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INTRODUCTION 



Depuis la publication de Demain le capitalisme, en 
janvier 1978 1, le climat politique et idéologique a sensi
blement évolué. Il y a d'abord eu l'échec de la gauche aux 
élections de mars 1978. Puis surtout, avec le second gou
vernement Barre, le changement radical de cap de la 
politique économique orientée vers le retour à davantage 
de marché (suppression du contr61e des prix, réforme 
de la commission de la Concurrence, philosophie «libé
raIe» du redéploiement industriel, réduction des crédits 
et subventions aux entreprises publiques ... ). 

Partout les doctrines étatistes refluent. Experts, hommes 
politiques, économistes, prennent conscience des «effets 
pervers» produits par l'hypertrophie cancéreuse de l'Etat
Providence.· Les rapports officiels fleurissent, qui font le 
procès des techniques d'intervention bureaucratique et 
recommandent le retour à une régulation par un jeu plus 
libre du mécanisme des prix. Méme dans les universités, 
on note un changement sensible chez les étudiants qui, en 
nombre croissant, éprouvent un intérét nouveau pour les 
doctrines et réponses « libérales» aux problèmes de notre 
temps. 

Le recul des idéologies socialistes ou socialisantes est 
encore plus net dans les pays angl~saxons 2. En Grande
Bretagne, 1979 a vu la victoire surprise de l'équipe 
Thatcher tout imprégnée des idées d'HlQ.yek et de Milton 
Friedman. Aux Etats-Unis, c'est le phénomène Reagan qui, 
après le spectaculaire succès de la Proposition 13 en 

1. Depuis sa publication, 25 000 exemplaires ont été vendus 
et Demain le capitalisme a été traduit en six langues - dont 
l'anglais, ce qw n'est pas le moins étonnant de ce succès. 
On trouvera en appendice de larges extraits de la revue de 

Prr.s~~ir le livre-enquête de François Fejto : La Social-Démo
cratie quand mIme, Editions Robert Laffont, collection 
«Libertés 2000 ». 
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Califotnie 8 (imitée dans près d'une dizaine d'autres-Etats), 
cristallise la révolte d'une partie croissante -de l'opinion 
américaine contre les excès et les désillusions du «Big 
Government». Meme des pays comme la Suède (olt les 
socialistes sont dans l'opposition depuis 1976, après plus 
de quarante années de règne), ou le 1'0rtugal (qui revient 
sur les excès de la « révolution des œillets ») participent au 
mouvement. _ 

Les effets du désordre économique international, l'ins
tallation d'un ch6mage durable, la hausse record de l'in
flation, l'alourdissement des impdts ou des cotisations 
sociales, ne sont pas étrangers à cette réaction. Mais le 
phénomène est beaucoup plus profond. C'est au niveau 
meme des idées qu'il se passe quelque chose avec l'émer
gence de courants de pensée ou de mouvements scienti
fiques qui n'hésitent pas à renverser les dogmes et les 
tabous sur lesquels vivaient nos sociétés depuis plusieurs 
générations. 

L'objectif de Demain le capitalisme était d'attirer l'atten
tion du· public français sur les profonds renouvellements 
affectant depuis une dizaine d'années l'univers de la 
théorie économique néo-classique. Simultanément, il était 
de montrer comment ces progrès scientifiques contri
buaient à renouveler le débat idéologique. Il s'agissait, 
comme l'a fort bien noté Jean-François Revel dans son 
commentaire de L'Express, d'« un reportage d'idées ». 

Ce livre est la suite de Demain le capitalisme. Mais son 
caractère et sa structure ont été conçus dans une perspec
tive très différente. Alors que le premier ouvrage visait à 
situer la géographie générale du courant «néo-libéral» 
américain, celui-ci se présente surtout comme un appro
fondissement. Son objectif est de préciser certains aspects 
de lace nouvelle économie ». D'olt une construction qui 
relève plus du recueil de sujets ou de thèmes, que de 
l'ouvrage qu'on lit en continu. Chaque partie peut sans 
inconvénient etre lue indépendamment des autres. 

La quatrième partie consacrée à la concurrence en 
constitue sans doute l'élément le plus original. J'y pré-

3. Cette proposition adoptée par référendum en. juin 1978 
aboutit à la réduction massive des taux de l'impÔt foncier 

.. payé par les propriétaires californiens. 
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sente un ensemble de travaux peu connus en France, bien 
·qu'ils conduisent à remettre en cause la plupart des 
convictions théoriques et empiriques sur lesquelles sont 
fondées les approches traditionnelles du marché et de la 
concurrence. 

C'est un domaine sur lequel je m'étais fort peu attardé 
dans Demain le capitalisme, me contentant de résumer 
les conclusions souvent surprenantes de certains auteurs 
américains en ce qui concerne les effets des législations 
antitrust. A l'époque de la parution du livre, je n'avais 
pas encore les idées très claires quant aux conclusions 
auxquelles menaient les approches de la «nouvelle éco
nomie» en matière de concurrence. Cependant, les hasards 
de l'actualité française m'ont amené à me pencher plus 
avant sur ce dossier. Ce que j'y ai découvert est, à mes 
yeux, fascinant - même si certains de mes amis qui ont 
partagé comme moi le label de «nouveaux économistes» 
ne son·t pas toujours d'accord. 

Je tiens à préciser que mon ptopos n'est pas d'attaquer 
systématiquement tous les efforts déployés par les pou
voirs publics pour garantir le bon fonctionnement du jeu 
de la concurrence. Mais je suis convaincu de trois choses: 
d'abord qu'en matière de concurrence et de droit de la 
concurrence, nous vivons sur des concepts qui conduisent 
systématiquement à surestimer les défauts d'une économie 
de libre marché; ensuite, que s'il est normal que les 
pouvoirs publics se donnent les moyens de réprimer cer
taines pratiques ou certains abus, rien ne permet de 
légitimer le fait qu'une législation de la concurrence doive 
nécessairement s'accompagner d'une « gestion» gouverne
mentale des situations de concurrence; enfin que, contrai
rement à ce que nous croyons, l'histoire ne suffit pas à 
démontrer l'incontestable nécessité d'un engagement de 
plus en plus actif de l'Etat pour faire respecter le libre jeu 
du marché. Plus que dans aucun autre, c'est un domaine 
où nous vivons sur de véritables fantasmes collectifs. 

L'une des conclusions de ces chapitres sur la concur
rence est de montrer que c'est sur les marchés régulés ou 
réglementés par les pouvoirs publics que les gaspillages 
sociaux liés aux comportements anticoncurrentiels ont le 
plus de chances d'être quantitativement ~t qualitative
ment les plus importants. Ce qui m'a conduit à consacrer 
une autre part importante de ce livre au fonctionnement 
du « marché politique ». 
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Les analyses du «Public Choice» (c'est-à-dire l'applica
tion de la démarche économique à l'étude des processus 
de choix politique) est incontestablement ce qui a le plus 
marqué les lecteurs de Demain le capitalisme. Cependant, 
ces analyses étaient restées superficielles. D'où une 
certaine incrédulité du public qui, tout en étant vivement 
intéressé par les perspectives nouvelles ouvertes par ces 
travaux, a du mal à imaginer comment l'outil économique 
permet vraiment d'appréhender les phénomènes politi
ques. 

Dans la troisième partie de cet ouvrage, intitulée «Les 
Rouages de la socialisation », j'essaie de montrer comment 
le raisonnement économique en termes d'action dialecti
que des groupes de pression permet de mieux comprendre 
les véritables mécanismes qui font que nous vivons dans 
une société où l'Etat ne peut que croUre, indépendamment 
même des préférences réelles des citoyens. 

Ces chapitre recoupent le contenu de certains pas
sages de Demain le capitalisme. Mais l'approche est 
toute autre. Il s'agit ici de démontrer de façon plus 
précise comment le raisonnement économique permet de 
« modéliser» le comportement des différents agents inter
venant aux niveaux successifs des processus de décision 
politique. Démarche qui, à mon avis, débouche sur un 
système de représentation de la réalité du jeu politique à 
bien des égards plus concret et plus opérationnel que les 
schémas implicites hérités de la pensée politique tradi
tionnelle. Simultanément, ma préoccupation a été de 
montrer qu'il s'agit d'un modèle de représentation dont ta 
valeur est beaucoup plus universelle qu'on le croit, même 
si la réalité de la vie politique n'est pas vécue de la même 
façon des deux côtés de l'Atlantique; ceci pour répondre 
à tous ceux qui, quoique intéressés, n'en concluent pas 
moins de façon restrictive qu'il s'agit de schémas plus 
valables pour le monde anglo-saxon que pour l'univers 
français et latin. 

Là encore, il s'agit d'un travail relativement original 
dans le contexte français. D'abord, parce que, à ma 
connaissance, il n'existe pas encore de synthèse française 
démontant les mécanismes de la production publique à 
partir d'une analyse menée en termes de jeu des groupes 
de pression. Ensuite, parce qu'on trouvera dans cette 
partie un essai d'application avec la recherche d'une expli
cation «positive» de la croissance des transferts sociaux. 
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Deux conclusions importantes émergént de ce travail. 
La première est qu'on ne. peut pas isoler l'explication des 
phénomènes de transfert d'une réflexion plus globale sur 
les raisons contemporaines de la croissance du fait éta
tique. La seconde, que, sur le marché politique, il existe 
aussi une «main invisible» mais qui fonctionne à rebours: 
alors que la particularité des mécanismes du marché est 
que, en poursuivant leurs stricts intérêts individuels, les 
agents économiques concourent à la production d'un résul
tat global qui profite à tout le monde sans que cela entre 
dans les plans de personne,. à l'inverse, la caractéristique 
du marché politique, dans l'état actuel de nos institutions 
(pouvoir majoritaire illimité), est que ceux qui croient 
agir en fonction de l'intérêt général contribuent en réalité 
à favoriser les intérêts particuliers de certains, sans que 
cela soit dans leurs intentions. 

D'où ce que je considère comme étant la troisième 
contribution importante de ce livre : les pages consacrées 
à la vie et à l'œuvre de Friedrich Hayek. 

Je ne connaissais presque pas Hayek lorsque j'ai écrit 
Demain le capitalisme. Comme tout le monde, mes 
accointances avec lui se limitaient à La Route de la 
servitude, livre paru.à la fin des années 1940. Mais il s'est 
passé ce que certains de mes camarades du groupe des 
« nouveaux économistes» ont également connu: la « nou
velle économie» m'a amené à redécouvrir l'importance 
fondamentale pour notre époque de l'œuvre de ce grand 
savant enterré sous les clichés, mais qui fait depuis quel. 
ques années un extraordinaire come back. 

La « nouvelle économie» ne conduit pas nécessairement 
à adopter sans critique l'idéologie hayékienne. Sa critique 
des perversions quantitativistes de la théorie économique 
contemporaine ainsi que son approche « subjectiviste », en 
font un auteur difficile à accepter par des chercheurs 
formés à une conception stricte du «positivisme scientifi
que ». Mais dès lors que l'on s'intéresse de près à l'analyse 
économique du marché politique et des institutions, il me 
semble difficile de ne pas être progressivement séduit par 
l'extraordinaire richesse d'une œuvre qui, par bien des 
aspects, a anticipé de plusieurs dizaines d'années les 
développements récents de l'application du raisonnement 
cybernétique à la connaissance des processus sociaux. 

Plus que tout autre, Hayek nous fait redécouvrir quels 
sont les véritables fondements, non seulement de nos 



16 Demain le libéralisme 

systèmes d'économie de marché, mais aussi de toute 
l'éthique libérale. Il nous aide aussi à mieu;c comprendre 
à la suite de quelles perversions intellectuelles les institu
tions libérales de l'Occident échouent à préserver durable
ment ce qu'elles avaient précisément pour mission de 
défendre. . 

Hayek m'a fait découvrir à quel point, mime lorsque 
nous prétendons agir de façon strictement empirique, à 
l'abri de tout préjugé idéologique, nous restons en réalité 
esclaves de schémas idéologiques et de systèmes de pensée 
dont nous n'avons souvent mime pas conscience. Mais il 
m'a aussi aidé à mieux comprendre le véritable statut 
épistémologique de la théorie économique fondée sur un 
retour systématique aux disciplines de ce qu'il appelle 
1'« individualisme méthodologique» ; tant il est vrai qu'on 
ne peut pas parler de science sans commencer par faire 
un retour sur une meilleure compréhension du statut 
véritable de la connaissance scientifique. 

C'est pourquoi, à la différence du précédent ouvrage, 
celui-ci est truffé de références hayékiennes. Aussi m'a-t-il 
paru indispensable d'introduire un chapitre consacré à la 
vie et à l'œuvre d'Hrayek (VI" partie: «Hayek ou l'écono
mie politique de la liberté »). 

Cette œuvre est d'une telle diversité et d'une telle 
. richesse qu'en résumer le contenu en quelques dizaines 
de pages relève de la gageure. Ce chapitre est donc très 
imparfait. Mais si je réussis à convaincre certains lec
teurs de l'intérét qu'il y a à se procurer le dernier ouvrage 
d'Hayek lorsque celui-ci paraîtra prochainement dans sa 
traduction française, j'aurai alors atteint le but que je 
m'étais fixé. 

Si j'ai insisté sur ces trois éléments du présent livre
la concurrence, le marché politique, Hayek -, ce n'est 
pas pour dévaloriser le reste, mais pour orienter le-lec
teur vers ce qui, dans le débat idéologique et politique 
actuel, me parait le plus important - notamment du 
point de vue de la redécouverte des véritables fondements 
d'une idéologie libérale. 

La première partie (<< La nouvelle économie ou le retour 
à l'économie politique ») a été écrite pour éliminer un 
certain nombre de malentendUs ou d'idées erronées qui 
se sont répandues à la suite de nos efforts pour faire 
connaitre les nouvelles perspectives de la pensée écono
mique et libérale contemporaine. Il s'agit d'une synthèse 
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visant à: mieux faire comprendre comment la «nouvelle 
économie» se place dans l'univers des idées scientifiques. 
Tout au long de ces pages, ma préoccupation a également 
été de multiplier les références à: des travaux français 
s'inscrivant dans la mouvance de la « nouvelle économie », 
afin de mieux faire' percevoir la réalité concrète de ce 
courant d'idées en pleine expansion. Etant donné l'aspect 
parfois technique de leurs développements, certains pas
sages de cette première partie peuvent aisément être 
sautés par le . lecteur qui ne tient pas à: entrer dans le 
détail des querelles scientifiques qui opposent les diverses 
écoles d'économistes. 

La deuxième partie (<< PourquOi Keynes ne marche 
plus ») est plus classique, et se réfère à des sujets davan
tage d'actualité. Il s'agit de répondre à tous ceux qui tirent 
prétexte des difficultés économiques actuelles pour dénon
cer l'incapacité de la théorie économique à: rendre raison
nablement compte des faits déroutants qui nous entourent. 
On y trouvera notamment référence à: la polémique sur la 
fiscalité qui fait couler beaucoup d'encre aux Etats-Unis 
et dont il est dommage qu'elle n'inspire pas encore davan
tage de travaux en France: 

Quant à: la cinquième partie (<< Pourquoi le profit? »), 
il s'agit d'un essai personnel visant à: décrire le sens pro
fond des rouages d'une économie de marché fondée sur le 
profit. Dans Demain le capitalisme, j'expliquais que 
l'approche économique par la théorie des droits de pro
priété (Theory of Property Rights) renouvelait la théorie 
économique traditionnelle de la firme. Mais je n'avais pas 
eu l'occasion d'en dire davantage. C'est pour combler cette 
lacune que cette partie a été écrite - bien qu'il y manque 
encore un élément important: l'explication économique 
de la «nature» de la firme, et la description du fonc
tionnement du «métamarché» des droits de propriété 
(théorie écqnomique du droit, . des institutions, et de 
l'Etat). 

On trouvera enfin, en annexe de ce livre, reproduits un 
certain nombre de textes de circonstance, écrits à: l'occa
sion de conférences ou d'interventions dans divers col
loques. 

L'un des atouts de Demain le capitalisme était son style 
de reportage mettant l'économie à la portée de lecteurs 
plus nombreux que ceux qui, d'ordinaire, s'intéressent aux 
livres de théorie économique. La lecture de celui-ci sera 
sans doute plus difficile. C'est le contenu lui-même qui l'im-
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pose. Dans Demain le capitalisme, je m'étais limité à citer 
les auteurs et leurs conclusions, évitant de m'attarder dans 
des explications ou des démonstrations superflues pour 
la plupart des lecteurs. C'est là le privilège, mais aussi le 
défaut du journaliste qui, pour être lu, est souvent 
contraint de choisir la voie de l'argument d'autorité. Dans 
le présent livre, il s'agit au contraire d'expliquer, d'argu
menter, afin de répondre aux malentendus qu'une écriture 
superficielle. - mais pas nécessairement dénuée de
rigueur - déclenche automatiquement. D'où un ton diffé
rent, qui n'en vise pas moins le même objectif: faire 
connaître un courant de pensée dont je crois qu'au cours 
des prochaines années il contribuera puissamment à modi
fier .l'environnement intellectuel qui est aujourd'hui le 
nôtre, et qui, s'il n'évolue pas, risque de nous conduire à 
notre insu aux pires catastrophes. 

Un dernier mot pour remercier tous ceux qui, à l'Ins
titut de l'Entreprise notamment, m'ont, à un titre ou à 
un autre, encouragé et permis d'approfondir un travail 
commencé il y a maintenant quatre ans. 

Henri LEPAGE, 
avril 1980. 



PREMIP.RE PARTIE 

LA NOUVELLE ECONOMIE 
OU 

LE RETOUR 
A L'ECONOMIE POLITIQUE 



C'est dans l'hebdomadaire Le Point, sous la signature 
de Daniel Garric, qu'est apparue, pour la première fois 
dans la presse française, en 1977, l'expression « nouveaux 
économistes 1 ». Celle-ci comporte une ambiguïté qu'il 
convient de lever immédiatement. 

Dans certains cas, le terme est utilisé pour décrire un 
courant de renouvellement et d'extension de la théorie 
économique néo-classique dont le foyer est aux Etats-Unis 
(l'Ecole de Chicago 2), mais qui a un caractère inter
national. 

En ce sens, on trouve des « nouveaux économistes»: . 
En Grande-Bretagne - avec Alan Peacock, nouveau directeur 

de l'Université libre de Buckingham, Jack Wiseman de York 
University, John Burton de l'Université de Manchester, S.C. 
Littlechild de l'Université de Birmingham, ainsi que la jyna
mique équipe de l'Institute for Economic Affaus : Ralph 
Harris récemment anobli par Mrs. Thatcher, Arthur Seldon 
et John Wood; 

En Allemagne fédérale - Christian Watrin, V.W. Engels, 
l'équipe du professeur Giersch à l'Université de Kiel; 

En Suisse - avec Bruno Frey et ses camarades de l'Uni
versité .de Zurich : Friedrich Schneider, Werner Pomme
rehne ... ; 

En Italie - Antonio Martino et Domenico da Empoli à 
Rome, Sergio Ricossa à Turin; 

En Espagne - Pedro Schwartz à Madrid, Hernandes 
Iglesias à l'Université de Séville; 

En Belgique - à Louvain ou à Gand avec par exemple 
les professeurs Paul de Grauwe et van Meeraeghe; 

1. Daniel Garric, La Révolte contre l'Etat, Le Point du 
11 juillet 1977. 

2. Si, dans Demain le ca1(italisme, nous avons surtout iden
tifié la « nouvelle économIe» à l'Ecole de Chicago, pour sa 
part l'économiste britannique John Burton préfère utiliser 
l'expression de CH/VILA School (contraction de Chicago
Virginia-Los Angeles, les trois foyers américains de la « nou
velle économie »). Dans L'Economique retrouvée, Alain Wolfel
sperger parle de «l'école néo-libérale. de Virginie» pour 
décrire la composante Public Choice de ce mouvement mtel
lectuel. 
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mais. aussi au Japon - Chiaki Nishiyama -, en Israël, 
en Australie, etc. 

Dans d'autres cas, l'expression «nouveaux économistes» 
a été appliquée de façon plus spécifique pour désigner un 
groupe d'universitaires français qui, à une certaine épo
que, ont décidé de se manifester publiquement sous un 
sigle commun. Au nombre d'une douzaine 3, ces «nou
veaux économistes» ont publiquement dénoncé les incohé
rences des propositions économiques du Programme 
commun de la gauche (février 1978). En 1979, ils ont 
collectivement rendu public un manifeste fiscal défendant 
l'idée d'un impôt unique sur la dépense. Sous la direction 
du professeur Jacques Garello, ils organisent à Aix-en
Provence une université d'été qui s'adresse autant aux 
jeunes étudiants entrant dans le cycle universitaire qu'aux 
chercheurs et professeurs désireux de se familiariser avec 
les développements les plus récents de la pensée écono
mique. 

Mais, pour avoir une idée plus exacte de ce que repré
sente en France le courant scientifique de la «nouvelle 
économie", il faut ajouter les noms d'autres universi
taires ou chercheurs qui, sans avoir adhéré à ces mani
festations cOmmunes, partagent d'une façon ou d'une 
autre sensiblement les mêmes approches m~thodologi
ques : Louis Lévy Garboua et Bertrand Lemennicier, 
animateurs de l'équipe de recherche associée au C.N.R.S. 
«économie sociologique» qui dépend du C.R.E.D.O.C.; 
Christian Morrisson, directeur du laboratoire d'économie 
de l'Ecole normale supérieure; Alain Wolfelsperger, de 
Paris V (qui, dans un article de L'Express, préféra se 
présenter comme un «économiste nouveau» plutôt que 
comme un «nouvel économiste ») ; Philippe Cazenave, de 
Rennes; Jean-Dominique Lafay, de Poitiers; Yves Simon 
(C.E.S.A.-H.E.C.), Christian Ferry (Dijon), Jean-François 
Henner (Orléans), Pierre Salmon (Florence), Henry Tézé
nas du Montcel (Paris-Dauphine), Michèle Riboud (Séville), 
Jacques Mélitz (LN.S.E.E.), Philippe D'Arvisenet (Commis
sariat au Plan), etc. 

3. Les professeurs Jean-Jacques Rosa (Institut d'Etudes 
Politiques de Paris), Pascal Salin et Emile Claassen (Paris
Dauphine), Jacques Garello et Gérard Bramoullé (Aix-en
Provence), Florin Aftalion, André Paul Weber, Frédéric Jenny 
et André Fourçans (ESSEC), Maurice Nussembatim (Lille), 
Georges Gallais Hamonno (Orléans), Daniel Pilisi (Paris IX). 
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Qu'est-ce qui est vraiment nouveau? 

L'expression «nouvelle économie» est en soi un peu 
malheureuse. Elle porte en effet à croire qu'il existerait 
en France une nouvelle école d'économistes dont les tra
vaux seraient appelés à révolutionner tout le champ de 
la science économique. C'est ainsi qu'ont eu tendance à 
l'interpréter certains médias étrangers (en Espagne ou en 
Italie). En fait, il n'en est rien. De ce point de vue, il n'y a 
pas plus de «nouveaux économistes» qu'il n'y a réelle
ment de «nouvelle économie ». 

La «nouvelle économie» n'est pas autre chose que la 
théorie économique dite néo-classIque; mais une théorie 
économique néo-classique qui, depuis une quinzaine 
d'années, subit un certain nombre d'évolutions ou de 
révolutions internes liées à la prise 'en-compte systéma
tique de la rareté du temps, ou à l'intégration de concepts 
nouveaux tels que les notions de coilts de transaction ou 
de coilts d'information; révolutions internes qui, sans 
qu'ait été modifié le paradigme fondamental de l'écono
mie néo-classique, conduisent néanmoins à la remise en 
cause d'un certain nombre d'approches, de messages ou 
de conclusions qui font partie de l'enseignement néo
classique conventionnel, celui des manuels et des cours 
universitaires traditionnels. 

S'il est donc justifié d'utiliser le vocable de «nouvelle 
économie», c'est essentiellement parce que nous vivons 
dans un pays où, du fait de la marxisation croissante du 
corps enseIgnant et de la sclérose de la pensée non 
marxiste, l'opinion publique ignorait tout, jusque récem
ment, des nouveaux horizons ouverts par la recherche 
économique moderne. Ainsi qu'aime à le rappeler Jean
Jacques Rosa, il n'y a pas de «nouvelle économie»; il n'y 
a que la théorie économique. Si l'adjectif «nouveau» se 
justifie, c'est essentiellement parce que, pour .la première 
fois en France, se développe un courant universitaire qui 
affiche ouvertement son désaccord tant avec l'orthodoxie 
marxienne ou anti-économique qui régnait en maître sur 
les universités et les médias intellectuels, qu'avec le 
conformisme de l'enseignement économique français tra
ditionnel. 

La «nouvelle économie» est néo-classique. Mais ses 
idées et ses approches font qu'elle constitue un dépasse
ment de la forme néo-classique dominante symbolisée par 
le contenu du fameux manuel de Paul Samuelson, 
L'Economique. Sur le plan historique, on peut dire 
qu'après une domination quasi exclusive de la macro
économie keynésienne, la «nouvelle économique» repré
sente à la fois une entreprise de rénovation et de 
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dépassement des analyses micro et macro-économiques 
conventionnelles, et un retour aux principes fondamen~ 
taux de l'économie politique né<H:lassique; mais avec un 
appareil méthodôlogique et scientifique qui bénéficie de 
tous les apports de la recherche mathématique et écono
métrique moderne. 

Son origine anglo-saxonne. est un élément qui heurte le 
nationalisme intellectuellafent de beaucoup d'économistes 
français, dont le rêve secret est de réinventer une écono
mique purement française. Pourtant, il faut savoir qu'une 
large part de cette «nouvelle économie» a des racines 
continentales (l'Ecole autrichienne d'Economie politique 
du début du si~cle, l'Ecole italienne de finances publiques, 
le Suédois Wicksell, l'école de la London School of Econo
mics dans l'entre-deux-guerres ... ), et .qu'elle constitue une 
rupture avec la tradition économique anglo-saxonne telle 
que celle-ci fut représentée pendant plus d'un demi-siècle . 
par l'influence des deux Cambridge (Cambridge-U.S.A. où 
se trouvent localisés Harvard et le M.I.T. et Cambridge
Grande-Bretagne où enseigna Keynes). 



1 

L'économique généraUsée 

La première caractéristique de la « nouvelle écono
mie» est constituée par ce qu'il est convenu d'appeler 
l'économique généralisée. Les économistes néo-classi
ques appartenant à ce courant scientifique ne se 
contentent plus en effet d'étudier le fonctionnement 
de l'économie nationale, de la croissance, des échan
ges internationaux, l'emploi, les prix ... d'une manière 
générale comment se fait la production et la réparti
tion des richesses matérielles; ils se livrent égale
ment à des incursions croissantes dans des domaines 
qui, jusqu'à présent, n'étaient apparemment pas de 
leur ressort, et où les outils de l'analyse et de la 
recherche économique entrent en concurrence avec 
ceux des chercheurs des autres sciences sociales et 
humaines. 

Cette généralisation est fondée sur l'idée que, si 
comme l'affirme la théorie économique, les agents 
économiques ont un comportement relativement 
rationnel et poursuivent en règle générale leur plus 
grande préférence lorsqu'il s'agit pour eux de pro
duire, d'investir, de consommer, il n'y a pas de rai
son de penser qu'il en aille différemment dans leurs 
autres activités sociales : par exemple lorsqu'il s'agit 
d'élire un député, de choisir une formation profes
sionnelle, puis un métier, de prendre un conjoint, de 
faire des enfants, de prévoir leur éducation ... Le 
paradigme de l'Homo oeconomicus est ainsi utilisé 
non seulement pour expliquer des comportements 
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de production ou de consommation, mais également 
pour explorer l'ensemble du champ des relations 
sociales fondées sur l'interaction de décisions et 
d'actions individuelles. 

C'est ainsi qu'il existe maintenant une théorie 
micro-économique néo-classique du mariage (conçu 
comme l'association volontaire d'un homme et d'une 
femme pour «exploiter leurs différences et leurs 
similitudes en maximisant conjointement leurs res
sources de plein temps par l'intermédiaire d'un 
contrat de mariage pour obtenir un bien-être supé
rieur à ce qu'ils pourraient produire chacun séparé
ment 4 ») ; une analyse économique de la production 
domestique (pour comprendre les facteurs affectant 
l'évolution du travail féminin dans les sociétés occi
dentales); une approche micro-économique de la 
fertilité (pour expliquer les variations démographi
ques). De la même façon, les outils économiques sont 
utilisés pour comprendre le fonctionnement du mar
ché politique, pour étudier les effets inattendus des 
interventions réglementaires, pour analyser la logi
que de fonctionnement des institutions démocrati
ques, ou encore pour rendre compte de l'évolution 
du droit et des institutions sociales. Des travaux 
montrent que l'altruisme est une composante soci~le 
qui n'est pas incompatiblè avec une vision économi
que des comportements humains et des processus 
sociaux, cependant que d'autres travaux appliquent 
la théorie économique à l'étude des activités illicites 
(le marché du crime, la drogue, la prostitution, la 
fraude ... ), aux incidences de l'activité des groupes de 
pression sur l'allocation des ressources (théorie des 
manifestations, théorie des rentes sociales et politi
ques, théorie économique de la discrimination), à 
l'analyse des effets du changement social sur le com
portement et la consommation des ménages. Enfin, 
alors que la socio-biologie est à la mode, on assiste 
à d'intéressants mariages entre l'approche économi
que et l'étude des phénomènes biologiques (Gary 
Becker, Gordon Tullock). 

4. Cf. Bertrand Lemennicier, Des faits en qu8te d'une théo
rie : l'analyse économique du divorce.: Communication aux 
journées d'économiesociiùe de Gif-sur-Yvette, 7-9 juin 1979. 
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Dans'\ sa. critique des «nouveaux économistes 5 », 
Pierre Pascallon fait remarquer que ces incursions 
dans des domaines non marchands et non monétaires 
ne constituent pas un événement en soi totalement 
nouveau, c'est vrai. A la fin du siècle dernier, l'écono
miste italien Vilfredo Pareto avait déjà largement 
ouvert la voie. N'oublions pas non plus qu'au XVIIr' siè
cle, de Bernard de Mandeville à Adam Smith, l'éco
nomie est née d'une réflexion sur les institutions de 
la société avant de s'identifier à une analyse des 
mécanismes de la production dans une société com
plexe .. Ce n'est que progressivement que les écono
mistes ont réduit le champ de leur réflexion sociale 
au domaine restreint de la production de richesses 
marchandes 6. 'Mais c'est la première fois que cette 
application généralisée de l'approche économique à 
des phériomènes sociaux autres que purement mar
chands est conduite de façon aussi systématique dans 
autant· de domaines différents, et cela dans le cadre 
d'une démarche scientifique bénéficiant de tous les 
apports de la critique statistique et économétrique 
moderne (la prise en. compte du concept de coQ.t du 
temps dans l'allocation des activités humaines per
mettant de généraliser l'application des techniques 
d'analyse quantitative dans des domaines jusque-là 
rebelles à ce genre d'expérimentation scientifique). 

Mais comment des économistes peuvent-ils parler 
d'autre chose que d'économie (au sens usuel du 
terme) ? 

Le principe d'« économicité » 

La réponse est simple. Il suffit de partir de la cons
tatation banale, mais trop souvent négligée, que nous 
vivons dans un univers où, par définition, tout est 
rare. Pas seulement les ressOurces naturelles, les 
matières premières, l'énergie, l'argent... mais aussi 
le temps (la plus rare de toutes nos ressources car 

5. Cf. Pierre PascaIlon, «Les nouveaux économistes sont-ils 
vraiment nouveaux? l> La Croix, 20 octobre 1978 • 
. 6. Cf. le rèmarquable livre d'IzraelKirznèr, The Economie 

Point uf VieW, Sheed and Ward, Kansas City, 1976. . 
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inextensible par nature), l'information (qui mobilise 
du temps, des efforts de recherche, de l'énergie), 
l'imagination, l'action, la décision... . 
. Dès lors que tout est rare (principe d'économicité), 
il y a nécessairement choix, et rien n'est gratuit. Il 
n'y a pas un objet qui soit gratuit. Mais il n'y a pas 
non plus une activité, une décision, un choix qui le 
soient. Du fait que nous ne pouvons pas faire deux 
choses à la fois, et que bien des décisions sont exclu
sives l'une de l'autre, tout acte, toute décision, toute 
activité humaine impliquant l'usage du temps com
porte un coût qui est le montant des satisfactions 
alternatives que, par une autre décision, un autre 
usage de notre temps et de nos ressources (maté
rielles ou immatérielles) nous aurait rapporté. C'est 
ce que les économistes appellent le coût d'opportu
nité (opportunity cost), et qui correspond au coût du 
·renoncement· qu'implique nécessairement tout choix 
humain. ' 

Par exemple, si l'on vous propose de faire quelques 
heures de travail supplémentaire et que vous refusez, .cela 
signifie implicitement ,que vous donnez une certaine valeur, 
que vous accordez un certain prix aux loisirs dont vous 
bénéficiez et dont V01.J,S refusez de faire le sacrifice pour 
jouir des autres satisfactions personnelles auxquelles le 
salaire supplémentaire que vous auriez rapporté à la 
maison vous aurait permis d'accéder. Autrement dit, votre 
loisir n'est pas gratuit. Le prix qu'implicitement vous 
acceptez de payer pour ces heures de non-travail est repré
senté par le salaire marginal que vous auriez pu toucher, 
et le fait que vous préfériez ne pas en bénéficier signifie 
que la valeur que vous accordez à votre temps de loisir 
est, en la circonstance, supérieure à la valeur de toute 
autre satisfaction alternative que vous auriez pu vous 
procurer avec le pouvoir d'achat supplémentaire de votre 
salaire. . 

De la même façon, on peut considérer que l'altruisme 
n'est pas nécessairement un acte gratuit et complètement 
désintéressé. Le don, la bienveillance, le dévouement aux 
autres peuvent être interprétés comme des formes d'inves
tissement personnel (en temps, en ressources, en énergie), 
utilisées pour agir sur les autres afin que ceux-ci produi
sent un certain niveau d'actes ou de valeurs sociales que 
l'individu valorise particulièrement, mais qu'il ne peut :pas 
« acheter» sur le marché parce qu'il s'agit par définition 
de valeurs non' marchandes : le besoin de considération 
par exemple, ou. enëore celui de se sentir aimé, celui de 
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s'affirmer personnellement par rapport à son environne
ment social, etc. 

Ce concept de coût d'opportunité est tout à fait 
fondamental. C'est lui qui permet d'élargir les prin
cipes de l'analyse économique à la prise en compte 
des phénomènes non monétaires ou non marchands, 
polir lesquels il n'existe pas de prix explicites ou 
objectifs, mais où l'on peut identifier des prix impli
cites, susceptibles d'être quantifiés à partir de l'obser
vation du comportement des individus et des grou
pes, et des renoncements ou arbitrages que ces 
comporteplents mettent en lumière. C'est sur· son 
utilisation généralisée que repose toute la «nouvelle 
économie » .. Par exemple, pour l'homme politique 
toute décision de gouvernement a un cof:tt d'oppor
tunité qui est le nombre de voix que cette décision 
risque de lui faire perdre aux prochaines élections. 
Par exemple, dans l'entreprise, le contrôle que les 
actionnaires exercent sur l'activité et les décisions 
des managers salariés a un cof:tt d'opportunité consti
tué par l'ensemble des efforts personnels que ces 
actionnaires devraient déployer pour être exactement 
informés sur la gestion de leurs mandataires (ce qui 
explique que dans les grandes entreprises les mana
gers bénéficient d'une liberté d'action plus grande 
que dans les petites entreprises : les coûts de contrôle 
ayant toutes chances· d'y être plus élevés du fait du 
grand nombre d'actionnaires et de la distance plus 
grande entre les propriétaires et la gestion effective 
de la firme 7). 

Nombreux sont ceux qui se disent choqués par une 
telle approche, comme si on pouvait réduire l'homme 
à une machine à calcul passant son temps à faire 
des comparaisons de cof:tts et avantages - Alain de 
Benoist par exemple, pour qui le crime de la «nou~ 
velle économie» est «de faire de n'importe quelle 
manifestation de la volonté et de l'esprit humain le 
résultat d'une activité comptable 8 ». Certains dénon-

7. Voir l'analyse développée plus loin dans Pourquoi le 
profit? 

8. Alain de Benoist, «Les nouveaux économistes .. , dans 
le . nUméro de mars 1979 de la revue Elémentspubliée par 
le G.R.E.e.E. 
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cent cc la pauvreté d'une anthropologie qui, disent-ils., 
ne reconnaît aux individus, comme équipement' de 
base dans leurs rapports sociaux, que la recherche 
de l'intérêt individuel 9 ». D'autres, enfin, s'en pren
nent aux perversions culturelles. que reflète, selon 
eux, l'extension abusive du concept de marché: réi
fication de l'homme que l'on traite comme un instru
ment, une chose; avilissement des' valeurs affectives, 
esthétiques, éthiques ou collectives; exaltation des 
qualités humaines les. plus viles (égoïsme, égocen
trisme) au détriment des qualités les plus belles de 
l'homme 10. 

De telles réactions sont légitimes; on 'les 'com
prend. Mais leur nature est plus émotive que. scien
tifique. Elles reposent sur une série de malentendus 
concernant la signification scientifique des outils et 
approches de la cc nouvelle économie ». . 

L'analyse économique cc généralisée» ne prétend 
pas se substituer aux autres disciplines sociales. Son 
apport est plus complémentaire qu'exclusif. 

Ainsi que l'a bien précisé Alain Wolfelsperger dans sa 
contribution à L'Economique retrouvée : «Ce qui fait 
l'unité de la théorie micro-ééonomique traditionnelle (des 
marchés), de la théorie micro-économique appliquée.à de 
nouveaux domaines (politique, démographique, etc.) et de 
la théorie macro-économique, c'est fondamentalement le 
recours parfois inconscient ou implicite à une méthode 
intellectuelle déterminée, à un style d'interprétation pro
pre. Ce style se caractérise, entre autres, par les deux 
hypothèses d'individualisme (la réalité sociale est le pro
duit de comportements individuels) et de rationalité (cha
que individu utilise des moyens adaptés aux fins qu'il 
poursuit) même si celles-ci ne sont ni formalisées ni tou
JOurs clairement perçues (en macro-économie notam
ment). A l'aide de cette méthode, l'économiste ne prétend 
(ounedevrait prétendre) apporter qu'un éclairage sur la 
réalité sociale dans son ensemble sans en exclure d'autres 
a priori tout aussi intéressantes. En d'autres. termes, l'éco
nomiste ne s'attribue aucun monopole .explicatif. C'est 
a posteriori, en considérant les résultats obtenus grâce à 
sa méthode par comparaison avec ceux procurés par 
d'autres méthodes que l'on. pourra juger de la' qualité 

9. Jean Denizet, «Libéralisme et réalité» dans L'Ex.pansion 
de juin 1978. . . 
. 10. Serge Christopl!.e Kolm dans La Récip!,ocité générale, 
document ronéotypé du CEPREMAPi avril 1979. . 
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respective des différentes disciplines entre lesquelles se 
partagent les spécialistes des sciences humaines 11 ». 

Dans cette. optique, la théorie économique n'est pas 
autre chose qu'un instrument dont la vocation est 
d'aider à comprendre les comportements humains, 
individuels et collectifs, ainsi que de contribuer à 
interpréter l'évolution des institutions ou des phéno
mènes sociaux en général en partant d'une démarche 
méthodologique qui perçoit les sociétés et leurS 
éléments comme' des systèmes d'acteurs organisés 
engagés dans des interactions complexes. La caracté
ristique de cette démarche est de « s'opposer aux 
philosophies traditionnelles qui abordent les phéno
mènes sociaux à partir d'une vision où la société 
globale est compartimentée en institutions dont cha
cune est censée remplir des fonctions distinctes 12 » 
- visions Organique qui par exemple inspire très 
clairement les conceptions philosophiques de la 
« Nouvelle Droite ». 

Ce retour à l'individu (l'acteur) comme base de 
départ de l'analyse et de l'explication des faits 
sociaux ne signifie pas que la « .nouvelle économie» 
prône l'individualisme comme une valeur en soi. Il 
ne signifie pas non plus, .contrairement à ce que l'on 
voit souvent -affirmé, que la « nouvelle économie» 
ignore l'existence des groupes et 'des phénomènes 
collectifs. Il s'agit d'abord et avant tout d'une disci
pline méthodologique qui part de l'idée que tout fait 
social n'est jamais que la résultante de 'l'interaction 
d'un ensemble de comportements individuels, même 
lorsque ceux-ci se trouvent contraints par l'influence 
de normes ou de systèmes de valeur collectifs. 

Ce qui caractérise la « nouvelle économie» par rap
port aux autres systèmes d'explication - notamment 
le modèle sociologique habituel - est simplement 
qu'elle part du principe qu'aucun modèle de compor
tement et d'analyse socio-économique n'a de chan
ces d'être scientifiquement pertinent s'il ne tient pas 

11. Alain Wolfelsperger, « Le contenu idéologique de la 
science économique », dans Rosa, Mtalion et al, L'Economique 
retrouvée, Economica, 1977, pages 11 et suivantes. 

12. Louis-Lévy Garboua, Information et Formation des choix 
du consommateur, document CREDOC, septembre 1978. 
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compte de la logique iIidividuelle d'action de l'ensem
ble des divers acteurs intervenant à un point ou à 
un autre de la construction théorique, et cela en 
tenant compte de la spécificité des contramtes indi
viduelles ou collectives qui pèsent sur chaque caté
gorie d'acteurs du jeu social. 

Ce principe n'est pas normatif. Il s'agit d'un prin
cipe d'efficacité scientifique. Certes, il n'est pas niable 
que cette hypothèse méthodologique est a priori arbi
traire. Mais il en va ainsi de tous les autres principes 
méthodologiques, qu'ils soient économiques ou non 
économiques, ou même - comme le met en évidence 
l'épistémologie moderne depuis les travaux pionniers 
de Karl Popper - qu'ils appartienneIit au domaine 
des sciences humaines et sociales ou à celui des scien
ces (faussement) dites «exactes ». Par exemple, tout 
aussi arbitraire est la décision qui consiste à consi
dérer la collectivité nationale ou les classes sociales, 
ou encore toute autre structure, comme les phéno
mènes de base dont doit procéder toute étude de 
la réalité sociale. Ce qui compte, c'est l'efficacité 
a posteriori du principe méthodologique adopté -
c'est-à-dire sa capacité à rendre compte du plus grand 
nombre de régUlarités observées sans nécessiter le 
recours, chaque fois, à un nouvel outil d'explication 
ou d'observation ad hoc. A cet égard, l'argument 
majeur des économistes est de faire remarquer que, 
«par rapport à l'Homo Sociologicus, l'avantage de 
l'Homo Oeconomicus est de permettre la prise en 
compte d'une. beaucoup plus grande diversité de 
comportements et d'objectifs au sein d'un seul sys
tème de représentation théorique d'une relative sim
plicité 18 ». 

13. Extrait du rapport scientifique de l'équipe "Economie 
sociologique» associée au C.N.R.S. (ERA, n° 776), CREDOC, 
1979. Signalons que dans son livre La Misère de l'historicisme 
(Plon, 1956), Karl Popper ne cache pas qu'à ses yeux le prin
cipe de l'individualisme méthodologique est celui qui, dans 
les sciences sociales, t'résente le plus de garanties scientifiq.ues 
en raison de ses affinités avec le nominalisme méthodolOgique 
aujourd'hui assez ~énéralement accepté comme principe de 
la connaissance sClentifique dans les sciences de la nature. 
Pour Karl Popper, l'opposition entre sciences exactes et scien
ces humaines provient moins, comme on le croit habituelle
ment (" vulgairement »), de la nature des phénomènes étudiés, 
que de ce que les sciences humaines sont' restées fidèles à. 
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La «rationaZit~» de l'Homo Oeconomicus 

De la même façon, le postulat de rationalité qui 
forme le cœur du modèle' de représentation de 
l' Homo Oeconomicus ne signifie pas que pour ~ te nou
velle économie» tout homme est nécessairement par
·faitement rationnel dans ses actes et dans ses déci
sions j . ni que la nature humaine se ramène à une 
conception étroitement matérialiste et égocentriste 
d'un être incap~ble de passion et de générosité. Le 
principe de rationalité implique seulement qu'en 
règle g~n~rale, les gens ne sont pas idiots j que leurs 
décisions et leurs actes reflètent assez bien ce que 
sont leurs préférences en fonction de leurs passions 
personnelles j enfin, qu'ils sont capables d'effectuer, 
explicitement ou implicitement, un certain nombre 
d'arbitrages entre préférences pour l'immédiat et 
préférences futures, entre intérêts matériels et imma
tériels, en fonction de l'idée qu'ils se fo~t de leur vie 
personnelle et de leur environnement. Idée qui elle
·même est largement déterminée par les paramètres 
du système socioculturel auquel l'individu participe, 
et qui est susceptible d'évoluer selon les différentes 
phases de la vie humaine. 

Ce concept n'est pas absolu mais relatif (l'idée de 
calcul recouvre seulement un principe dominant de 
cOhérence), subjectif (l'homme est rationnel par rap
port à lui-même et à la connaissance imparfaite qu'il 
a de son environnement), statistique (dans leur 
ensemble les hommes se comportent comme si ils 
étaient rationnels). 

Adopter le postulat de la rationalité comme base 
de nos systèmes de représentation individuelle ou 
collectifs ne signifie pas que l'on pose comme prin
cipe que la rationalité incarne le tréfonds de la nature 

une démarche méthodologique de type essentialiste, opposée 
au nominalisme des sciences physiques. Pour lui, si les scien
ces sociales sont scientifiquement moins avancées, cela vient 
wiiquement de cette fidélité anachronique à des principes de 
rec:lierche périmés. Traduit autrement, nous dfrons qu'aux 
yeUx de Karl POj)per, l'individualisme méthodologique est LA 
méthode scientifique. 
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humaine en soi. On n'a jamais dit que l'homme était 
par définition rationnel parce qu'il est homme. 

Dans le dernier volume de sa trilogie, Law, Legislation 
and Liberty, Hayek fait remarq,uer que «la rationalité 
est d'abord et avant tout un pnncipe de comportement 
qui est le résultat d'une longue histoire, et d'une sélection 
progressive entre systèmes de valeurs ou de comporte
ments concurrents. Lorsque l'économiste part du postulat 
de nltionalité, il ne dit pas que tous les hommes sont par 
nature rationnels; il constate simplement que nous 
vivons dans une société où l'usage de la rationalité est 
devenu une règle de vie dominante, et donc l'un des fac
teurs clefs dont il nous faut tenir compte pour compren
dre l'organisation et le fonctionnement de cette société 14 ». 

L'émergence de la rationalité en tant que compor
tement constitutif des relations sociales est donc 
autant la conséquence des développements du pro
grès économique et des facteurs d'économicité liés à 
la multiplication des choix qu'entraîne ce progrès, 
qu'elle en est la cause. 

L'originalité de la «nouvelle économie» est d'élar
gir le champ d'application du principe de rationalité 
à des domaines dont il était jusqu'à présent exclu. 
Cet élargissement peut paraître abusif et illégitime; 
mais, comme le rappelle Louis~Lévy Garboua dans 
l'introduction à son travail sur la formation des choix 
des consommateurs, il est lui-même la simple consé
quence logique de ce que, dans un univers social de 
plus en plus complexe, où l'ensemble des choix 
offerts à chaque individu est de plus en plus grand, 
l'économicité est une propriété constitutive des êtres 
humains qui dépasse le seul domaine restreint des . 
choix et consommations matérielles. 

«Il n'est pas sûr, écrit Louis-Lévy Garboua, que les 
économistes aient jamais été intimement persuadés de la 
validité et du caractère général de l'hypothèse de compor-

14. F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, volume 3, 
pages 75-76, Routledge and Paul Keagan, Londres, 1979. Notons 
au passage, comme le fait remarquer Mancur OIson dans 
La Logique de l'Action collective (P.U.F., 1978)· que l'un des 
paradoxes du marxisme, et non des moindres, est qu'il prête, 
à ~avers le concept 'de lutt!' des classes,. un comportement 
rattonnel aux groupes humams, alors qu il refuse cette pro
priété aux individus. Un exemple des contradictions aux
quelles conduit l'Homo sociologicus habituel. 
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tement rationnel. Mais elle leur paraissait suffis~te pour 
étudier le fonctioimement des marchés et elle leur éVitait 
d'avoir à se :prononcer sur des questions aussi difficiles 
que les passIons hUltlainesJ l'irrationalité, et les déter
minismes sociaux. Celles-ci etaient donc reléguées dans la 
catégorie des questions non économiques, ·et on n'en 
parlait plus. Le défaut de cette position est qu'inlassable
ment des esprits malins se demandaient jusqu'où· l'on 
pouvait aller en se servant de l'hypothèse de comporte
ment rationnel. Quand certains économistes ont arialysé 
de cette façon les phénomènes non marchaD.d.s ou les 
comportements déviants, beaucoup de confrères ont sans 
doute estimé que la limite du raisonnement venait' d'être 
franChie. De nombreux psychologues et sociologues, 
qu'une longue observation des comportements' individuels 
et collectifs avait habitués à plus de· circons:p.ection, 
o:t}t dl1 croire également que ces économistes avmentété . 
pervertis par un usa~e intensif de leurs outils intellectuels 
et qu'ils avaient firii p'ar oublier leurs limites. En fait, 
c'est la mauvaise spécification de l'hypothàse de compor
tement rationnel qui fait chaque fois rejaillir une contro-
verse stérile suries frontiàres de l'économie.» . 

CI La rationalité dont nous parlons, poursuit Louis-Lé~ 
Garboua, n'est pas une hypothèse de comportement parti
culière qui,· par exemple, conviendrait mieux à l'étude des 
décisions marchandes qu'à celle des décisions non mar
chandes. Nous la considérons comme un principe d'une 
généralité inégal~e, justifiap,t l'application: de l'approche 
économique à tous les comportements humains. La force 
de cette approche vis-à-vis des autres sciences humaines 
réside dans le fait que l'économicité est une caractéris
tique universelle des systàmes physiques ou vivants quels 
qu'ils soient, indépendante de la nature de leurs enVIron-
nements et de leurs buts. ». ' 

CI Néanmoins, conclut l'économiste français, la plupart 
des économistes ne perçoivent pas encore le potentiel de 
généralité de leur a:pproche parce qu'ils hésitent à recon
Iialtre que l'économlcité est une propriété constitutive de 
l'être humain. Ceci les empêche d'appliquer l'hypothèse de 
comportement rationnel au processus de décision tou,t 
entier, c'est-à-dire à l'exécution du choix (action) et à la 
formation du choix. L'incapacité d'expliquer de nombreux 
types de comportements humains dérive en ligne droite 
de cette faille de l'économie traditionnelle. C'est elle qui 
est à l'origine du mouvement toujours plus ample de cnti
.que et d'abandon de l'analyse économique et de l'hypo
thèse de comportement rationnel - qu'il soit d'obédience 
wébérienne, galbraithienne, radicale ou déterministe -, 
et de l'intérêt toujours plus vif porté à la pensée socio
logiq,ue. Nous pensons quant à' nous qUI! liapproche Ico
nomUJue est la plus ·capable d'expliquer tous les types de 
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comportement, non pas· parce que nous sommes écono
mistes, mais parce que l'économicité règle les comporte
ments 15.» 

Dans cette perspective, l'élargissement du champ de 
l'analyse économique nerésuIte pas des seules ambi
tions impérialistes d'une poignée de chercheurs fiers 
de l'efficacité de leur outil et désireux d'étendre son 
app~cation à l'exploration d'autres champs sociaux, 
indépendamment de la prise en considération -
comme le leur reproche Christian Schmidt 18 - des 
propriétés sémantiques particulières de ceux-ci. Sa 
justification ne réside pas seulement, comme l'ont 
suggéré certains, dans le verdict des études empiri
ques utilisées pour en tester l'efficacité (ce qui relè
verait d'une approche positiviste à trop courte vue). 
Cette. généralisation de l'analyse économique n'est 
pas seulement de nature analogique (un peu comme 
les paraboles souvent 1,ltilisées pour faire de la vulga
risation scientifique 17). Elle est la conséquence logi
que de la reconnaissance du caractère général du 
principe de rareté. Elle tire sa légitimité scientifique 
non pas· de ce que «le. temps, c'est de l'argent », 
mais de ce que dans un monde à complexité et pro
ductivité croissantes, toute décision humaine, tout 
choix individuel ou collectif . est nécessairement 
consommateur de ressources matérielles et immaté
rielles qui imposent aux acteurs . ou aux décideurs 
un ensemble de coflts personnels. . 

Que cet. impérialisme de la «nouvelle économie» 
heurte bien des habitudes scientifiques, c'est normal 
et humain. Mais; il nous faut sortir de l'attitude tra
ditionnelle qui définit chaque science sociale par son 
champ d'application. Nous devons cesser de raison
ner comme si l'économique s'identifiait exclusivement 
avec les phénomènes marchands, la sociologie avec 
les phénomènes collectifs de société, la science politi
que avec les problèmes de la «chose publique ». Ce 

15. Louis-Lévy Garb0W!c Information et Formation des choix 
des consommateurs, CR~DOC, septembre 1978. 

16. Christian Schmidt". «Quelle nouvelle économie », dans 
Le Monde du 23 mai b/8. : 

17. Cf. les appréciations du professeUr Maurice Duverger 
dans son article «L'illusion de -la· sciencè », dans Le Monde 
du 25 juillet 1979. -.- - - - _. . 
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qui différencie les sciences sociales n'est pas leur 
champ d'application, mais l'outil utilisé pour recons
titUer et étudier les processus sociaux. 

Les applfcations 

Cette généralisation de l'analyse économique sus
cite parfois des travaux dont l'utilité scientifique est 
plutôt douteuse. Par exemple lorsqu'un économiste 
publie un article dont l'ambition est de mettre en 
modèle l'allocation du temps consacré aux relations 
amoureuses extra-conjugales. Lorsqu'une revue des 
plus importantes aux Etats-Unis publie un papier 
traitant de «l'économie du. brossage de dents ». Ou 
encore lorsqu'un étudiant consacre sa thèse à élabo
rer un modèle destiné à simuler l'évolution du temps 
des ménages affecté à la pratique religieuse. Il s'agit 
là d'allocations de temps dont on peut douter qu'elles 
soient très efficaces; - encore que le dernier exem
ple, comme le faisait remarquer récemment un 
patron français membre d'une association catholique, 
soit susceptible d'apporter un enseignement concret : 
à savoir que la fréquentation des églises est proba
blement un très mauvais indicateur de l'évolution 
réelle de la foi dans la population, dans la mesure 
où cette fréquentation est affectée par des fac
teurs économiques indépendants des facteurs spiri
tuels 18. 

Mais cet éclatement du champ de l'analyse écono
mique ne constitue pas seulement un jeu de l'esprit 
dont le seul objectif serait de satisfaire. l'amour pro
pre ou la curiosité de ceux qui s'y livrent. Cette 
reformulation de la théorie micro-économique ouvre 
en effet sur de nombreuses applications concrètes à 
des problèmes contemporains. 

Par exemple, elle apporte une nouvelle approche 
des phénomènes de consommation suscepti~le de nous 

18. Par ailleurs, il faut tenir compte de la valeur de la 
sa~faction intellectuelle de ceux qui fabriquent ces modèles • 

. Pour .certains une t.elle aètivité est plus «rémunératrice» que 
la lecture d'un roman policier. . 
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faire faire des progrès dans la prévision à long terme 
des styles de vie et des comportements de,s ménages. 
Jusqu'à présent, la structure des besoins des consom
m~teurs était prise comme une donnée exogène que 
les chercheurs se contentaient de constater sans 
l'expliquer. Les nouveaux modèles micro-économiques 
fondés sur la prise en compte du coClt du temps dans 
l'allocation des ressources des ménages, ainsi que 
l'idée que toute consommation ne correspond jamais 
qu'à la transformation d'un panier de «caractéris
tiques» en une satisfaction finale produite par le 
consommateur lui-même avec le temps dont il dis
pose, devraient nous conduire à une meilleure 
connaissance des forces profondes qui gouvernent le 
comportement des ménages; connaissances nous per-

. mettant de relier l'ensemble des, phénomènes affec
tant le revenu, l'offre de travail, l'évolution, des 
salaires relatifs, la demande de loisir, le besoin 
d'information ou encore la stabilité de l'institution 
familiale. 

En France, une équipe du C.R.E.D.O.C., l'équipe d'« Eco
nomie sociologique », associée au C.N.R.S., s'est ainsi 
spécialisée dans la réalisation d'études s'inspirant de cette 
méthodologie. La façon dont ses animateurs résument les 
buts et la méthode d'une de leurs recherches sur «les 
tendances profondes de la consommation» permet d'illus
trer ce que la «nouvelle économie» esti concrètement, 
susceptiole d'apporter dans de tels domames. 

«Vouloir prédire l'évolution de la consommation des 
ménages daris ses aspects marchand et non marchand, 
écrivent-ils, est de plUs en plus souvent considéré comme 
une. g/ilgeure. Devant la mutation profonde qui, semble 
inévitatile dans les économies industrielles avancées, sta
tisticiens et économètre~ h~sitent à I?rolonger les. ten
dances passées. Cette héSItatIon pérennIse un état d'IDcer
titude qui nuit à la reprise d'une expansion durable. Elle 
doit donc être vaincue. Mais elle ne peut l'être, à nos yeux, 
qu'au prix d'une réanalyse plus complète et plus puissante 
des forces qui ont provoqué les tendances passées et de 
l'orientation qu'elles ont prises récemment.» 
. « La théorie traditionnelle du consommateur qui inter
prète les évolutions en termes d'effets ,de prix et de reve
nus, n'est certainement p~ inutile, poursuivent-ils. Mais 
l'application qui en est faite pèc1ie souvent par une 
mesure incomplète du «revenu» et des' 41 prix» qui con
traignent effectivementles êhoix des ména.iE's. -Les statisti
ques usuelles de la consommation marchaD.cte soUffrent 
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naturellement du. même défaut puisqu'elles concernent 
uniquement la dépense monétaire directe. Il n'est guère 
surprenant, dans ces conditions, que les prévisions de 
consommation soient entachées d'une grande incertitude. 
Heureusement, les progrès récents de la théorie économi
que autorisent un renouvellement des analyses à condi
tion de ne plus regarder la consommation de manière 
aussi étroite. La nouvelle théorie de la demande incor
pore en effet le processus de décision en amont de 
l'achat, et la production domestique de satisfactions en 
aval. Les comportements de recherche d'information, 
d'offre de travail et d'organisation familiale sont ainsi 
naturellement reliés à la demande de consommation (mar
chande ou non) des ménages. Grâce à ces extensions, il 
devient possible de remplacer l'observation des postes de 
consommàtion (ex:. : alimentation, services, etc.), forcé
ment conventionnelle et confuse, au niveau d'agrégation 
habituel des statistiques, par une étude des forces pro
fondes qui gouvernent le comportement des ménages. Or, 
c'est à ce niveau seulement que le chercheur utilisant des 
statistiques nationales peut apporter une contribution 
utile à la connaissance; car, aux niveaux plus concrets, 
l'ingénieur, le spécialiste du marketing, l'industriel et le 
distributeur sont sftrement mieux informés que lui des 
croissances potentielles et des substitutions prévisibles de 
produits.» 

Cc Ce que nous proposons, quant à nous, concluent-ils, 
c'est d'analyser de manière rétrospective l'évolution de la 
consommation marchande et non marchande en relation 
avec les changements survenus dans la famille, l'emploi et 
le type de croissance économique. Dans la mesure où 
croissance économique et expansion des marchés et des 
choix vont de pair, nous croyons pouvoir examiner cer
tains effets sociologiques imprévus de la croissance écono
mique et démographique de l'après-guerre. Des phéno
mènes tels que l'élargissement des échanges marchands, 
le développement de la compétition sociale, de la difficulté 
des -choix, la montée des incertitudes... seraient analysés 
avec leurs conséquences et illustrés par des statistiques 
d'évolution choisies dans plusieurs pays. Ces analyses 
rétrospectives sont un support indispensable à toute pré
diction de l'évolution prochaine car le dilemme marché/ 
autarcie est en partie réversible. Le ralentissement de la 
croissance économique et démographique amorcé depuis 
quelques années pourrait donc bien engendrer des effets 
contraires à ceux' qui s'étaient produits dans le l?assé. 
Encore faut·il PQuvoir identifier et mesurer ces dernIers à 
partir d'indicateurs simples et généraux, ce que nous 
espérons pouvOir faire en utilisant les statistiques de 
consommation, de démographie et d'emploi dans le sens 



40 Demain le libéralisme 

indiqué par l'approche économique suivie. Cette recherche 
débute eh ce moment 19.» . 

Fondée sur le couplage de domaines d'analyses tra
ditionnellement séparés (la production domestique et 
l'offre de travail par exemple, ou encore l'organisa
tion du système familial et la démographie, l'éduca
tion et les modes de vie, l'information et les choix 
de consommation ... ), cette nouvelle approche des 
activités de consommation permet de mieux compren
dre les véritables raisons de l'essor des modes de 
vie contemporains, ainsi que le rôle que jouent dans 
une économie moderne des activités tell(;ls que la 
publicité, le marketing ou encore le développement 
des formes modernes de distribution. En intégrant 
la prise en compte des facteurs de risque ou d'appren
tissage qui interviennent dans la formation des' choix 
individuels, elle permet même d'apporter une expli
cation scientifique à un phénomène tel que la réac
tion consumériste des dernières années (réaction liée 
à la multiplication du nombre de choix possibles et 
donc à l'augmentation des coCr.ts de recherche indi
viduels 20). Elle ouvre aussi de nouvelles perspectives 
en matière d'endogénéisation des phénomènes démo
graphiques et d'identification des variables économi
ques fondamentales affectant ou commandant l'évo
lution des taux de fertilité de la population. 

Par exemple, les Américains viennent de mettre au point 
un modèle qui montre comment, dans le cas des Etats
Unis, les variations du taux de fertilité Sont étroitement 
corrélées avec les mouvements de l'offre de travail féminin 
et l'évolution relative des salaires masculins et féminins. 

19. Extrait du rallPort scientifique de l'équipe «Economie 
sociologique lI, CREDOC, 140, rue du Chevaleret, 75013 Paris, 
juin 1979 pages 23·25. Dans le même rapport sont décrits des 
projets de recherche appliquant la théorie économique rno-' 
deme à" l'étude de problèmes tels que: l'information du 
consommateur; les effets économiques de la crise démogra· 
phique; la théorie des manifestations; la réaction des ména· 
ges aux changements de leurs conditions de vie: les effets 
non pécuniaires de l'éducation, etc. " 

20. Sur ce sujet voir Louis·Lévy Garboua, Difficulté des. 
choix et souveraineté du consommateur. Communication au 
séminaire D.G.R.S.T., «Consommation et Comportement du 
Consommateur», Paris, 11 et 12 décembre 1979.. . 
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En France, Bertrand Lemennicier suggère que la baisse 
de la fertilité'est liée aux conséquences que l'augmentation 
du travail salarié des femmes entratne sur la stabilité des 
mariages 21. ' 

Par ailleurs, en développant le concept de Capital 
humain - lequel n'est pas noUveau puisqu'il existait 
déjà au Xlxe siècle, malS qui, pour la première fois, 
's'appuie sur une masse déjà assez importante de tra
vaux empiriques -, la théorie économique moderne 
ouvre de nouveaux horizons : 

- en matière de politique de l'éducation et de la 
formation : étude de la rentabilité sociale de l'ins
truction; prévision de la demande d'éducation; 
effets de l'éducation sur l'évolution des, go€Lts, les 
comportements socio-économiques, sur l'organisation 
de la production domestique, sur la hiérarchie des 
salaires et rémunérations, etc., comparaison entre les 
rendements sociaux de l'éducation publique ou' pri~ 
vée; recherches sur l'organisation des systèm.es 
d'enseignement ou de formation 22 ... ; "'" 

- en matière de fiscq.lité : explication de la for
mation des différentiels de revenus; mise en évi
dence de la surimposition du capital physique et 

21. Voir Butz et Ward, «The Emergence of Countercyclical 
US Fertility», dans l'American Economic Review, juin 1979. 

Bertrand Lemennicier, La Spécialisation des rljles co~iu
gara, les gains du mariage et le divorce, Paris, CREDOC, 1979. 

B. Lemennicier, Divorce-failZite ou mobilité matrimoniale, 
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des condi
tions dé vie, CREDOC, ~uin 1980. 

Les 4 et 5 juin 1980, s est tenu à Paris, un colloque universi
taire, organisé par le CREDOC et consacré à l'Economie de la 
Fam"'e avec quatre thèmes : 1. Famille, mariage, divorce; 
2. F8ii1ilie et nombre d'enfants; 3. L'emploi du temps desmem
bres de la famille; 4. Famille, travail féminin et production 
domestique. 

22. Pour, des exeDlPles de travaux empiriques fran~s, voir 
Economique de l'Eâucation, 1979, éditions Economica. Cet 
ouvrage collectif réunit un ensemble de communications et 
de travaux effectués' en liaison âvec l'Institut de recherche 
sur l'économie de l'éducation (I.R.E.D.U.). Les princip~ux 
articles ont été écrits 'par Jean-Claude Bicher Louis·J,.éVy 
Garbouat Serg~ Cuenin, François Oriverl, Benoit Millot. Dans 
ce domame, l'Université fran~se dispose a~ourd'hui de tra
vaux de niveau tout à fait mterriational. Voir aussi Planifi
cation et réRulation de 1'!JI2Seigne~ent supérie,!r, en France 
de L.·Lévy Garboua, Cahiers de 1 1.8.B.A., série SG, n" 1. 
B. Lemennicier, L.·Lévy Garboua, J.·P. Jacousse, Incidences 
de l'éducation sur la consommation,CREDOC, déèembre 1978. 
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financier par rapport à l'accumulation du capital 
humain individuel; recherches sur les effets pervers 
de nos. structures fiscales contemporaines; repérage 
des transferts indus, etc. 23 ; .. 

- pour mieux comprendre la nature et la dyna
mique de certains aspects généralement négligés des 
problèmes contemporains d'emploi et de chdmage : 
raisons et conséquences du développement du travail . 
féminÏI;l. 24; explications de la croissance du taux de 
chômage par la théorie dite de la «Prospection 
d'emploi JI; applications à l'étude du développement 
des formes nouvelles de travail temporaire, aux pro
blèmes d'aménagement et d'organisation du temps 
de travail 211 ••• 

23. Sur ce sujet, voir la Charte fiscale des cc nouveaux éco
nomistes» publi~e dans le numéro d'octobre 1979 de Vie et 
Sciences économiques. Voir également les articles de Pascal 
Salin dans Le Monde (juillet 1979) et dans L'Economie 
(février 1979), ainsi que la controverse C).ui l'opposa à Pierre 
Uri dans les colonnes de Commentaire (nO I 3 et 4, 78-79). 

24. Cf. Bertrand Lemennicier et Louis-Lévy Garboua, L'Offre 
de travail féminin et le dilemme autarci~marché~ CREDOC, 
décembre 1979. Nabil Aboud et Philippe Cazenave, lA Division 
du travail entre les conjoints et l'enyJloi du temps des ména
Il~&.. communication au colloque Economie de la famille, 
C~DOC, Paris, 4 et 5 juin 1980. 

25. En matière d'application des approches de la théorie 
économique moderne du capital humam et de la théorie de 
la prospection aux problèmes français d'emploi et de chô
mage, nous commençons enfin à disposer de travaux de 
recherche empirique grâce aux efforts du professeur Jean
Jacques Rosa et de son équille de la Fondation pour la nou
velle économie (107, avenue Henri-Martin, 75016 Paris). Voir 
notamment Jean-Jacques Rosa" Le Chômage des années 1980 », 
document publié dans la série des Cahiers de Recherche de 
la F.N.E.P. 

Pour une autre application du concept de prospection au 
fonctionnement du marché de l'emploi, voir l'étude de Phi
lippe d'Arvisenet sur la mobilité géOgraphique dans la région 
lilloise : cc Prospection sur le marclié du travail et mobilité 
géographique », parue dans la revue Consommation (2, 1979). 
A partir des données d'enquêtes locales, PhiliK~:1 d'Arvisenet 
y montre que «la mobilité spatiale apparait ement plus 
largement motivée par son intérêt (acte volontaire) que par 
le découragement », 

Sur les problèmes d'aménagement du temps de travail, voir 
la thèse de Jean-Louis Michau, Aménaflement et· réduction 
du temps de travail, répartition sur l'extstence, Université de 
Paris X.Nanterre. Réalisé sous la direction du professeur 
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Enfin, si les nouvelles théories du consommateur 
et de la consommation n'apportent pas grand chose 
aux praticiens du marketing, de la publicité et du 
management, elles présentent néanmoins l'intérêt de 
combler une large part du hiatus qui, traditionnelle
ment, existe entre la façon dont les économistes 
décrivent l'économie, et la façon dont les p,raticiens 
la vivent. Comme le lecteur pourra le vérifier dans 
certains des chapitres qui suivent, pour la première 
fois la théorie économique, avec l'utilisation généra
lisée du concept de coCtt d'information apporte des 
instruments qui permettent de mieux comprendre 
la rationalité de comportements qui font partie de 
la pratique quotidiemi.e de la gestion des entreprises, 
mais qui étaient jusqu'à présent très mal pris en 
compte par la théorie traditionnelle du marché (d'oil 
un dialogue souvent difficile entre théoriciens et pra
ticiens) : politiques de segmentation et de diversifi
cation des produits, politiques de marques, stratégies. 
publicitaires, certaines pratiques commerciales tra
ditionnellement jugées. comme étant contraires à la 
concurrence et aux intérêts du consommateur, mais 
dont il est maintenant démontré qu'elles contribuent 
en réalité à améliorer .l'efficience du fonctionnement 
des marchés, et donc le bien-être des consommateurs. 

Bien que souvent apparemment beaucoup plus 
abstraite que les schémas économiques classiques qui 
font partie de notre enseignement et de nos connais
sances de base, la «nouvelle économie» est à bien 
des égards plus concrète, plus proche de l'expérience 
vécue et quotidienne que les individus ont de l'écono
mie .. 

Guy Caire, ce travail a pour mérite d'apporter au public 
français une présentation de l'at'plication des théories de 
Gary Becker sur le capital humam et l'allocation du temps 
aux .problèmes de l'organisation du temps dans le travail et 
hors travail. 



II 

La politico-économique 
. une nouvelle approche 

de l'économie mixte 

La seconde grande caractéristique de la «nouvelle 
économie» est liée à l'idée que l'on ne peut pas dis
socier l'analyse des mécanismes d'allocation de res
sources dans une économie de marché, d'une 
réflexion simultanée sur la façon dont se créent et 
évoluent les règles collectives qui encadrent l'action 
des agents économiques. 

Si, en effet, la théorie économique part du postulat 
que les individus agissent en fonction de la recher
che de leur plus grand avantage personnel, il ne faut 
pas perdre de vue qu'à tout moment la structure 
relative des intérêts individuels est étroitement condi
tionnée par l'ensemble des contraintes collectives 
(institutions politiques, droit public ou privé, juris
prudence des tribunaux, mœurs et coutumes, tabous 
sociaux ou religieux ... ) qui pèsent sur tous les com
portement individuels. Cette structure des intérêts 
individuels ne déperid pas seulement des préférences 
intrinsèques de chacun; mais aussi de la façon dont 
les systèmes de contraintes associés à tout mode 
d'organisation collective favorisent ou pénalisent cer
tains types de choix, certaines préférences ou cer
tains comportements particuliers par rapport à 
d'autres; par exemple les comportements de type 
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égoïste et égocentrique par rapport aux valeurs 
altruistes, ou l'inverse. 

Ainsi que le rap~lle avec raison Serge Christophe Kolm 
dans sa RéciproCIté générale : «Un système économique 
ne produit 1?as seulement des biens et des services. Il 
produit aUSSl des êtres humains et des relations entre eux. 
La façon dont la· société produit et consomme a une 
grande influence sur les personnes, les caractères, les 
connaissances, les désirs, les bonheurs, les types de rela
tions interpersonnelles.» 

Or la théorie économique conventionnelle souffre 
à cet égard d'une grave lacune : elle traite les insti
tutions sociales et politiques comme des données 
exogènes fixées une fois pour toutes. Elle ne tient pas 
compte des interrelations étroites qUi existent néces-' 
sairement entre le fonctionnement même de la vie 
économique et l'évolution du cadre politique et insti
tutionnel. Elle ne tient pas compte de ce que si le 
fonctionnement du système social dépend des choix 
individuels, à l'inverse ceux-ci sont étroitement condi
tionnés par la' structure existante des institutions, 
cependant que l'évolution de ces dernières est elle
même conditionnée par les réactions des acteurs du 
système aux contraintes que les institutions existan
tes leur imposent. Moyennant quoi, ses adversaires 
marxistes ont beau jeu de lui reprocher de négliger 
certains aspects fondamentaux de toute réalité 
sociale. 

Dans . cette optique, l'une' des originalités de. la 
«nouvelle économie» est de montrer qu'une théorie 
de l'allocation des ressources qUi. part de l'analyse 
logique des choix individuels, comme c'est le cas de 
la théorie économique néo-classique, n'est pas néces
sairement fermée à la prise en compte des phénomè
nes de pouvoir ou de conflit qui interfèrent avec le 
fonctionnement des mécanismes de marché, et dont 
on reproche traditionnellement aux économistes libé
raux de ne tenir aucun compte 28. C'est tout le 
domaine des théories dites du Public Choice, carae-

26. Voir par exemple Pierre Rosanvallon dans son article 
«L'UtQPie des NouvejilUlt Economistes », publié dans Cacfres.; 
C.F.D.T. de septembre-octobre 1978, repris dans ProbUmes 
konomiques, n° 1615 du 21 mars 1979.' 
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térisé par l'application de la démarche économique 
à l'étude de la dynamique des organisations collec
tives : théorie des biens collectifs et de l'Etat, théorie 
des clübset des groupes de pression, analyse écOno
mique de la production du droit et des institutions ... 

Intégrer l'Etat 

Nombre de commentateurs ont réagi aux apports 
du Public Choice en considérant qu'il ne s'agissait là 
que d'un retour à l'anti-étatisme viscéral qui, selon 
eux, serait inscrit au cœur même de la philosophie 
sociale libérale 2'1. Outre le fait qu'elle traduit une 
méconnaissance profonde des sources philosophiques 
du libéralisme, une telle réaction est non seulement 
excessive; elle passe complètement à cOté de ce qui 
constitue l'inspIration fondamentale des travaux des 
économistes du Public Choice. Ainsi que je l'ai résumé 
à l'occasion d'une conférence prononcée devant 
l'Association des économistes belges de langue fran
çaise 2S, le Public Choice - défini comme l'applica
tion des techniques de l'individualisme méthodologi
que à l'exploration des choix politiques et institution
nels - n'es~ pas autre chose qu'un effort pour 
resituer la problématique des économies mixtes 
contemporaines dans une perspective d'exploration 
scientifique différente de celle à laquelle nous som
mes généralement habitués; perspective dont le.s 
« nouveaux économistes» ont seulement la faiblesse 
de penser qu'elle débouche sur des modes de repré-

27. Cf. par exemple Blandine Barret-Kriegel dans L'Etat et 
tes Esclaves, Calmann-Lévyl 1979. c Il y a bien une doctrine 
politi9.ue libérale mais, écnt-elle, elle se· réduit à la philoso
phie mdividualiste des droits de l'homme. Il y a· bien une 
politique libérale, mais elle est restreinte à la garantie des 
Ciroits individuels. Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir une 
doctrine et une politique étatistes, libérales. Sur la question 
de l'Etat, le libéralisme est muet.» Ce qui est faux1 même si 
une certaine forme de présentation classique des Idées libé
rales n'échappe pas à cette critique. 

28. Henri Lepa~e, L'Etat ou le Marché: une nouvelle appro
èhe de l'économIe mixte, Congrès des économistes belges de 
langue française, Namur, 17 et 18 novembre 1977. . 
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sentation théorique plus réalistes que totis les modè
les jusqu'à présent développés tant par les éco
nomistes, que par leurs collègues sociologues ou 
spécialistes des sciences politiques. 

Les économistes, font en effet remarquer ceux qui 
s'inscrivent dans ce courant de pensée, ont consacré 
depuis un quart de siècle beaucoup d'efforts et 
d'énergie à recenser toutes les imperfections et failli
tes (dysfonctionnements) qui empêchent le marché 
d'assurer l'allocation optimale des ressources. Mais, 
ajoutent-ils, ils le font en supposant implicitement 
qu'il suffit de confier aux pouvoirs publics le soin de 
corriger ces défauts des mécanismes de l'économie 
de marché pour que le problème de l'allocation des 
ressources soit nécessairement résolu dans des condi
tions plus efficaces que celles. qui auraient prévalu 
si l'on avait laissé le marché, même imparfait, fonc
tionner librement. Or, qu'est-ce qui nous le garantit? 

L'Etat, rappellent les fondateurs du mouvement du 
Public Choice 29, n'est pas une construction désincar
née, dotée du don d'ubiquité et d'infaillibilité, mais 
une organisation humaine où les décisions sont prises 
par des êtres hmnains, des hommes' politiques, des 
fonct~onnaires, des experts, des économistes, ni meil
leurs ni pires que d'autres, eux aussi sensibles à leurs 
intérêts particliliers (pécuniaires, professionnels, 
éthiques), eux aussi capables de se tromper. Comme 
toute société ou organisation, l'Etat n'est pas un 
corps homogène, mais un microcosme au sein duquel 
coexistent et s'affrontent une mliltiplicité de groupes 
et d'intérêts différents, concurrents, parfois diver
gents, qui constituent autant de sources de friction 
et de dysfonctionnement susceptibles de modifier le 
.cours de l'action publique indépendamment des fina
lités originelles de celle-ci. 

De ce fait, concluent-ils, le problème des écono
mistes n'est pas seulement de répertorier les sources 

29. Cf. James Buchanan, The Public Seetor versus the Pri
vaté Seetor in a Market Eeonomy, communication au sémi
naire du Centro de Estudios y Comunicacion economica, 
Madrid, 21 novembre 1978. James Buchanan, «From Private 
preferences to Public Philosophy : the Development of Public 
Choice », dans. The EconomIes of PoUties, Institute of Eco
nomie Affairs, I.E.A. readings 18, Londres, 1978. 
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de friction opérant sur le marché et faussant le jeu 
de l'allocation des ressources, pour s'en remettre 
ensuite aux bons soins d'une sorte de despote éclairé, 
conseillé par des économistes impartiaux et objectifs. 
Il est également de s'assurer que l'intervention de 
l'Etat, pour chaque cas donné, permet effectivement 
d'arriver ex-post à un résultat meilleur que celui 
auquel, sans cette intervention publique, serait arrivé 
le, marché -' même imparfait. Autrement dit, toute 
action destinée à corriger le fonctionnement impar. 
fait du marché est inséparable d'une réflexion simul· 
tanée sur les conditions concrètes de la prise de 
décision politique ou administrative. 

Prenons deux exemples 
L'Economie politique de J.-M. Keynes 

Le premier concerne les politiques de régulation ke)'P:é
sienne. Brièvement résumé, celles-ci partent de l'Idée 
qu'une politique de régulation budgétaIre, alternant défi· 
cits et surplus en périodes soit de ralentissement écono
mique, soit d'inflation, doit permettre d'arriver à l'idéal 
d'une croissance régulière sans heurts. 

Cependant, font remarquer James Buchanan et Richard 
Wagner dans leur livre Democracy in Deficit : The Poli .. 
tical Legacy of Lord Keynes 80, Keynes a oublié que ce 
ne sont pas des économistes 9,ui font la politique écono
mi~ue, mais des hommes politiques - qui prennent les 
déCISions, et des fonctionnaires - qui les préparent et 
sont ensuite chargés de les mettre en application. Ces 
hommes sont, certes, aussi soucieux que les économistes 
d'arriver à réguler les mouvements de la conjoncture, 
mais cet objectif n'est pas leur seul souci. Les uns sont 
préoccupés par leur réélection lors des prochaines consul· 
tations electoraIes: les autres par leur carrière dont le 
déroulement n'est pas seulement fonction de la qualité de 
leur gestion économique. , 

Or, l'action conjoncturelle n'est pas neutre par rapport 
à ces contraintes non économiques. Les politiques de défi· 
cit budgétaire ont pour caracteristi~ues qu'elles rappor
tent des dividendes politiques relatIvement rapidement 
(relance de l'économie, diminution du chômage dans les 

30. Cf. James Buchanan et Richard Wagner Democro,py in 
Deficit : the PotiticaZ Legacy of Lord Key,nes, Academic Press, 
1977. Pour une version résumée, voir J.M. Buchanan, Jobri 
Burton et R. Wa~er, The Consequences of Mr. Keynes,. Ins· 
rsm~e of, EconottUc Mairs, Hobart Paper 78, I.E.A., Londres, 
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deux ou trois trimestres qui suivent), alors que leurs coll.ts 
. sont eux relativement plus longs à se manifester (relance 
ultérieure de l'inflation). A l'inverse, les politiques de sur
plus budgétaires ont, à court terme, un coefficIent d'impo
pularité élevé (ralentissement de l'activité économique, 
accroissement du chÔmage) alors que leurs effets bénéfi
ques prennent beaucoup :plus de temps à porter . leurs 
fruits (réduction de l'inflation 81). 

Quel est alors le résultat de ce déséquilibre temporel 
dans la distribution des coll.ts et avantages politiques de 
l'action conjoncturelle? Il est, expliquent James Bucha
nan et Richard Wagner, que dans nos démocraties parle
mentaires occidentales il y a nécessairement, du faIt des 
contraintes du système politique sur les décisions et 
actions des décideurs, un déséquilibre qui fait que la 
logique de nos sociétés est de céder aux facilités du déficit 
budgétaire, la compensation dans le long terme entre 
déficits et surplus ne se faisant pas comme l'avait pensé 
Keynes. D'où le fait que nos politiques économiques, en 
dépit des espoirs qW1 à une époque, furent placés en 
elles, sont plus déstabtlisatriees que stabilisantes: l'infla
tion y est pratiquement inévitable. Ainsi que le résume 
John Burton (qui, lors de l'Université d'été de 1978, à 
Aix-en-Provence, fit un exposé sur l'analyse politico
économique de l'inflation 82), «le problème en l'occurrence 
ne vient pas de l'outil lui-même, mais de ce qu'il a été 
conçu indépendamment d'une réflexion sur les conditions 
concrètes de sa mise en œuvre ». . 

Moyennant quoi, conclut le principal disciple européen 
de.!'Ecole du Public Choiee, le professeur Bruno Frey, de 
l'Université de Zurich, ~ si nous voulons réellement amé
liorer notre compréhension des fluctuations économiques, 
il est indispensable de disposer de modèles et de théories 
qui intègrent de façon endogène les principales inter
actions entre le secteur économique et le secteur politi
que» - en ajoutant, par exemple aux variables macro
économiques traditionnelles des relations liant l'évolution 
conjoncturelle à des éléments tels les sondages d'opi
nion, l'estimation de fonctions de popularité, les mou-

31. Pour un exemple de calcul des délais d'action des instru
ments de politique budgétaire et monétaire appliqué à l'éco
nomie français~ voir André Fourçans «Inflabon and Output 
Growth : the .t'rench Experience, Journal of Monetary Eco
nomies, janvier 1978. 

32. G. Hughes, M. Hawkins and J. Burton, Inflation and 
Electoral Competition : a Comt'arative Approach. The King
ston Discussion Papers in PolitIca1 EconomyÉI979. (Kingston 
POlytechnic, Kingston upon Thames, KTI 2: E, Grande-Bre
tagne). 
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vements du personnel politique, la localisation des dates 
d'élection, etc. 88 ». ' 

Le Myope et le Presbyte 
Le' deuxième exemple concerne l'habitude que nous 

avons prise de considérer que le· marché est nécessaire
ment myope" en ce sens qu'il ne pense et n'agit qu'en 
fonction d'intérêts à court terme, et donc qu'il convient 
de confier à l'Etat la prise en charge de la gestion du long 
terme. Attitude résumée par cette réflexion d'un grand 
patron qui, au lendemain de la publication de Demain le 
capitalisme, me déclarait ,: « En tant qu'industriel, je peux 
vous affirmer que l'entreprise n'agit qu'en fonction d'hori
zons et de préoccupations à court terme: il faut donc bien 
qu'il y ait un Etat pour s'occuper du long terme'84. » 

Une telle déclaration traduit une surprenante incompré
hension des mécanismes fondamentaux d'une économie 
de marché. Parler de l'efficacité essentiellement à court 
terme du marché n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que 
le chef d'entreprise a le sentiment de ne faire que de la 
gestion à court terme que ses décisions n'intègrent pas 
une certaine vision de l'avenir. Car, dans un système de 
marché, les prix et les col1ts intègrent le long terme en reflé
tant l'opinion que les agents économiques ont sur l'évolu
tion future des principales données de la vie économi9ue 
et sociale. L'entrepreneur est comme Monsieur Jourdain: 
il n'a pas' besoin de faire consciemment dU: lo~ terme 
pour intégrer celui-ci dans ses décisions. C'est préCIsément 
là l'une des vertus fondamentales des mécanismes de 
marché. Le marché ne reflète pas seulement la structure 
des besoins immédiats des consommateurs, mais aussi, 
via les prix qui intègrent nécessairement (lorsqu'on n'est 
pas en régime de contrôle administratif des, prix) les 
anticipations individuelles de chaque agent économique 
en fonction des informations personnelles dont il dispose 
sur son environnement, la structure «prévisible» des 
données économiques de' demain, pour autant qu'on en a 

33. Pour une présentation synthétique des modèles _politic:o
économiques appliqués à la ;J?révislon conjoncturelle, voir 
Jean-Dominique Lafa)', «La Politico-Economie : Vers une nou
velle Economie politique », dans Analyses de la Sedeis, n° 12, 
novembre 1979. Ainsi que M. Schneider, W. Pommerehne et 
J.-D. Lafay, Les Interactions entre économie et politique: 
synthèse des analyses théoriques et empiriques, Institute for 
empirical research in economics, Université de Zurich, mai 
1979. ' 

, 34. Voir également les déclarations de Raymond Barre à 
une interview de L'Expansion (sept. 78) où le Premier ministre 
exprimait d.es idées absolw,nent Identiques. " 
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une conriaissance imparfaite dans un monde fondamenta
lement incertain. 

Il est vrai qu'un certain nombre d'économistes réputés 
(comme Kenneth Arrow) ont démontré, il y a déjà long
temps, 9,ue le marché ne conduit pas automatiquement à 
l'utilisatIon la plus efficace possible de toutes les informa
tions qui circulent dans une société moderne - notam
ment les informations concernant le futur. Et cela parce 
que l'information ayant un caractère marqué de bien 
collectif, la logiCIue du marché et de la libre-entreprise est 
de n'affecter à la production de celle-ci qu'un montant de 
ressources inférieur à celui qui correspondrait à l'allo
cation optimale des ressources de la collectivité (logique 
de sous-production). Mais cela suffit-il pour considérer que 
ce que le marché fait mal, l'Etat le fera automatiquement 
mieux que lui ? Pour conclure que l'Etat est nécessaire
ment en position d'assurer une meilleure mobilisation de 
l'information, et une meilleure prise en compte de l'incer
titude du futur que ce n'était le cas avant, ou que ce 
n'aurait été le cas si l'Etat n'était pas intervenu? 

Dans un article qui a joué un rôle considérable dans le 
développement de la pensée et des approches de la nou
velle économie BIS, Harold Demsetz a démontré qu'en 
répondant oui implicitement à ces deux questions, l'appro
cliemoderne du welfare (économie du bien-être), sur 
laquelle sont fondées toutes les théories contemporaines 
de l'économie mixte ou de la planification souple en éco
nomie de marché, commet là encore une erreur d'optique. 
Elle néglige que le vrai problème n'est pas seulement 
d'étudier comment fonctionne la production d'information 
ou la prise en charge du risque dans une économie de 
marchi!, mais aussi d'étudier comment cette production 
est assurée dans le cadre des· institutions publiques cen
sées compléter ou suppléer aux défaillances du marché, et 
de com}!arer l'efficaCIté relative de ces deux modes concur
rents d allocation. Or, à cet égard, le bilan collts/avantages 
n'est pas nécessairement favorable à l'Etat. 

Pourquoi? Parce que, pour faire de la bonne prévision 
dans un monde de plus en plus complexe oh la somme des 
informations nécessaires au fonctionnement de la vie 
sociale dépasse tout ce que pourrait intégrer un cerveau 
individuel, même aidé des ordinateurs les plus sophisti
qués, l'accumulation de données ne suffit pas. La qualité 
et la pertinence des informations sélectIonnées, collec
tées et traitées sont encore/lus importantes et plus fonda
mentales que leur quantit du frut que l'information est 
elle aussi une ressource rare qu'il faut économiser et 

35. Harold· Demsetz, c Information and Efficiency:, Another 
·Viewpoint », Journal of Law and Economies, avril 1969. 
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utiliser de la façon la :plus efficace possible. Ce qui pose la 
question de la motivatIon qu'ont les agents éconoIIllques à 
rechercher et traiter la meilleure iiûormation possible 
dans le contexte des problèmes essentiellement subjectifs 
qui sont les leurs. . 

Or, sur ce plan il existe une différence essentielle entre 
les institutions du marché et les institutions publiques. 
Dans l'entreprise, la sanction est immédiate : la conctJl."o 
rence élimine impitoyablement celui 'dont le jugement ou 
la clairvoyance se révèlent inférieurs; l'intérêt que l'en
trepreneur ou ses cadres ont à faire le meilleur effort 
d'information possible est donc très direct. Ce qui n'est 
pas du tout le cas dans les administrations même décon
centrées ou décentralisées, même les mieux équipées, où 
ceux qui paient les pots cassés d'un mauvais jugement 
sont rarement les mêmes que ceux qui ont conçu la poli
tique en cause (exemples du Concorde, de la politique 
éner$étique ou de la politique sidérurgique; avec, a con
trano, l'exemple de Boussac). 

Il est vrai qu'avec l'ère des managers, la montée de la 
technostructure et le divorce entre gestion et propriété, le 
profit ne joue plus exactement le même rôle de contrôle 
de l'efficacité que celui qu'on trouve décrit dans le schéma 
classique de l'entreprise des manuels. Il est vrai aussi que 
les processus d'ajustement ne sont pas instantanés et que 
les plus mauvais gestionnaires (du point de vue de la 
société) ne sont pas éliminés aussi rapidement qu'il 
pourrait être souhaitable. Mais cela n'a pas d'importance. 
Car là encore, ce qui compte, explique Harold Demsetz, ce 
n'est pas l'écart entre la réalité et une norme idéale, mais 
le fait de savoir quelle est des deux institutions rivales et 
complémentaires (le marché, même imparfait, ou l'Etat), 
d'une part, celle où le système de contraintes qui déter
mine les comportements et les motivations des décideurs 
est celui qui garantit le mieux que les décisions prises se 
rapprocheront le plus de ce qui est nécessaire pour assu
rer l'auto-régulation du système économique et social; 
d'autre part, celle où les erreurs sont les plus rapides à se 
révéler, et les sanctions les plus rapides à intervenir. 

L'analyse et l'expérience montrent que c'est rarement 
l'Etat. 

Cet exemple est un peu plus complexe que le précédent, 
mais il permet encore mieux de saisir la véritable perspec
tive du problème 'posé par les «nouveaux économistes» 
de l'école du Publrc Choice. Ainsi que l'a un jour résumé 
Lord Ralph Harris lors d'un colloque organisé à Rome par 
la Fondation Einaudi (novembre 1978) : «Que dirait-on 
d'un jury qui, dans le tour final d'un concours de chant, 
déciderait brutalement d'accorder le prix au second can
didat, après avoir écouté le premier, mais sans attendre 
que le second passe à son tour l'épreuve, sous le prétexte 
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que le premier étant particulièrement mauvais, le second 
ne peut pas étre pire? On jugerait sans doute qu'il est fou. 
C'est pourtant, conclut Ralph Harris, ce genre de démar
che que les économistes pratiquent quotidiennement lors
qu'il s'agit de justifier l'extension croissante du secteur 
public et de l'intervention de l'Etat dans la vie écono
mique.» 

Aux yeux des tenants de la« nouvelle économie », le 
principal défi posé à la science économique contem
poraine est de sortir de cette fiction qui fait que les 
économistes se comportent comme s'ils faisaient deux 
poids et deux mesures selon que ce qu'ils étudient 
ressort de l'économie privée ou de l'économie publi
que. Au lieu de partir du principe que toute inter
vention est légitime dès lors que l'on a recensé une 
série d'imperfections et de dysfonctionnements dans 
le fonctionnement du marché, il faut être sûr que les 
imperfections des mécanismes étatiques ou publics 
ne seront pas supérieurs aux imperfections auxquel
les on désire légitimement porter remède. Autrement 
dit, .le problème est de rompre avec une habitude 
de pensée et d'action à ce point ancrée dans nos men
talités et nos réflexes que certains des «nouveaux 
économistes» en sont eux-mêmes parfois victimes 
sans le savoir. 

Les effets pervers de la réglementation 

De cette approche découle que les analyses coûts/ 
avantages des réglementations et interventionspubli
ques tiennent une si grande place dans la littérature 
scientifique de la «nouvelle économie», comme je 
l'ai montré dans Demain le capitalisme. 

Lors d'une récente intervention dans un colloque 
organisé à Paris, le professeur Jean-Luc Migué de 
l'Ecole nationale d'Administration publique du Qué
bec, a ainsi résumé les principaux enseignements des 
recherches théoriques et empiriques menées en Amé
rique du Nord. 

«Dans les secteurs concurrentiels et non monopolisti
ques, la conséquence de la ré~ation en matière d'entrée 
et de prix a été d'élever les pnx de l'industrie réglementée 
au-dessus du coût, et donc à des niveaux non concurren-
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tie1s. C'est l'effet premier que la tradition analytique fait 
ressortir 88. Il n'est pas le sew.. Il reste que les illustrations 
de cet impact ne manquent pas. Au Canada, les politiques 
de mises en marché des produits agricoles sont expressé
ment destinées à gonfler les prix qu'obtiennent les feJ:lo 
miers aux dépens des consommateurS (les seuls offices 
provinciaux de mise en marché du lait co~.tent une dou
zaine de millions de dollars l?ar an aux consommateurs de 
l'Ontario et de la ColomDle britanniq.ue). Les lois du 
travail et du salaire minimum sont f81tes pour hausser 
les salaires de la main·d'œuvre syndiquée, au détriment 
des consommateurs et des autres travailleurs non sl'D,di
qués. Les commissions des transports sont là pour faire 
obstacle à l'entrée de concurrents et maintenir des prix 
de cartel dans ce s.ui autrement donnerait lieu à des prix 
concurrentiels. : 1 aviation, le taxi,· le camionnage (les 
tarifs de camionnage sont supérieurs d'environ lU p. 100 
dans les provinces où cette profession est réglementée, par 
rapport aux tarifs moxens des autres régions), le trans
port public urbain et 1 interurbain. 

e Dans l'aviation, poursuit Jean·Luc Migué 81!,., W.A. Jor
dan estime que la régulation a maintenu aux ~tats-Unis 
des prix de 32 à 47 p. 100 supérieurs à ce qu'ils seraient 
sans elle. Le même auteur a, plus récemment (1978), 
calculé que les tarifs aériens· sont au Canada de 111 à 
191 p. 100 supérieurs à ce qu'ils seraient sans réglementa
tion ni rationalisation. La régulation a aussi contribué à 
établir et perpétuer des prix discriminatoires dans l'indus
trie du chemIn de fer. 

e On peut en dire autant de la régulation des profes
sions dOnt la fonction historique principale a été de res
treindre l'information des consommateurs par l'interdic
tion faite à la réclame et aussi de limiter la venue de 
concurrents à l'exercice de l'occupation par le contingçn
tement et l'imposition de codts excessifs d'entrée. On 
connatt, l'ar exemple, les résultats deR.A. Kessel qui fixe 
à 40 p. 100 la hausse des tarifs des médecins imputables à 
la corporation professionnelle institUée par la loi. Par la 
faute des contraintes opposées à la réclame, le prix des 
verres correcteurs se situerait à des niveaux CIe 25 à' 

36. Pour une revue synthétique de cette tradition analytique, 
voir Florin Aftalion, « Réglementation et Croissance de l'Etat. 
dans Vie et Sciences tconomiquès, avril 1978. 

37.lean·Luc Migué,Rtgulation, Production bureaucratique 
et Standardisation en rtgime dtmocratique, Ronéo! Ecole 
nationale d'Administration publique, Québec, .fanvier 980. Le 
professeur Mi~é est également l'auteur d'un livre: L'EconD-. 
mute et la Chose putilique (Les Presses de l'Université-de 
Québec, 1979) ott fi multiplie les exemples d'aplillcation: de la 
«nouvèlle ééonomie. à des problèmes d'act1Ïalité canadiens. 
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40 p. 100 plus élevés dans les Etats américains interdits à 
la publicité. Au Canada, le C.R.T.C. limite artificiellement 
le nombre de chaines de radio et de télévision au profit 
des diffuseurs en place; il interdit la télévision à péage et, 
en général, rétrécit les choix des auditeurs en matière de 
contenu, sous le douteux prétexte que le législateur sait 
mieux que les individus eux-mêmes les émissions qui leur 
conviennent. Les commissions de valeurs mobilières im,l;?o
sent aux courtiers une structure de commissions (tanfs) 
totalement dissociée de la structure des coûts de produc
tion dont les principaux effets ont été: 1) d'atténuer la 
concurrence entre les agents de change en place et les 
agents potentiels, et 2) de hausser les prix des grosses 
transactions et des actions à prix élevés. L'une et l'autre 
conséquences constituent le sous·produit de la cartellisa
tion des offreurs organisée par le législateur. Toutes deux 
réduisent le bien·être de l'épargnant-investisseur que les 
commissions de valeurs mobilières étaient censées pro
téger. 

«'L'effet de la régulation introduite dans les secteurs 
concurrentiels, conclut le professeur Migué, a donc été 
principalement de hausser les prix aux consommateurs 
au-dessus du coCU de production et d'opérer des transferts 
de rente des consommateurs aux détenteurs de facteurs. 
En contrepartie de cette action restrictive dans les sec
teurs concurrentiels, on ne peut pas nier le fait que la 
régulation ait occasionnellement abaissé le prix à l'ache:
teur dans les secteurs où l'entreprise aurait déjà joui d'un 
certain pouvoir monopolistique sans l'avènement de la 
régie publique. Par rapport aux résultats engendrés par 
le marché, la régulation aurait dans ces cas rapproché le 
prix du coût et ainsi transféré une partie de la rente de 
monopole aux consommateurs. Mais, soit que l'effet ici 
noté s'avère négligeable, soit que le biais des analystes 
traditionnels de la régulation les ait portés à le sous
évaluer, toujours est-il que le fait de l'abaissement des 
prix et son ampleur semblent plus difficile à établir que 
leur contrepartie dans les secteurs concurrentiels. Les 
auteurs américains découvrent en effet que le prix de 
l'électricité, du téléphone, du chemin de fer et du gaz 
naturel (jusqu'à ces dernières années dans ce cas parti
culier) n'aurait subi que des variations minimes par suite 
de l'institution des régies publiques. » 

Partant de là, le professeur Migué montre que 
l'intervention réglementaire des pouvoirs publics, 
dans des systèmes démocratiques tels que les nôtres, 
conduit en définitive à deux types d'effets: 

- Un effet de discrimination par les prix analogue 
à celui dont on rend responsable, dans les théories 
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de la concurrence imparfaite, les entreprises en posi
tion monopolistique, «avec la différence, écrit-il, 
qu'ici c'est la réglementation publique qui en est res
ponsable ». Mais le résultat est le même : «Les 
consommateurs à demande forte ou inélastique por
tent dans ces cas le fardeau de prix supérieurs aux 
demandeurs à demande faible ou élastique» ; 

- Un effet de subventions croisées: 
«Les entreprises réglementées, expliq1.le-t·il, maintien

nent des prix en dessous des coûts dans des services défi
citaires qu'elles financent par le maintien de prix supé
rieurs aux coûts dans les services payants. Les demandeurs 
subventionnés sont les groupes de consommateurs à coût 
élevé qui n'assument qu'une fraction du coût. Les gens .à 
coût de production élevé empochent cette fois-ci la rente. 
Au Canada, précise-t·il, Baldwin a construit un dossier 
convaincant sur l'étendue des subventions internes accor
dées par Air Canada aux itinéraires locaux et de faible 
densité. Un phénomène semblable s'observe aussi dans la 
tarification de Bell Canada pour ses services téléphoni
sues. La structure canadienne des tarifs serait telle que 
1 interurbain subventionnerait les appels locaux, le télé
phone d'affaires le téléphone domestiCl,ue et le téléphone 
urbain le téléphone rural. Aux Etats-Ums, Ippolito démon· 
tre que la régulation de l'assurance auto par les Etats 
comporte un certain degré de subvention aux conducteurs 
à risque élevé par la majorité des conducteurs. La struc
ture des tarifs de l'assurance auto publique au Québec 
prévoit cette forme explicite de· subvention. La pratique 
de la subvention croisée s'observe aussi dans les tarifs de 
l'Hydro·Québec et du transport par à peu près tous les 
modes. Le résultat global de cette sorte de pratique reste 
partout le même: l'égalisation plus grande des prix, de la 
quantité et de la q,ualité du service à travers le réseau, à 
travers la populatlOn d'acheteurs. » 

Les études ayant pour objectif de quantifier les 
effets pervers ou les effets de transfert indu (c'est
à-dire non volontaires) des réglementations économi
ques et sociales sont encore rares en France. Lors 
d'une réunion de comité du VIlle Plan, le professeur 
Babeau exprimait récemment le regret qu'en cette 
période d'inquiétude devant. la croissance du chô
mage et au moment où l'une des ambitions des pou
voirs publics est de réduire l'écart de la hiérarchie 
des rémunérations dans l'industrie, rien n'ait par 
exemple encore été fait pour mesurer les effets de la 
législation du salaire minimum sur le chômaged~s 
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jeunes et leurs perspectives de vie active. Là encore 
nous dépendons pour l'essentiel d'études améri
caines 88 •. 

La situation est cependant en train d'évoluer. 
L'analyse des effets économiques et sociaux des 
réglementations publiques constitue en effet l'un des' 
points clefs du programme de recherche de la Fon
dation pour la Nouvelle Economie politique, dirigée 
par le professeur Jean-Jacques Rosa (qui par ailleurs 
anime à l'Institut d'Etudes politiques de Paris un 
programme de doctorat dont les activités sont elles 
aussi largement centrées sur l'application des outils 
de l'analyse économique à l'étude des effets des régIe- . 
mentations). C'est ainsi que dans les premiers Cahiers 
de Recherche de la F.N.B.P. on trouve une étude 
de Florin Aftalion et Jean-Jacques Rosa sur le mono
pole de la télévision 89, une analyse sur les conséquen
ces de la modification du système d'indemnisation 
du chÔmage 40, une étude économique des syndi
cats 41. La F.N.E.P. a également mené un long travail 
de recherche sur les conséquences et perspectives de 

38. Cette lacune devrait cependant être J;lrochainement com
blée par la publication d'un article du professeur André Four
çans où l'auteur montre que la hausse du SMIC expliquerait 
près de 80 % de l'accroissement du taux de chômage des 
moins de 2S ans entre 1973 et 1977. Sur les conséquences de 
la législation sur le salaire minimum, voir Philippe d'Arvi
senet, « Les Effets des lé~slations du salaire minimum sur le 
fonctIonnement du marché du travail », Analyses de la SEDEIS, 
octobre 1978. Michel Lutfalla, « Les Coî1ts sociaux du salaire 
minimum aux Etats-Uni$ », Analys~s de la SEDEIS, février 1979: 

Par ailleurs, pour un remarquable et très complet survey 
de l'ensemble des travaux consacrés aux conséquences inat
tendues -et aux effets pervers des législations sociales, tant 
en Europe qu'aux Etats-Unis, voir la contribution du pro
fesseur belge H. Deleeck, « L'effet Mathieu - de la répar
tition inégale des biens collectifs ", dans Recherches socio
logiques de Louvain, n° 3 1978. 

39. Florin Aftalion et Jean.Jacques Rosa, « Télévision : la 
fin d'un monopole ", Cahier de recherche n° 1 de la F.N.E.P., 
Rappelons à ce sujet que Pascal Salin et Alain Wolfelsperger 
ont, il y a déjà quelques années, publié dans Le Monde 
(4 janvier 1972), une remarquable Economie politique. de 
France Musique où il était clairement montré comment un 
monopole public fonctionnait davantage pour la satisfaction 
de ses animateurs que pour celle de ses auditeurs. 

40. Laurence Forteville, « Note sur le coî1t d'opportunité 
du chômage »,F.N.E.P., Cahier de Recherche, n° 2. 

41. Jean-Jacques Rosa, « L'Analyse économique des syndi
cats Il, F.N.E.P., Cahier de recherche, n° S. 
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notre système actuel de Sécurité sociale; travail dont 
les résultats ont été publiés dans L'Express 42. 

Par ailleurs, sous la direction du professeur Geor
ges Gallais Hamonno; l'Institut orléanais de Finances 
mène des études sur les conséquences de la régle
mentation des marchés financiers. Deux de ces étu
des, l'une concernant la réglementation des socié
tés d'assurances 43, l'autre la réglementation des 
SICAV 44, ont été publiées dans le numéro de 
janvier 1979 de la revue Vie et Sciences économiques; 
numéro dans lequel on trouve également une étude 
de Jean Kaufman et Maurice Nussembaum sur «les 
effets de la loi Galley sur le marché du terrain à 
bâtir 45 ». 

Tout cela n'est pas grand-chose relativement aux 
proliférations de la littérature nord-américaine. Mais 
c'est un début. L'analyse économique des réglemen
tations constituera sans doute l'un des principaux 
domaines d'expansion de la recherche économique 
des prochaines années. 

Plus d'Etat qu'il n'en faut 

Toutes ces études sont fondées sur l'analyse des 
comportements des différents intervenants agissant 
sur ces marchés. Elles mettent en lumière que la plu
part des réglementations en place partent le plus 
souvent d'hypothèses arbitraires quant aux réactions 
des agents. Cependant,. pour comparer l'efficacité 

42. cr Comment sauver la Sécurité sociale?» par Jean
Jacques Rosa, dans L'Express du 20 octobre 1979. 

'43. Jean-Jacques Rosa et Christian Ferry, cr Effets des régle
mentations ·sur la rentabilité et le risque des compagnies 
d'assurance non-vie », Vie et Sciences économiques, janvier 
1979. 

44. Georges Gallais Hamonno, «La réglementation des 
SICAV est-elle un avantage pour les épargnants dans un 
monde d'information imparfaite?» Vie et Sciences économi
ques, janvier 1979. 

45. Jean Kaufman et Maurice Nussembaum, «Les Effets de 
la loi Galley sur le marché du terrain à bâtir urbain », Vie 
et Sciences économiques, janvier 1979. Sur ce sujet, voir éga
lement Jean·JacIJues Granelle, cr Hypothèses sur les consé
quences de la 101 Galleyinstituant le plafond légal de densité 
et les zones d'intervention foncière », Chroniques SEDEIS, 
mars 1977. 
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relative des solutions par le marché ou· par l'inter
vention de l'Etat, encore faut-il disposer d'outils per
mettant de représenter et d'analyser, en les con
frontant avec les faits, les rouages de la production 
publique. D'où l'essor depuis une dizaine d'années de 
toute une série de modèles économiques du marché 
politique (modèles de Downs, de Niskanen, de Bor-
cherding, d'Albert Breton, etc.).. . 

On trouvera plus loin la description d'un de ces 
modèles, le plus complet, celui d'Albert Breton. 
Disons simplement, comme le résume l'économiste 
anglais Charles Rowley·dai1s une intervention lue lors 
d'un colloque sur «l'économie du politique 48 », que 
la plupart de ces modèles ont pour caractéristique de 
partir de l'idée qu'il faut sortir des approches tra
ditionnelles de l'Etat et de l'économie publique, dont 
le principal défaut est de prendre comme postulat 
implicite que la démocratie parlementaire et repré
sentative débouche nécessairement sur une produc
tion publique qui est le fait d'une autorité omnis
ciente (en mesure de connaître toutes les données 
objectives de la vie sociale) et impartiale (qui reflète 
strictement les préférences du corps social). Ils pro
posent d'analyser la production publique. comme le 
résultat d'une interaction entre vecteurs de demande 
et vecteùrs d'offre, médiatiséèpar les règles collecti
ves que constituent les institutions du marché· poli
tique. Les individus sont vus comme· ayant des pré
férences bien définies sur plusieurs états du monde 
possibles, et comme essayant d'influencer le gouver
nement pour que celui-ci satisfasse leurs préférences 
individuelles·, en utilisant toutes les procédures que 
leur doline la vie politique: votes, usage de groupes 
de pression, manifestations, grèves, migrations, révo
lutions.~. Les partis politiques sont assimilés· à des 
coalitions au service des objectifs de leurs anima
teurs assimilés à des «entrepreneurs politiques» 
(réélections, pouvoir, carrières, idéologie;,,), sous la 
contrainte qu'ils assurent la promotion des intérêts 
communs de ceux qui votent pour eux. De même, le 
gouvernement est appréhendé comme une organisa-

46. Charles Rowl~, «Market Failure and Government Fal
lure ». dans The Bconomicsof PoZitics,I.B.A. readings 18, 
Instituteof l;icOnomic Mairs, Londres, novembre 1978~ 
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tion qui cherche à maximiser les objectifs du ou des 
partis au pouvoir, . sous la contrainte des demandes 
que lui transmettent les citoyens, et en tenant compte 
également des objectifs particuliers que poursuivent 
les différents corps de fonctionnaires sans la colla
boration desquels il ne peut agir. Ainsi que le résume 
Jean-Jacques Rosa: «Le marché politique, c'est un 
lieu où s'échangent des votes contre des promesses 
d'interventions publiques 41. » 

En développant ce type de problématique, les éco
nomistes apportent un instrument particulièrement 
performant pour répondre à des questions telles que 
Pourquoi l'Etat croît-il? 48, dU pour mieux compren
dre l'actuelle distribution des coûts et avantages 
sociaux des interventions publiques (théorie des grou
pes de pression et de la rente politique ou bureau
cratique) ; questions auxquelles les marxistes étaient 
jusqu'à présent les seuls à donner des réponses 
structurées, et face auxquelles les libéraux étaient 
apparemment désarmés. De la même façon, ces ana
lyses permettent de renouveler complètement le 
débat sur des sujets aussi brûlants que la critique 
de nos conceptions actuelles de la démocratie, l'uni
fication économique et monétaire européenne (comme 
le montre un très brillant petit livre du professeur 
Pascal Salin 49), le débat sur les mérites comparés de 
la médecine libérale ou socialisée 60, la croissance des 
transferts sociaux. 

En adoptant cette problématique, les «nouveaux 
économistes» comblent l'une des lacunes les plus évi-

47. «Face à face Attali-Rosa., dans L'Express, 9 juin 1979. 
48. Cf. Allan Meltzer, "The Decline of the Liberal Eco

nomy» dans Vie et Sciences économiques, janvier 1977. Pour 
une présentation des principales thèses expliquant la crois
sance moderne de l'Etat, voir plus loin, pages 123-206. Pour une 
application à la croissance des dépenses des collectivités 

. locales, voir Jean Yves Le GalIou (secrétaire général du Club 
de l'Horloge.) "La croissance des dépenses cOmmunales est
elle inexorable?, dans Administration, n° 104, juin 1979. 

49. Pascal Salin, L'Unité monétaire européenne au profit 
de qui? aux Editions Economica 1978, Paris. Voir aUSSI Paul 
de Grauwe, European Monetary Union and Market Distortions, 
document ronéotypé, Université Catholique de. Louvain, 
juin 1978. 

50. Voir· Frédéric Jenny et André Paul Weber, «Médecine 
libérale et surconsommation médicale», dans Vie et Sciences 
économiques, avril 1979. . 
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dentes de la théorie économique néo-classique 
conventionnelle : celle qUi consiste à négliger les 
interactions étroites qui existent entre les sphères 
de la décision privée et celles de la décision publi
que. 

A cet égard, les nouveaux économistes ont un point 
commun avec les marxistes. Comme eux, ils recon
naissent que l'on ne peut pas dissocier le jeu politi
que de la prise en compte des éléments économiques 
qui constituent l'environnement de la prise de déci
sion publique. Mais leurs travaux mettent fui à cette 
invraisemblable fiction qui, dans toute la pensée poli
tique contemporaine, qu'elle soit de droite ou de 
gauche, conduit à considérer que la société est faite 
de deux catégories de citoyens: d'un côté des agents 
économiques menés par la poursuite de leurs stricts 
intérêts égoïstes et personnels; de l'autre, des hommes 
publics qui n'auraient pour motivation que l'affirma
tion et le respect de l'intérêt général. 

U encore, il ne s'agit pas seule~ent d'un jeu intel
lectuel stimulant. En réintroduisant dans l'analyse 
des rouages de l'économie mixte les disciplines scien
tifiques de l'individualisme méthodologique, et parce 
qu'elle part de la prise en compte du caractère néces~ 
sairement subjectif et imparfait de toute connais
sance ou information humaine, cette 'approche conduit 
à trois séries de conclusions politiques : 

- La démonstration théorique et e:mpirique de ce 
que l'action économique et sociale de l'Etat, telle 
qu'elle est actuellement conçue, et dans le contexte 
présent de nos institutions, se traduit dans la plupart 
des cas par des résultats exactement opposés aux 
effets recherchés. Et donc, en corollaire, que le mar
ché est, d'une part, une institution qui, si elle n'est 
jamais parfaite, fonctionne généralement de façon 
beaucoup plus efficiente qu'on a appris à le croire; 
d'autre part, un instrument souvent plus efficace qlle 
le recours à la bureaucratie pour atteindre cert~s 
objectifs économiques ou sociaux. Certains chroni
queurs ont reproché aux nouveaux économistes de 
se laisser aller tout entiers à leur rancœur contre 
l'Etat 61. D'autres leur font querelle de se reposer 

51. Cf. Pierre Drouin dans «Feux croisés· sur l'Etat D, 

Le Monde, 13 mai 1978. 
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su.r «une confusion grave entre capitalisme et écono-. 
nue pure de marché 112 ». Tout cela n'a aucun sens 
et reflète bien à quel point leurs adversaires idéolo
giques se contentent de les juger à partir des clichés 
traditionnels de la théorie économique libérale, sans 
prendre la peine de regarder de plus près quelle est 
la véritable nature et le vrai sens des analyses de la 
«nouvelle économie ». 

Comme l'a résumé le professeur américain, Martin 
Feldstein devant un journaliste de Business We'ek : «Les 
nouveaux économistes ne s'identUient pas à ceux qui, 
rituellement, demandent une réduction des· interventions 
de l'Etat i ce sont des économistes qui demandent moins 
d'intervention de l'Etat parce que leurs analyses scientm
crnes les conduisent à montrer, preuves à l'appui, que 
l'Etat est souvent une solution plus coQteuse pour la 
collectivité que la solution du marché. » 

A leurs yeux, la science économique contemporaine, 
en ne se préoccupant que des dysfonctionnements de 
l'économIe de marché, et en oubliant q.ue l'Etat lui 
non plus n'est pas une institution parfmte en mesure 
de fonctionner comme un despote éclairé, a conduit 
à légitimer le recours à plus d'Etat qu'il n'en est 
.réellement besoin pour se rapprocher le plùs possible 
de l'allocation optimale des ressources de la société. 
La cc nouvelle économie »ne fait pas le procès de 
l'économie mixte en soi, inais le procès de théories 
qui nous conduisent à développer la sphère de l'éco
nomie publique au-delà de ce que ·légitimise le souéi 
d'arriver à l'allocation des ressources la plus effi
ciente possible. 

- ce dont nous souffrons, ce n'est .pas de trop de 
capitalisme ou de trop d'économie de marché, mais 
de pas assez de marché. Nombre de maux sociaux 
ou économiques dont on: fait habituellement porter 
la responsabilité à l'économie marchande trouvent 
en fait leur origine dans les effets pervers ou impré
vus de précédentes interventions de l'Etat. De ce fait, 
révèle la cc nouvelle économie », notre société se 
trouve prise dans un cycle vicieux où le plus souvent 
l'Etat mtervient non pas pour corriger une défail-

52. Pierre Rosanvallon dans <II L'Utopie· des NouveauX Bco
nomistes », article déjà cité. 
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lance réelle du marché, mais pour porter remède a~ 
effets pervers de décisions antérieures, injustement 
portées au compte des mécanismes de l'économie 
capitaliste. 

- Enfin, les vrais problèmes de notre société 
contemporaine ne sont pas économiques mais insti
tutionnels. Pour les nouveaux économistes, ainsi que 
l'a expliqué Jean-Jacques Rosa à de nombreuses repri
ses, «le défi de notre époque n'est pas économique 
au sens traditionnel: il e&t d'ordre institutionnel et 
politique 53 ». Le vrai défi est celui du caractère 
périmé et souvent trop rudimentaire de nos règles 
constitutionnelles. Il se trouve au niveau des méca
nismes qui, au sein des rouages de nos démocraties 
traditionnelles, conduisent à l'insu du citoyen, et sans 
aucun lien avec ses préférences réelles, à une crois
sance continue de la part de l'Etat dans la vie sociale. 

Une nouvelle vision du rôle de l'économiste 

La « nouvelle économie », fait aussi remarquer Jean
Dominique Lafay dans sa présentation des principaux 
modèles de simulation· politico-économique, conduit 
à une vision totalement nouvelle de l'économiste 
dans la société. 

« Le fait que le gouvernement soit considéré comme un 
élément endogène dans le système politic<H5conomique, 
écrit-il 54, a des conséquences fondamentales pour la 
théorie de la politique économique. Les résultats empiri
ques, même s'ils correspondent à des recherches qui ne 
font que commencer, montrent que Wicksell avait raison 
de vouloir que l'on cesse de considérer l'Etat comme un 
dictateur bienveillant et omniscient, soucieux du seul inté
rêt public. Si le gouvernement n'est qu'un élément dans 
un système politic<H5conomique clos, poursuivant ses 
propres objectifs et soumis à une contrainte de réélection, 
les observateurs extérieurs qui s'attachent à lui indiquer 

53. Jean-Jacques Rosa, «Que veulent les Nouveaux Bcono-, 
mistes ?» Interview publiée dans L'Express, 5 juin 1978. 

54. Les Interactions entre économie et politique, Université 
de Zurich, document déjà cité p. 50. 
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le chemin à. suivre ont peu de. chance d'être suivis. Ils 
doiyent se contentez: d'~ rôle plus. modeste, ep aiCÙU!-t.les 
décideurs - en particuher les électeurs ~à. mleuxutÜ1Ser 
leur droit à. exprimer leurs préfé~nces dans les· divers 
processus de décision et en proposant des règles institu
tionnelles favorables à tous, avec l'espoir que celles-ci 
seront acceptées par le système politique. » . 

Ce que Bruno Frey. reformule de façon encore plus 
nette en disant : . 

« La politico-économie constitue une innovation métho
dologique fondamentale qui conduit à une nouvelle défi· 
nition de l'économie plus comme la science des contrats 
que la science des choix, comme Lionel Robbins l'avait 
définie il y a maintenant plus de quarante ans 55.» . 

Suivant les conceptions de James Buchanan ou de 
Gordon Tullock, telles que celles-ci furent dévelop
pées dans un ouvrage aussi fondamental que The 
Calculus of Consent 58, Bruno Frey considère que Je 
véritable rôle de l'économiste en tant que conseUler 
des pouvoirs publics n'est pas d'agir comme le tech
nicien d'un despote éclairé et bienveUlant poursui
vant la recherche du bien commun; mais comme un 
conseiller qui aide les différentes parties prenantes 
du~marché politique à. rechercher et définir les. com
promis constitutionnels ou institutionnels les meil
leurs possibles pour garantir que l'ensemble des 
institutions du marché politico-économique fonction
nent de façon à donner naissance à l'arbitrage le plus 
équitable entre l'ensemble des préférences exprimées 
dans la population. . 

« Ceci, explique-t-il, implique de la part de l'économiste 
trois tâches essentielles: . 

1. Le rÔle du conseiller en politique économ,ique est de . 
contribuer à la: recherche d'arrangements institutionnels 
plus efficients (au sens parétien du terme). De tels ·arran
gements peuvent ne pas voir spontanément le jour soit 
par manque d'information, soit en raison de l'importance 
des coll.ts de transaction, soit encore à cause des compor
tements stratégiques de certains individus ou groupes 
sociaux. Le rÔle de l'économiste est de contribuer à iden-. 

55. Bruno S. Frey, I;conomic Policy by ConstitutionnaZ Con
tract, Kyklos, volume 32, 1979, fasciCules 1/2, pp~ 307-319 •. 

56. J •. Buchanan et G. Tullock, The CaZculus of Consent, 
University of Michigan Press, Ann Arbori 1962. . . 
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tifier les facteurs qui bloquent de telles évolutions, et 
d'éclairer les citoyens ou leurs représentants sur les inno
vations institutionnelles susceptibles d'être introduites 
mais dont les acteurs n'ont pas nécessairement cons-
cience. . 

II. Plutôt que de proposer des politiques toutes faites, la 
préoccupation de l'économiste devrait être d'aider à la 
formation de nouveaux pactes institutionnels garantis
sant que les individus et groupes sociaux agissent en 
fonction d'intérêts plus larges que leurs stricts intérêts 
individuels à court terme. L'adhésion à de tels pactes 
pouvant être très coûteuse pour certains groupes, le rôle 
de l'économiste est de proposer des systèmes d'indemni
sation ou de compensation susceptibles d'accroître la 
motivation de chacun à coopérer à la mise en place de 
tels arrangements. Ce qui suppose d'abord un diagnostic 
précis des problèmes en cause et des intérêts en jeu. Ce 
qui suppose aussi que l'on montre clairement aux groupes 
les plus réticents à coopérer, comment leur non-coopéra
tion peut, en définitive, se retourner contre leurs propres 
intérêts. 

III. Enfin, il est évident que de tels pactes sociaux ne 
sont souhaitables que s'ils sont assurés d'une durée de vie 
suffisante, et si des mécanismes adéquats sont mis en 
place de telle façon qu'ils ne risquent pas d'être instanta
nément remis en cause au gré des fluctuations politiques 
à court terme. A l'inverse, il ne faut pas non plus qu'ils 
soient trop rigides. Ce qui signifie que l'économiste ne doit 
pas seulement se préoccuper de proposer les règles collec
tives (constitutionnelles) qui lui paraissent avoir le plus 
de chances de garantir que le libre fonctionnement du 
système de décision politico-économique conduira aux 
compromis socialement les plus efficients possibles. Il lui 
faut aussi se préoccuper de préciser, à l'intention des 
citoyens et des responsables politiques, à quelles échéan
ces alternatives ou dans quelles circonstances les arran
gements institutionnels conclus sont susceptibles d'être 
renégociés. » 

Tout cela peut paraître bien éloigné du champ 
d'action de l'analyse économique, telle que nous la 
comprenons habituellement. Mais lorsque les écono
mistes mOJ:?,étaristes proposent comme solution aux 
problèmes posés par les fluctuations économiques 
l'adoption d'un principe de croissance monétaire sta
ble, c'est bel et bien dans une telle optique institu
tionnelle qu'ils se situent - ou qu'ils sont naturelle
ment amenés à se situer dès lors que leur analyse 
des effets de la monnaie sur l'économie à travers les 
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comportements individuels ·les conduit à s'interroger 
sur les déterminants de la production de monnaie 
(en ce sens le « monétarisme» ne se réduit pas à une 
simple reformulation de la théorie quantitative de la 
monnaie, dont les fondements sont purement macro
économiques). De la même façon, c'est la même pro
blématique qui, en matière fiscale bu de dépenses 
publiques, conduit des auteurs comme Milton Fried
man ou Michael Parkin à conciure que le problème 
fondamental est d'établir un cadre institutionnel suffi
samment stable sur des périodes suffisamment lon
gues, afin de minimiser les effets déstabilisateurs de. 
changements trop fréquents ou inattendus. 

A partir du moment où l'Etat n'est plus le deus 
ex machina des philosophies sociales traditionnelles, 
l'économiste ne peut plus se contenter d'être un tech
nicien ou un ingénieur social indifférent au contexte 
institutionnel qui présidera concrètement à la mise 
en œuvre de ses propositions d'action. Sa réflexion 
économique devient inséparable d'une réflexion simul
tanée sur les interactions qui relient les structures 
économiques, les institutions politiques de choix 
collectifs et les problèmes analysés. De cette intégra
tion dépend l'efficacité même de ses interventions -
et donc sa crédibilité vis-à-vis des attentes du corps 
social. A cet égard, on est en droit de se demander 
si le procès actuellement fait à l'économie et aux 
économistes par ceux qui sont déçus du peu d'effica
cité des théories économiques face aux difficultés du 
monde contemporain ne vient pas précisément de 
ce que la science économique conventionnelle, celle 
que l'on étudie dans les manuels, celle qui préside 
à l'élaboration des politiques économiques, évacue 
traditionnellement ce type de considération. 

L'élargissement du champ d'application des outils 
économiques aux domaines relevant traditionnelle
ment de la science politique ne provient donc pas 
d'une simple volonté d'hégémonie intellectuelle. Il 
est la conséquence naturelle d'une interrogation 
légitime de certains économistes sur les conditions 
d'efficacité de leurs interventions dans un univers où 
l'on renonce à considérer l'Etat comme un être homo
gène, omniscient et reflétant par définition l'intérêt 
général. 
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Parce qu'ils défendent l'idée que, d'une manière 
générale, le marché est un instrument d'organisation 
sociale beaucoup plus efficace qu'on ne le croit tra
ditionnellement, il est de bon ton, dans certains 
milieux, d'assimiler les tenants de la nouvelle écono
mie à des paléo-libéraux fondant leurs propositions 
sur l'utopie d'une économie pure de marché complè
tement disconnectée de la pratique concrète des rela
tions sociales liT. Mais qui sont les plus coupables 
d'utopie? Ceux qui, comme l'explique Jean-Jacques 
Rosa, inventeur de la formule, « continuent de rai
sonner en fonction d'une vision angélique de l'Etat 
et de la Chose publique»? Ou bien ceux qui, au 
contraire, consacrent tous leurs efforts à rompre 
avec une telle approche? Contrairement à ce qui est 
dit et redit, de par son élargissement à la prise en 
compte des phénomènes politiques et institutionnels, 
la « nouvelle économie» constitue un progrès dans 
le réalisme des hypothèses à partir desquelles sont 
construits les modèles de représentation de la réalité 
sociale. C'est là que se trouve vraisemblablement son 
apport le plus original et le plus important. 

57. Ceci constitue par exemple le thème essentiel de l'article 
de Pierre Rosanvallon, «L'Utopie des Nouveaux économistes .. , 
ainsi que d'un autre papier paru dans le même numéro, 
septembre-octobre 1978 de Cadres-C.F.D.T. : «Beaucoup de 
bruit pour de vieilles lunes .. , par Jean Laforêt. 
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Le retour à l'économie politique 

Dan!~ un article de L'Expansion (juin 1978), Jean 
Denizet reproche aux théories issues de la nouvelle 
économie d'ignorer les enseignements les plus récents 
de l'anthropologie contemporaine, et de constituer 
un retour à la philosophie hyper-individualiste qui, 
selon lui, est la véritable racine du libéralisme. 

«L'individu avant et contre la société, disait-on aux 
XVIIe et XVII:re siècles; l'individu contre l'Etat, dit-on 
aujourd'hui. C'est, écrit ainsi Jean Denizet, la vraie racine 
du libéralisme. C'est le trait commun à tous les auteurs 
et à toutes les nuances de la pensée libérale. Hobbes 
comme Locke, les deux fondateurs, pensent que l'individu 
préexiste à la société et la forme par un acte volontaire 
de soumission partielle. La société n'est rien de plus que 
l'addition des individus qui la constituent. Il . 

Et Jean Denizet continue: «Inutile de souligner qu'au
cun chercheur en sciences humaines n'accepte plus 
aujourd'hui ce postulat. Toute structure est plus riche que 
les éléments qui la composent. Il Pour lui, «le problème 
économi9.ue ne peut plus être posé aujourd'hui à partir 
d'un individu préexistant à la société Il. «On se dit -
avec François Perroux -, conclut-il, que l'économiste qui 
ne se sent pas isolé dans le mouvement scientifique 
d'aujourd'hui fait preuve d'un aveuglement étonnant. Il 

Dans la même veine, Pierre Rosanvallon explique 
que la nouvelle économie relève « d'une véritable uto
pie qui est celle d'une société sans friction, sans 
rapports de force, sans violence, et surtout sans poli-
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tique 118 ». Enfin, un groupe de cadres militants de la 
C.F.D.T., dans une réflexion sur la nouvelle écono
mie (à laquelle d'ailleurs ils ne dénient pas certains 
mérites ni un certain pouvoir de séduction), écri
vent: 

«On se borne à nous resservir les thèses libérales, à 
s~voir : 1) l'économie de marché libre constituée d'indi
Vldus libres est le meilleur moyen de réduire les inéga
lités; 2) les acteùrs sociaux collectifs n'existent pas et ne 
jouent aucun rôle puisque seul compte l'individu libre, 
Isolé, l'Homo oeconomicus théorique 119.» 

Tout cela n'a en vérité guère de sens. Tant que ces 
réflexions ou critiques s'adressaient aux expressions 
les plus classiques de l'idéologie libérale tradition
nelle, ou encore aux formes les plus conventionnelles 
de la théorie néo-classique, elles étaient légitimes. 
Mais les extrapoler sans précautions aux approches et 
au contenu de la théorie économique moderne, telle 
qu'elle se renouvelle depuis vingt ans dans les labo
ratoires d'idéel! que nous avons décrits dans Demain 
le capitalisme; constitue une grossière erreur intel
lectuelle qui ne démontre qu'une seu1e chose : que 
leurs auteurs n'ont qu'une bien piètre connaissance 
de ce dont ils prétendent parler. 

n est vrai que l'analyse néo-classique part des indi
vidus et des choix individuels; mais c'est une absur
dité que d'en conclure qu'à ses yeux «la société n'est 
rien de plus que l'addition des individus qui la com
posent », ou encore qu'elle part d'une philosophie où 
« l'individu préexiste à la société ». De même, ce n'est 
pas parce qu'une génération de nouveaux économis
tes ressuscite les concepts de contrat ou de pacte 
social - comme en témoignent les approches 
« contractariennes» de l'Ecole de Virginie, illustrées 
par les travaux de James Buchanan, mais aussi par 
les recherches de John Rawls sur le concept. de Jus
tice, ou encore par le livre à succès de Robert Nozick 
Anarchy, State and Utopia -, qu'il faut en conclure 

58. Cf. Pierre Rosanvallon, «A propos du Capitalisme uto
pique », dans Le Figaro, 21 et 22 avril 1979. 

59. «La Nouvelle Economie : un laboratoire idéologique 
du nouveau patronat », dans Cadres-C.F.D.T., septembre
octobre 1978. 
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qu'elle exclut les phénomènes de pouvoir ou de 
conflit .. ; Enfin, ce n'est pas parce qu'elle part des 
choix individuels que la démarche de la nouvelle 
économie exclut de son" champ de représentation 
l'idée même de transcendance collective; bien au 
contraire - puisque, comme le lecteur le découvrira 
dans les chapitres qui suivent, il est possible de cHer 
de nombreux exemples où l'analyse micro-économi
que est utilisée pour essayer d'interpréter - à défaut 
d'expliquer - l'émergence de ces phénomènes spéci
fiquement collectifs que constituent le Droit, les lois, 
~a Morale, l'Etat, l'Entreprise, le Marché ... Toutes ces 
réflexions dénotent avant tout une profonde mécon
naissance tant des vraies racines philosophiques de 
la pensée libérale, que de la véritable nature épisté
mologique de la connaissance économique 60. 

En fait, la nouvelle économie n'est pas autre chose 
que la redécouverte par les économistes néo-classi
ques des principes de l'Economie politique; c'est
à-dire la redécouverte de ce que l'étude des problèmes 
de production et de consommation,d'accumulation 
ou de répartition des richesses· matérielles ne consti
tue qu'un cas d'application particulier d'un pro
gramme de recherche beaucoup plus vaste : "l'analyse 
et l'explication de l'ensemble des phénomènes qui, 
comme l'explique Hayek, «ne sont" ni la manifesta
tion de faits naturels (ou surnaturels), ni le fruit 
d'une création humaine délibérée, mais sont le résul
tat des actions des hommes sans être l'expression 
d'un dessein humain ». 

La nouvelle économie politique néo-classique est 
d'abord et avant tout une méthodologie dont la carac
téristique par rapport aux autres méthodologies 
actuellement couramment pratiquées'" dans les scien
ces sociales, est d'être fondée sur un triple retour, 
d'une part, à la stricte discipline de l'individualisme 
méthodologique, d'autre part, à une épistémologie 
essentiellement « subjective» de la connaissance en 

60. Pour" une pénétrante analyse du statut épistémologique 
des sciences sociales justifiant l'approche micro-économique 
des faits sociaux et réfutant les critiques qui lui sont faites, 
voir Hayek, Scientisme et Sciences sociales, traduction de 
Raymond Barre, Plon, 1953_ 
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sCiences humaines, enfin'à une vision évolutionniste 
(néo-darwinienne) de l'histoire des sociétés. 

L'individualisme méthodologique. Nous avons déjà 
évoqué dans quel sens il fallait prendre la référence 
économique' à l'individualisme. Il n'est pas inutile 
cependant d'y revenir, tant la chose est fondamentale 
pour bien comprendre les perspectives dans lesquel
les se situe la théorie économique moderne. 

Exprimé de la façon la plus simple, l'individualisme 
méthodologique n'est pas autre chose qu'un principe 
selon. lequel aucun modèle d'analyse s'appliquant aux 
faits économiques ou sociaux n'est valable s'il ne fait 
pas remonter les comportements ou les relations 
observées à une logique d'action individuelle. Cette 
formulation est cependant insuffisante. . 

Plus exacte est la définition qui pose que la référence à 
l'individualisme est d'abord et avant tout «un principe 
méthodologique selon lequel une hypothèse explicative de 
comportement collectif n'a de chances d'être scientifique
ment valable' que si on peut la décomposer comme la 
résultante de l'interaction d'une multiplicité. de rationa
lités individuelles médiatisées par un système d'institu
tions et règles collectives (morales, lois, règlements, cou
tumes, normes éthiques, tabous religieux, etc.). 

, Autrement dit, il s'agit d'une discipline méthodolo
gique qui impose au chercheur qui entreprend d'ana
lyser le fonctionnement des systèmes sociaux, une 
règle selon laquelle une hypothèse qui vise à expli
quer un comportement collectif ne peut atteindre un 
statut «scientifique» que si elle met en lumière les 
règles collectives (institutions) qui, au sein de la 
société' comme au sein des groupes et organisations 
qui la composent, expliquent comment s'opère la 
transformation des comportements et préférences 
individuelles en une préférence et un comportement 
collectif apparent. 
, Prenons un exemple : celui du débat sur la logique 
de comportement économique de la firme autogérée. 

Dans un article publié par' là Revue économique 61, 

• 61. Cf. Branko Horvat, «Autogestion : efficacité et théorie 
:iléo-c1assique,., dans la Revue économ~que, vol. 30, n° 2, mars 
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l'économiste yougoslave Branko Horvat conteste la vali
dité de l'hypothèse néo-classique selon laquelle la firme 
autogérée devrait nécessairement faire preuve de moins 
d'efficience économique que la firme capItaliste. 

Avec raison, Branko Horvat fait remarquer que l'hypo
thèse du malthusianisme de la firme autogérée est liée à 
la forme et au contenu de la oc fonction objectif» utilisée 
par l'analyse néo-classique. Si la firme autogérée adopte 
un comportement différent de la firme occidentale, c'est 
parce que l'on suppose que si les oc entrepreneurs» de la 
firme autogérée agIssent en décideurs rationnels, ils vont 
gouverner leur entreprise de manière à maximiser non pas 
son surplus J.lobal, mais le surplus moyen par travailleur. 
Leur objectIf ne sera pas de chercher à maximiser le 
revenu global de l'entreprise, en tant qu'entité collective, 
mais de chercher" à assurer à chacun des membres de cette 
collectivité le revenu individuelle plus élevé possible. Or, 
comme le fait justement remarquer Branko Horvat, le 
fait de substituer une politiq.ue de maximisation de 
valeurs moyennes à une politIque de maximisation de 
valeurs absolues conduit, en matière de gestion, à des 
résultats inverses : oc Mathématiquement parlant, maxi
miser des valeurs absolues conduit à des résultats favora
bles à l'efficience économique, alors que maximiser des 
valeurs moyennes nou:; éloigne de l'efficacité ». 

Branko Horvat explique alors que les hypothèses de 
départ de l'analyse néo-classique sont totalement infir

"mées par les études empiriques faites à partir de l'expé
rience yougoslave. Les observations faites, remarque-t-il, 
montrent que la gestion de la firme autogérée yougoslave 
ne diffère guère de celle de n'importe quelle fume capita
liste classique, la seule différence étant que oc le travail 
n'y est plus traité comme une marchandise vendue à un 
employeur ». 

Il est possible qu'effectivement les entreprises yougos
laves se comportent dans leur ensemble selon un modèle 
de décision Elus proche de celui que décrit Horvat, que du 
modèle de l analyse néo-classique. Mais cela ne suffit pas à 

" invalider l'hypothèse de départ de l'approche néo-classi
que. Pour que les conclusions de Branko Horvat soient 
scientifiquement établies, encore faudrait-il qu'il nous 
explique selon quelles procédures, ou sous quelles condi
tions une gestion collective - c'est-à-dire une gestion où, 
en principe, chacun a son mot à dire en fonction de ses 
intérêts propres qui ne sont pas nécessairement les mêmes 
que ceux de ses collègues - aboutirait, non pas dans le 
court terme, mais dans le long terme, à sélectionner un 

1979. Cet article est une critique de mon livre Autogestion et 
Capitalisme (Masson éditeur, 1978). " 
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principe de gestion qui consiste à maximiser le revenu 
global· du groupe au détriment de la maximisation des 
revenus de chacun. 

Un groupe n'existe jamais que par ses membres, et son 
comportement n'est· Jamais que la résultante de l'inter
action de la multiplicité des finàlités individuelles de 
ceux-ci, médiatisée par des règles de décisions collectives 
dont le rôle est précisément de permettre d'arbitrer entre 
les finalités divergentes et coDflictuelles des individus 
membres de· l'organisation. S'il est donc possible que le 
processus de décision de l'entreprise conduise celle-ci à 
adopter des objectifs définis en termes de valeurs abso
lues plutôt qu'en termes de valeurs moyennes encore 
faut·il préciser quels sont les types de règles et de procé
dures collectives qui, partant d'un processus de délibéra
tion démocratique où chaque individu dispose en ~rincipe 
d'un pouvoir équivalent à son voisin, permettent d aboutir 
à de tels résultats. 

Or, de cela Branko Horvat ne nous dit rien. Parce que 
cela correspond à ses observations empiriques, il prend le 
fait pour ac~uis sli?s se poser la questio~ de savoir si, 
préCIsément, il n'eXlste pas, dans l'entrepnse yougoslave, 
des facteurs institutionnels spécifiques qui expliqueraient 
que, contrairement au résultat qui devrait émerger d'un 
processus de délibération démocratique parfait, la firme 
autogérée se fixe des objectifs qui ne correspondent pas à 
ceux qui assureraient l'optimisation de l'utilité indivi
duelle de ses membres. 

En fait, Branko Horvat raisonne en bon marxiste pour 
qui ses observations ne sont que la vérification de l'hypo

. thèse selon laquelle l'utilité collective du groupe existe 
indépendamment de la structure des utilités individuelles 
de ceux qui le composent. Mais de cela, un économiste 
néo-classique fidèle à la règle de l'individualisme métho
dologique ne peut se satisfaire. 

Sans contéster le bien-fondé des observations empiri
ques des économistes yougoslaves, on peut se demander 
s'il n'est pas possible d'expliquer le résultat mentionné par 
Horvat - c'est·à·dire la divergence entre les observations 
et l'hypothèse théorique·- tout simplement par l'influence 
dominante que les technostructures «managériales» 
exercent au sein de la firme you~oslave, par rapport au 
pouvoir politique réel des collectifs ouvriers - ou, en le 
formulant autrement, tout simplement par le fait que 
même si les travailleurs sont plus. étroitement associés à 
la gestion de leur entreprise qu'ils ne le sont dans les 
entreprises capitalistes, cette association est loin d'être 
aussi démocratique qu'on le dit dans la mesure où elle 
laisserait une voix prépondérante à certaines caté~ories de 
personnes dont les intérêts individuels, eux, coïnCIderaient 
davantage avec une logique de maximisation globale des 
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résultats de l'entreprise, qu'avec une logique de recherche 
de la maximisation de l'utilité individuelle des membres. 

A cet égard, l'analyse n~o-classique montre très' claire
ment que si, dans une entreprise occidentale, le dévelop
pement de l'autonomie du pouvoir managérial conduit la 
firme à s'éloigner de l'optimum, à l'inverse, dans la firme 
autogérée, le développement du pouvoir managérial est, 
lui, facteur d'efficience économique accrue par rapport à 
la situation qui résulterait d'un système de décision par
faitement conforme à l'idéal autogestionnaire. Par ailleurs, 
l'expérience empirique semble confirmer cette hypothèse 
dans la mesure où l'on a présenté les récentes réformes 
institutionnelles de l'économie yougoslave comme ayant 
pour objectif de remédier aux excès du pouvoir de fait 
des managers dans l'entreprise. Les observatio.I1s de 
Branko Horvat ne suffisent donc pas à infirmer la perti
nence des modèles théoriques construits à partir de la 
règle de l'individualisme méthodologique. Elles contrai
gnent à aller plus loin dans l'analyse, c'est tout. 

Dans cette perspective, la référence à l'individua
lisme n'est pas, comme nous l'avons déjà dit, une 
règle éthique, une norme de valeur qui impliquerait 
qu'en s'y référant on fasse l'apologie des égoïsmes 
individuels, ou encore que l'on ne considère la société. 
que comme la somme des individus qui la composent. 
Ainsi que le montreront plus loin les développel11ents 
consacrés à rechercher la raison d'être de systèmes 
de valeurs fondés sur une éthique libérale de la 
Liberté (Hayek) ou encore ceux consacrés à mieux 
comprendre la nature d'institutions telles que le mar
ché ou le profit (théorie des droits de propriété), 
l'approche «'individualiste» de l'économiste n'est pas 
autre chose qu'un instrument scientifique qui,' dans 
une démarche typiquement cybernétique, aboutit à 
mettre en lumière l'existence de «transcendances 
collectives» dont l'émergence se déduit des interac
tions individuelles, mais dont les caractéristiques 
sont irréductibles à une rationalité individuelle de la 
même façon que la théorie des systèmes si à la mode 
montre comment les propriétés émergentes d'un sys
tème sont irréductibles aux propriétés des sous
systèmes qui le composent. 

Retour au subjectivisme. Nous avons rappelé que 
la théorie économique moderne est fondée sur la 
généralisation du principe d'économicité (ou de 
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rareté); donc. sur l'extension de la notion de cOlit 
d'opportunité à la prise en compte de facteurs non 
marchands et non monétaires. 

Cependant, il y a deux façons de concevoir le 
concept de coût d'opportunité. La première est de 
considérer que, bien que s'appliquant à des éléments 
non matériels, le coût d'opportunité d'une décision 
ou d'un acte est une valeur que l'on peut objective
ment mesurer à partir des conséquences observées 
de cette décision ou de cet acte. La seconde consiste, 
au contraire, à partir de l'idée que, les faits à expli
quer étant la conséquence de choix et d'actes indi
viduels, ce qui compte ce n'est pas le coût tel qu'on 
peut le mesurer a posteriori à partir de l'observation 
des conséquences, mais le coût tel que celui-ci est 
ressenti par les acteurs lors de leur prise de décision. 
Dans cette seconde· acception, le coût est par défini
tion un concept subjectif, qui n'a de valeur que par 
rapport à la perception personnelle que l'acteur en a 
au moment de sa décision, en fonction des informa
tions personnelles dont il dispose sur son environ
nement et des anticipations qu'il en tire. Moyennant 
quoi, dans cette perspective, le concept de coût n'a 
pas besoin d'être quantifié pour exister. A la limite, 
cela conduit même à considérer que les coûts utiles 
pour l'analyse économique, c'est-à-dire pour arriver 
à la connaissance des phénomènes que l'on cherche 
à expliquer, sont par définition des grandeurs inquan
tifiables. 

Implicitement ou explicitement, la nouvelle écono
mie politique constitue un retour à la tradition épis
témologique fondée sur la notion de subjectivité des 
coûts. Bien qu'elle ne tombe pas dans l'extrémisme 
de cerlains économistes «autrichiens» pour qui 
toute quantification mathématique ou économétrique 
est illégitime (Murray Rothbard, Ludwig Lachman), 
sans que tous ceux qui la pratiquent en soient par
faitement conscients, la nouvelle économie politique 
est fondée sur un retour 4 l'idée qu'un coût n'est 
jamais une valeur objective susceptible d'être direc
tement observée et mesurée de façon identique par 
des observateurs autonomes, mais une valeur subjec
tive qu'on ne peut identifier qu'à partir de l'observa
tion du comportement des individus dans la fonction 
d'utilité desquels elle intervient. Par exemple, que 
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deux individus (deux patrons) mis dans deux situa
tionstout à fait identiques (toutes choses égales par 
ailleurs) prennent deux décisions différentes ne signi
fie pas que l'un est parfaitement rationnel et que 
l'autre ne l'est pas. Bien que différentes, les deux 
décisions peuvent être parfaitement rationnelles si 
l'on tient compte de ce que les deux individus, n'ayant 
pas les mêmes connaissances, la même expérience, 
les mêmes informations ou les mêmes anticipations, 
accordent tout simplement des coefficients différents 
à des élémènts qui, de l'extérieur, apparaîtront a 
posteriori comme ayant une valeur comptable (donc 
(II historique» seulement) précise. 

Ainsi que le résume Gérald 0' Driscoll, l'un de ceux qui 
ont le mIeux précisé la nature du problème 82 : «Les coiits 
ne sont pas des données connues a priori par l'individu, 
comme elles sont supposées l'être dans les modèles tradi
tionnels d'allocation construits par les économistes. Cha
que décideur a une perception et une connaissance des 
données pertinentes pour son problème différente de celle 
perçue par d'autres -même placés dans les mêmes condi-
tions et ayant la même expérience.» . 

«Dans ces conditions, continue le jeune professeur 
américain, . raisonner comme si -le concept de coiit se 
rapportait à des valeurs univoques et parfaitement mesu
rables est une erreur méthodologique qui repose sur une 
conception irréelle et non opérationnelle de la façon dont 
se déroule le processus d'allocation des ressources. Cela 
ne signifie pas, conclut-il en reprenant une idée exprimée 
par le professeur Hayek dans son discours de réception 
du Prix Nobel en 1974, qu'il faille tourner le dos aux 
méthodes empiriques de vérification expérimentale des 
hypothèses théoriques, ou à l'usage des techniques mathé
mati9.ues et économétriques. Grâce à la puissance des 
équations algébriques, les techniques mathématiques nous 
permettent de décrire des systèmes de relation même lors
qu'il est impossible de connaître les valeurs numériques 
prises par les différents paramètres. C'est grâce aux modes 

62. Gerald O'Driscoll, Economics as a - Coordination Pro
blem : the Economies of F.A. HayekJ SAM. Kansas City, 
1977. Sur ce sujet, voir é~alement : James Buchanan Cost 
and Choice. Markham Publishing Co., Chicago, 1969. BuêhàDan 
and Thirlby,. LSE essays on Cos~ Weideman and Nicholson, 
1973. Jack Wiseman, Costs and uecisions, conférence à une 
réunion de l'A.U.T.E., University- of York, mars 1978. Etl en 
traduction française, Fritz MaChlup, Essais de Sémantique 
économique, Calmann-Lévy, 1971 (pp. 172 et suivantes). 
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de représentation algébrique que nous avons pu progres
ser dans la connaissance des interdé:pendances mutuelles 
caractéristiques des mécanismes et SituatiOns de marché. 
L'analyse économétrique reste un instrument indispen
sable pour tester les théories ou pour les réfuter. Cela dit, 
il est douteux que notre désir forcené de quantification, 
hérité d'une extrapolation abusive. des méthodes des 
sciences physiques au monde des phénomènes sociaux, ait 
jamais réellement contribué à augmenter notre connais
sance théorique des phénomènes économiques et sociaux 
- en dehors de la simple description de situatiQns histo-
riques particulières. li) • • 

Ce retour à une perception subjective du concept 
de coût, ainsi qu'à une relativisation de l'apport 
des techniques quantitatives au développement de 
la connaissance des phénomènes économiques et 
sociaux, est quelque chose de tout à fait fondamental. 
C'est en effet de cette approche que dépend en défi
nitive la légitimité de l'extension des outils néo
classiques à l'étude de phénomènes non marchands 
ou non monétaires. 

Tant que l'on reste dans un paradigme qui, impli
citement ou explicitement (le plus souvent implicite
ment d'ailleurs), repose sur une conception objective 
de certaines valeurs - ce qui est le cas du système 
d'équilibre général et de toute la théorie économique 
néo-classique issue du système walrassien 88 -, on 
est naturellement conduit à voir une différence de 

63. La théorie néo-classique du marché - celle de Samuel
son, Debreu, Arrow et consorts -, fait remarquer Gerald 
O'Driscoll, est en fait un édifice théorique bâtard : bien 
qu'elle repose sur une théorie subjective de la valeur héritée 
de la révolution marginaliste de la fin du siècle dernier, elle 
reste fidèle à une cOnception essentiellement objective de la 
notion de coût, qui, elle, est une survivance typiquement 
ricardienne. Selon Driscoll, c'est dans cette inachèvement de 
la révolution marginaliste que résiderait le cœur des diffi
cultés que rencontre la science économique contemporaine. 
Pour lw, l'une des principales conséquences de la fascination 
exercée par la pensée de Keynes est d'avoir empêché cet 
achèvement en détournant les économistes de problèmes fon
damentaux que posait la théorie économique à l'époque, et 
en les 1 orientant vers d'autres questions alors même CJ.ue les 
problèmes essentiels que pOSait la révolution marginaliste 
n'avaient pas encore été résolus. 

Cf. son chapitre 6 oc Was the Marginal Revolution Aborted ? li) 
ainsi que son chapitre 7 oc An Alternative Research Pro
gramm », dans Economies as a Coordination Problem. 
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nature entre: d'une part, le monde des faits, des 
événements, ou des relations quantifiables (phéno
mènes marchands et monétaires), et d'autre part, le 
monde des faits, des valeurs, des relations non quan
tifiables (phénomènes non marchands et non moné
taires). D'.où l'assimilation de l'économie à la science 
des faits marchands, et le rejet de tous les autres 
aspects de la réalité humaine et sociale vers les autres 
sciences humaine_s comme la sociologie et la polito
logie. 

Mais si on admet que même dans l'univers mar
chand, la notion de coût - telle qu'elle entre dans les 
processus concrets de décision - n'est pas moins 
subjective que lorsqu'il s'agit de décisions non mar
chandes, tout est alors différent. La distinction entre 
les deux classes de décision disparaît. Il n'y a, du 
point de vue méthodologique, plus de séparation 
nette entre les deux univers: celui des choix mar
chands et monétaires, et celui des choix non mar
chands et non monétaires. 

L'accusation d'impérialisme prend ainsi un tout 
autre sens. Ce n'est pas l'extension de l'économique 
aux phénomènes non marchands qui constitue un 
acte d'hégémonie. C'est plutôt l'inverse qui s'est his
toriquement passé. En n'allant pas jusqu'au bout de 
l'achèvement de la théorie subjective de la valeur, 
héritée de la révolution marginaliste, et en restant 
fidèles à une conception essentiellement ricardienne 
de la notion de coût, les néo-classiques ont eux
mêmes abusivement restreint le champ de leurs ana
lyses aux seuls phénomènes quantifiables de produc
tion et de consommation; et cela en raison d'une 
illusion qui, comme l'a démontré Hayek, est fondée 
sur une mauvaise interprétation des processus réels 
de la connaissance scientifique, et qui consiste de 
façon erronée à identifier la connaissance scientifique 
avec la seule connaissance quantifiée. 

Ces précisions permettent de faire justice des cri
tiques qui émanent tant de ceux qui reprochent à la 
nouvelle économie d'élargir abu~ivement l'usage des 
concepts et des techniques quantitatives à des domai
nes où la règle est celle de l'incommensurabilité des 
valeurs (Alain de Benoist), que de ceux qui lui repro
chent une utilisation abusive de concepts sémanti
ques strictement définis par rapport à des objets 
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qui n'ont rien à voir avec ceux auxquels la nouvelle 
économie politique les applique (par exemple le pro
fesseur Henri Guitton dans son livre De l'Imperfec
tion en économie 64, ou Alain Cotta dans La Grande 
Transition). Elles permettent aussi de remettre à leur 
place tous ceux qui, comme Pierre Rosanva11on, ne 
comprennent pas qu'une théorie libérale du marché 
et de la concurrence puisse avoir d'autres points de 
départ que l'utopie de la concurrence pure dans un 
monde d'information parfaite. Comme le montrera 
un chapitre de ce livre (La Concurrence et ses 
Mythes), les plus esclaves de Walras ne sont pas ceux 
que Pierre Rosanvallon décrit comme tels. 

L'évolutionnisme social. Karl Popper - dans La 
Misêre de l'Historicisme - et F.A. Hayek - dans 
Scientisme et Sciences sociales - ont, il y a déjà long
temps, démontré de façon convaincante pourquoi il 
était logiquement impossible de dégager de l'obser
vation des sociétés des lois historiques ayant un 
caractère scientifique analogue aux lois naturelles de 
l'univers. Là aussi, l'application des outils de la nou
velle économie à l'analyse des institutions et de leurs 
processus d'évolution débouche sur une vision de 
l'histoire qui constitue une rupture avec les modes 
de pensée généralement dominants. 

Ainsi que l'a fait remarquer Jean-Jacques Rosa; «alors 
que les grands visionnaires classiques de l'histoire -
Marx, Ricardo, Schumpeter - essayaient de dégager un 
déterminisI.Ile linéaire des sociétés humaines, la nouvelle 
économie considère que l'évolution ne dépend pas de lois 
de l'histoire, mais du choix initial d'institutions et de 
règles du jeu ». 

A la vision d'une société dont l'évolution est le pro-

64. A propos de l'application des outils économiques à 
l'étude du marché politiquer le professeur Henri Guitton 
écrit : «J'ai l'impression qu'il s'agit ici davantage d'images, 
d'analogies, de ressemblances, que d'applications véritables 
des mêmes outils d'analyse. Précisément, en démarquant les 
termes d'offre et de demande du lan~age économique où ils 
ne sont du reste pas dépourvus d ambiguïté, au langage 
politique, nos auteurs en altèrent le sens précis.» Henri 
Guitton, De l'Imperfection en économie, Calmann-Lévy, 1979. 
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duit d'une série de luttes entre groupes sociaux bien 
délimités, arbitrées par une vie politique et démocra
tique qui se réduirait à l'exercice solitaire du droit 
de vote individuel, la nouvelle économie politique 
substitue une approche plus réaliste, plus rigoureuse 
et plus prometteuse sur le plan scientifique. Cette 
approche consiste à partir de l'idée que l'évolution 
institutionnelle qui encadre le fonctionnement des 
mécanismes d'allocation de ressources est le produit 
d'un «Meta-marché» compétitif où 'une multiplicité 
de groupes de pression organisés et de groupes d'inté
rêts communs latents en concurrence, s'affrontent 
pour se répartir les bénéfices et les rentes de l'action 
politique. 

Ainsi que j'ai essayé de le résumer lors d'un récent 
colloque 65, «ces travaux conduisent à une approche où 
les catégorisations traditionnelles qui servent à opposer 
l'économique, le politique et le social s'effacent au profit 
d'une vision où la dynamique d'évolution économique et 
institutionnelle des sociétés occidentales est vue comme le 
mouvement dialectique d'une multiplicité d'efforts d'inter
nalisation d'externalités en interaction réciproque. Dialec
tique que l'on peut résumer de la façon suivante : tout 
mouvement économique (ou toute décision politique) 
entraine l'apparition d'externalités au détriment ou au 
bénéfice de certains groupes d'intérêts organisés ou 
latents; ces externalités entraînent de la part des agents 
concernés un processus d'internalisation qui débouche sur 
des adaptations institutionnelles, qui sont généralement 
le fruit de l'activité d'entrepreneurs qui identifient la 
recherche de leur intérêt personnel avec la promotion des 
intérêts collectifs au service desquels ils ont mis leur 
capacité d'action; mais ces adaptations créent à leur tour 
d'autres externalités, auxquelles d'autres agents ou d'au
tres groupes vont réagir à leur tour par d'autres processus 
d'internalisation qui peuvent se situer tant au plan des 
institutions économiques (nationalisations, droit commer
cial, protectionnisme ... ) que des institutions politiques ou 
sociales (réglementation du travail, systèmes de trans
ferts sociaux, modifications législatives ou constitution
nelles, etc.). On a là un processus fondé sur une dyna
mique de déséquilibre, dont les agents actifs 'sont les 

65. Henri Lepage, L'Approche néo-classique de la production 
sociale" intervention orale au colloque C.N.R.S.-Nanterre 
d'économie sociale,,!, Gif-sur-Yvette, 7-9 juin 1979. Papier ronéo
typé, Institut de l'.t:.ntreprise, juin 1979. -
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groupes d'intérêt, organisés ou latents, qui se constituent 
et évoluent en fonction de l'évolution de la matrice sous
jacente des externalités économiques et sociales ». 

On verra plus loin que l'une des principales conclu
sions de ce système d'analyse est de démontrer qu'il 
n'y a aucune raison de supposer que les résultats du 
marché politique se distribuent de façon plus égali
taire ou plus juste que les résultats du marché éco
nomique ; - ne serait-ce que parce qu'il n'y a aucune 
raison pour que la distribution des ressources affec
tées à la promotion de ces différents intérêts com
muns soit plus égalitaire ou socialement plus juste 
que la distribution patrimoniale qui, dans une écono
mie de marché, sert de point de départ à la distri
bution des revenus. Cela dit, trois choses importantes 
sont à remarquer. 

D'une part, comme nous l'avons déjà fait observer, 
ce genre d'analyse comble l'une des lacunes les plus 
flagrantes des théories sociales néo-classiques conven
tionnelles; celle qui consiste à négliger les inter
relations étroites qui, dans tout système politique de 
type démocratique, existent entre les mécanismes 
d'allocation par le marché économique, et les alloca
tions qui, elles, résultent du fonctionnement du mar
ché politique. 

D'autre part, cela montre à quel point l'accusation 
selon laquelle la pensée économique reposerait a 
priori sur une vision idyllique de l'harmonisation 
des intérêts par le marché, n'a aucun sens. La nou
velle économie ne nie pas « la nécessité de régulations 
proprement politiques, fondées sur le droit et sur le 
conflit ». Elle en donne simplement un autre mode 
de représentation. 

Enfin, il est faux d'opposer la logique mécaniste 
de l'économie aux modèles biologiques qui servent 
désormais de fondement aux développements de 
l'anthropologie sociale contemporaine. La nouvelle 
vision néo-classique des faits et phénomènes sociaux 
s'inscrit bien au contraire dans une approche de type 
parfaitement biologique, dominée par les jeux du 
hasard et de la nécessité, telle que celle-ci est actuel
lement de plus en plus appliquée pour comprendre 
l'évolution dynamique des systèmes- physiques, celle 
des organismes vivants, ou encore celle du dévelop-
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pement des connaissances. U encore, la différence 
vient seulement de ce que, du fait de sa contrainte 
d'individualisme méthodologique, la nouvelle écono
mie politique néo-classique propose un modèle de 
représentation qui repose sur un langage et un sys
tème de formalisation qui lui est propre, mais qui 
n'est pas en contradiètion, bien au contraire, avec les 
autres langages et systèmes de formalisation dévelop
pés à partir de l'an'alyse des systèmes, des concepts 
d'information, d'entropie ou d'ordre par fluctua
tions 88. La nouvelle économie politique est elle aussi 
une anthropologie; non pas seulement une anthro
pologie individuelle, à quoi on la réduit par une extra
polation abusive des clichés tout faits sur la nature 
épistémologique de la théorie néo-classique; mais une 
authentique forme d'anthropologie sociale.' On peut 
la contester: On peut lui reprocher de rester fondée 
sur un certain nombre de postulats méthodologiques 
que l'on ne partage pas. Mais encore faut-il bien 
connattre la nature des postulats que l'on critique. 

Science ou Idéologie? 

Méthodologie, approche scientifique des phénomè
nes sociaux, disons-nous. A quoi, un Maurice Duverger 
répond : idéologie camouflée sous des prétentions 
SCientistes. Qui a raison? 

Pour répondre à cette question, il est indispensable 
de sortir de l'attitude simpliste et habituelle opposant 
ce qui, d'un côté, ressortirait de la Science (avec un 
grand S), et de l'autre.de l'Idéologie (avec un grand 
1). En réalité, la frontière entre les deux genres est 
beaucoup plus ténue qu'on ne le croit habituellement. 
L'un comme l'autre ne sont jamais que des «systè-

66. Sur ces sujets, voir la très remarquable conférence 
d'André Danzint directeur de l'I.R.I.A. : Information, Bvolu
tion et Bntropte, BerlinI 17 septembre 1979. Voir aussi la 
matmifique synthèse d'I ya Prigogine et Isabelle SteIi.gers, 
La Nouvelle Alliance: métamorphose de la science (N.R.F., 
1979). La lecture de ce livre montre à quel point l'évolution 
interne de la science économique recoupe parfaitement les 
métamorphoses actuelles de la science classique. 
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mes de représentation du monde» (tout comme d'ail
leurs les religions ou même la poésie 87), systèmes de 
représentation de . l'univers qui émergent d'un même 
besoin: le fait qu'en raison de la faiblesse du rôle de 
ses instincts l'homme est un animal social particulier 
qui· ne peut pas vivre sans disposer d'un système de 
représentation le liant à son environnement. 

Si l'on accepte l'idée de base de l'épistémologie 
poppérienne selon laquelle « toutes les propositions 
générales de la science ne sont que de simples hypo
thèses conjecturales 68 », ce sont non seulement les 
frontières traditionnelles tracées entre sciences phy
siques et sciences sociales qui s'estompent, mais éga
lement les barrières placées dans le langage commun 
entre la science et les idéologies qui se déplacent. Il 
devient en effet raisonnable de penser qu'il n'y a pas 
de théorie scientifique qui soit idéologiquement neu
tre; de même qu'à l'inverse il n'y a pas d'idéologie 
qui n'ait pas de prétention à avoir des soubassements 
scientifiques (l' « idéologie» marxiste par exemple). 
Il n'y a que des théories dont le contenu idéologique 
est plus ou moins affirmé selon que leurs auteurs se 
soumettent plus ou moins rigoureusement aux 
contraintes et disciplines de la méthode critique qui 
est à la base de la connaissance scientifique. Cepen
dant qu'à l'inverse il n'y a que des idéologies dont 
les prémisses théoriques sont plus ou moins corro
borées par les résultats de la critique scientifique. 

A cet égard, le plus important dans l'ensemble des 
travaux de la « nouvelle économie », c'est qu'ils cons
tituent une sorte d'impressionnante entreprise de 
vérification systématique de la pertinence scientifique 
des postulats de l'individualisme méthodologique en 
tant que méthode d'analyse, et des conclusions aux
quelles conduisent les modèles d'interprétation des 
processus sociaux fondés sur ces hypothèses. Le fait 
que ce concept - l'individualisme méthodologique 

67. Pour un remarquable rapprochement entre l'activité du 
créateur scientifique et l'imagInation du poète ou de l'artiste, 
voir la conférence prononcée au Festival de Salzburg par 
Karl Popper en 1979 et reproduite sous le titre «Creative 
Self Criticisms in Science and in Art ", dans la revue britan
nique Encdunter. 

68. Cf. Karl Popper, La Connaissance objective, éditions 
Complexes, Bruxelles, 1978. 
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- permette d'étudier des problèmes aussi divers 
que la production dans l'entreprise ou la production 
dans le ménage (qu'il s'agisse de la production domes
tique ou de la production d'enfants), la production 
des administrations ou la production d'institutions 
politiques (le Droit), et cela sans qu'il soit besoin de 
multiplier le recours à des hypothèses complémen
taires de caractère ad hoc; le fait que tous ces modè
les fassent preuve d'une très grande robustesse et 
d'une efficacité prévisionnelle relativement satis
faisante dans les domaines les plus divers de l'activité 
sociale, tout cela conduit à penser qu'en l'état actuel 
des sciences sociales et humaines, l'outil néo-classique 
est celui qui, comparé aux autres outils rivaux, offre 
aujourd'hui le plus de garanties scientifiques (au sens 
poppérien de l'expression). 

Je ne suis pas de ceux qui dénieront au marxisme 
et à ses dérivés le droit de représenter une certaine 
forme de pensée scientifique (bien qu'il s'agisse plus 
d'une forme de pensée scientiste, au sens défini par 
Popper et Hayek, que d'une pensée réellement scien
tifique). A une époque où la pensée néo-classique 
s'appauvrissait en s'enfonçant et en se spécialisant 
dans un programme de recherche de plus en plus· 
exigu et isolé du reste des sciences sociales, le 
marxisme· a réellement apporté un plus, en intégrant la 
prise en compte de problèmes que les néo-classiques 
excluaient délibérément de leur champ de réflexion. 
Cela dit, je crois également qu'en renouvelant le 
champ et la méthodologie de l'outillage néo-classique 
par l'apport de concepts nouveaux d'une très grande 
puissance explicative - prise en compte de l'imper
fection de l'information par l'introduction des 
concepts de coûts d'information ou de coûts de tran
saction -, la nouvelle économie représente par rap
port à l'Economie politique marxiste - avec laquelle 
il est incontestablement possible d'identifier nombre 
de passerelles ou de convergences -, et par rapport à 
la théorie économique néo-classique conventionnelle, 
ce que l'on appelle un paradigme englobant. C'est
à-dire un progrès scientifique réel. 

Etant donné qu'il existe des liens étroits entre les 
méthodologies scientifiques fondées sur l'individua
lisme méthodologique et la défense libérale des insti-
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tutions de marché, faut-il en conclure au caractère 
scientifique de l'idéologie libérale.? 

Certains m'ont reproché d'avoir, dans Demain le 
capitalisme, utilisé l'expression de « libéralisme scien
tifique ». Tout dépend de ce 9,ue l'on y met. Si l'on 
entend par là la démonstratIon scientifique de la 
vérité des idées libérales (démarche essentialiste), on 
tombe effectivement sous le reproche de l'illusion 
scientiste que l'on peut valablement attribuer à un 
certain nombre d'idéologies contemporaines. Mais ce 
n'est pas dans ce sens-là Cl.u'il faut prendre l'expres
sion ainsi utilisée. Il s'aglt seulement de défendre 
l'idée que la nouvelle approche néo-classique des faits 
sociaux et des institutions, telle qu'elle a été ainsi 
esquissée, est celle qui, dans le contexte actuel, paratt 
aujourd'hui offrir le degré le plus grand de garantie 
scientifique par rapport aux critères définis par Karl 
Popper dans sa Logique de la Connaissance scienti
fique, et aujourd'hui à peu près universellement 
acceptés. 

Il est vrai, comme l'a remarquablement fait obser
ver Serge Christophe Kolm, que la reconnaissance 
de la supériorité du paradigme scientifique ainsi déve
loppé n'exclut pas des prises de position politiques 
et idéologiques de nature tout à fait opposées. Lui
même est une illustration vivante de ce principe. 
Mais, les résultats auxquels conduit la pratique de 
la nouvelle economie permettent enfin de renouveler 
profondément le message libéral traditionnel et lui 
apportent une nouvelle assise; d'une part, en mettant 
en lumière les contradictions logiques des doctrines 
opposées ainsi que leurs conséquences non voulues 
(effets pervers); d'autre part, en nouS aidant à mieux· 
comprendre les origines histodques de l'émergence 
des valeurs libérales dans . les sociétés occidentales 
(cf. l'essai hayékien d'expli'citation du concept de 
Libert6 à la lumière de la théorie économique de 
l'information) . 

Il est vrai que la pensée néo-classique est réduc
tionniste, et qu'il peut parattre abusif de ramener 
l'homme au schéma d'une machine à calculer des 
coilts et des avantages. Mais toute science est néces
sairement réductionniste. L'objectif de l'économie 
politique n'est pas l'homme, . mais le fonctionnement 
des systèmes humains que sont les sociétés complexes 
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modernes. L'analyse économique ne se préoccupe pas 
de comprendre le pourquoi des actions des hommes 
en tant qu'êtres individuels (elle laisse cela à la méde
cine, à la biologie, à la psychologie)·: elle part des 
actions des hommes - qu'elle constate - . pour 
essayer de construire une théorie synthétique du 
fonctionnement des sociétés humaines. Il existe une 
théorie générale de l'univers qui n'est vraie quepoùr 
autant qu'elle n'est pas encore réfutée par une autre 
théorie, tout aussi conjecturale, mais plus puissante 
et plus englobante. De la même façon, la nouvelle 
économie politique néo-classique n'est pas autre 
chose qu'un essai de théorie générale des comporte
ments et des phénomènes sociaux (et non pas .des 
comportements humains) dont la seule prétention 
est de considérer que, de tous les systèmes d'expli
cation globale en présence, il est actuellement le seul 
qui offre le plus de garanties de vraisemblance scien
tifique. 



DEUXI~ME PARTIE 

POURQUOI KEYNES
NE MARCHE PLUS 

La nouvelle approche «libérale» 
de la politique économique * 

* Cette partie reprend pour l'essentielle contenu ·d'une série 
de trois articles pUbliés en mars-avrill979 dans· L'Economie. 



Il Y a une dizaine d'années, les économistes et les 
hommes de gouvernement ont partagé une illusion com
mune. Ils ont cru que, grâce aux progrès de la modélisa
tion économétrique, une ère nouvelle s'ouvrait ~ui appor
tait aux pouvoirs publics les moyens de piloter 1 économie 
comme on conduit une voiture de course; notamment en 
leur donnant les moyens de choisir à volonté le menu 
d'inflation et de chômage désiré. Mais les désillusions 
sont bien vite venues. Dès la fin des années 60, et surtout 
depuis le début des années 70, il est clair qlle la machine 
économique n'obéit plus aussi bien qu'on le croyait aux 
nouvelles commandes. D'abord s'accentue le dérapage 
vers l'inflation; puis vient ce que, conceptuellement, on 
n'arrivait pas à unaginer : la coexistence d'uné inflation 
croissante et d'un chômage lui aussi croissant. Même les 
fantastiques capacités de l'informatique n'empêchent pas 
que les prévisions des modèles économétriques se situent 
de plus en plus fréquemment de plus en plus loin de la 
marque. 

Que se passe-t-il? Est-ce la théorie économique qui 
n'est plus adaptée aux nouvelles donnes de l'économie 
moderne? Sont-ce les perturbations monétaires interna
nionales qui détraquent complètement le fonctionnement 
des règles du jeu habituel? Ou est-ce, beaucoup plus fon
damentalement, l'expression d'une crise du système capi
taliste, issue de changements structurels que les théories 
économiques orthodoxes (c'est-à-dire cc non marxistes ») 
sont incapables d'intégrer dans leurs schémas? 

Depuis dix ans, les livres et les publications n'ont pas 
manqué qui apportent tous leur contribution à l'explIca
tion des paradoxes de la situation actuelle. Les interpréta
tions marxistes et cc para-marxistes» ont notamment fait, 
dans notre pays, l'objet d'une telle diffusion que de plus 
en p,lus nombreux sont ceux 9.:ui croient que la rép-onse 
réSIde en dehors du champ de 1 analyse économiq.ue. (Voir, 
par exemple, toutes les explications fi sociologl9,ues II) de 
l'inflation moderne : Galbraith, Rocard, Attali, Gallus, 
Meister ... ) En revanche, le public français connatt beau
coup moins bien, lorsqu'il ne ,les ignore pas, les travaux 
fi économiques» qui, aepuis quelques années, mettent 
définitivement en lumière le fait que si nos politiques 
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économiques sont de plus en plus inefficaces, nous le 
devons, non pas à ce que l'économie serait un outil scien
tifique dépassé, mais à ce que le cadre théorique qui, 
depuis la « révolution keynésienne », sert de référence à 
la construction de nos modèles de prévision et à la mise 
en œuvre de nos politiques de régulation conjoncturelle, 
n'est plus adapté à l'univers économique et institutionnel 
qui est aujourd'hui le nôtre. 

Ces explications - liées au progrès que les enseigne
ments de l'Ecole de Chicago ont permis de réaliser dans 
le domaine des comportements micro-économiques -
tournent autour de deux thèmes : 

I. La prise en compte des phénomènes d'anticipation 
et d'apprentissage. 

II. L'étude des incidences de la croissance des prélève
ments obligatoires sur les comportements d' « offre» 
(offre de travail, offre d'épargne). 



1 

La théorie 
des «anticipations rationnelles» 

Pour le public français, les thèses «monétaristes» 
(associées au nom de Milton Friedman) sont une 
vieille connaissance~ même lorsqu'elles demeurent 
largement incomprises. On sait moins que le courant 
des économistes monétaristes constitue lui-même un 
monde en pleine évolution marqué actuellement par 
l'émergence d'une nouvelle génération de chercheurs, 
généralement de moins de quarante ans, dont les 
travaux rencontrent une audience croissante dans les 
milieux universitaires internationaux. 

Ce courant a un nom. On l'appelle l'école des 
« anticipations rationnelles» ; une expression un peu 
barbare qui exprime simplement l'idée qu'au terme 
de vingt années de manipulations macro-économiques 
les agents ont accumulé une expérience suffisante 
pour frustrer les interventions de l'Etat d'une large 
part de leur efficacité opérationnelle. 

Plusieurs revues américaines 1 ont récemment 

1. 'Voir Fortune, «The New Down to Earth Economics D, 

par Walter Guzzardi Jr décembre 1978. Voir également Time, 
«To set the Economy Rlght : The Rising Rebel Cry for Less 
Government. More Incentive and Investment ». numéro du 
27. ao6.t 1979. En France, Philippe Lefournier a évoqué la 
personnalité des principaux représentants du mouvement des 
antici'pations rationnelles dans son reportage Adam Smith? 
Mere" il va bien •.• paru dans L'Expansion, décembre 1978. 
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publié des reportages présentant les principaux per
sonnages de ce nouveau courant de la pensée écono
mique : Robert Barro (34 ans), Thomas Sargent 
(35 ans), Robert Lucas (41 ans), Michael Boskin 
(33 ans), Jack Gould (39 ans), Michael Durby (33 ans) ..• 
En France, dans un récent numéro de Vie et Sciences 
économiques, Christian Saint Etienne 2 a résumé, de 
façon un peu plus académique, leurs principaux 
apports à l'analyse économique. 

Dans cet article, Christian Saint Etienne rappelle que le 
concept d'anticipations rationnelles est né en 1961 dans 
une contribution de l'économiste américain John Muth 
qui, à l'époque, passa presque inaperçue, pour être redé
couverte à la fin des années 1960. L'intérêt des économistes 
pour les phénomènes d'anticipation n'est pas nouveau. Le 
modèle keynésien est fondé sur la prise en compte de 
certains phénomènes d'anticipation de la part des entre
preneurs et investisseurs. Mais ces anticipations y sont 
considérées comme des phénomènes de nature purement 
psychologique, c'est-à-dire totalement exogène au schéma 
explicatif proposé. Progressivement, notamment avec le 
développement des travaux monétaristes, puis plus récem
ment· avec les nouvelles générations de modèles macro
économiques, les économistes ont intégré la prise en 
compte des anticipations dans la construction de leurs 
modèles. Mais cette intégration s'est faite à partir d'une 
conception adaptative et purement passive des coinporte
ments, «où l'anticipation d'une variable est seulement 
fonction de ses valeurs passées ». 

L'innovation de John Muth, précise Christian Saint 
Etienne, a consisté à introduire l'idée qu'une large part 
du fonctionnement des marchés est conditionnée par 
l'influence déterminante d'agents moteurs - pouvoirs 
publics, syndicats, grandes entreprises, banques et ser
vices financiers, agents de change ... - dont, dit-il, «les 
anticipations, en tant que prévisions réfléchies d'événe
ments futurs, sont essentiellement les mêmes prévisions 
que celles données par la théorie économique correspon
dant aux phénomènes étudiés ». Autrement dit, une large 

2. Christian Saint Etienne, «Les anticipations rationnelles: 
signification et importance dans l'analyse économique », 'Vie 
et Sciences économiques, octobre 1979. Voir également l'ex· 
cellente sYD:thèse (en trois pages) de Jean-Pierre Danthine, 
«RationalIté économique et anticipations », 'publié dans 
Skepsis (avril 1980), revue mensuelle de l'AGECOP, associa· 
tion fondée par les gradués en sciences économiques, men· 
tion économIe politiqueJ.ft de l'Université de Lausanne, case 
postale 2064, Lausanne lw2 (Suisse). 
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part du fonctionnement économique est commandée par 
les anticipations d'agents en mesure de tirer des ensei
gnements relativement sophistiqués quant aux consé
quences non seulement à court, mais également à moyen 
terme, des informations dont ils disposent sur la situation 
économique et les politiques économiques poursuivies. 

Bien qu'elle soit encore à ses débuts, et qu'elle reste 
largement inconnue tant du grand public que de bien 
des responsables économiques, conclut Christian Saint 
Etienne, «cette approche est déjà en train de jeter les 
bases d'une nouvelle analyse économique 3 ». Elle apporte 
des enseignements qui méritent d'être médités par tous 
ceux qui, à un titre ou à un autre, contribuent à l'élabo
ration des politiques économiques et de leur exécution. 

Au-delà de leurs aspects méthodologiques extrême
ment sophistiqués, les travaux de cette jeune géné
ration d'universitaires attirent en effet notre attention 
sur deux choses : 

1. L'existence de comportements d'apprentissage 
dont la prise en compte permet d'expliquer des phé
nomènes économiques qui restent déroutants lors
qu'on essaie de les analyser avec les outils théoriques 
traditionnels. 

Imaginons par exemple que nous nous trouvions 
dans une économie qui progresserait régulièrement 
avec un taux d'inflation négligeable, mais où subsis
terait un certain taux de chômage. Imaginons ensuite 
que les autorités responsables considèrent que ce 
taux de chômage est' encore trop élevé, qu'elles déci
dent d'agir pour réduire le nombre de chômeurs, 
qu'elles acceptent pour cela de faire certains sacri
fices sur le plan de la stabilité des prix, et qu'en 
conséquence elles demandent à ,la banque centrale 
de lâcher les rênes de la création monétaire. 

3. Dans son article de Vie et Sciences économiques, Chris
tian Saint Etienne signale que les anticipations rationnelles 
constituent actuellement l'un des principaux thèmes de recher
che des économistes américains. «En avril 1979, remarque
t-il, sur dix articles scientifiques présentés par des candidats 
à un poste de professeur assistant d'une grande université 
américaine, huit portaient sur les anticipations rationnelles. » 
Observation qui recoupe les informations récemment diffu
sées par l'attaché financier de l'ambassade de France à New 
York. 
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Ce· brutal afflux de monnaie ne crée par lui-même 
aucune richesse nouvelle. Cependant, l'abondance de 
liquidités et la baisse du loyer de l'argent ont pour 
effet de diffuser dans toute l'économie un large sen
timent d'aisance qui incite les entreprises à investir 
plus, et les consommateurs à dépenser davantage. 
L'activité reçoit un coup de fouet. 

Mais regardons de plus près le processus par lequel 
ce changement de climat monétaire conduit à un 
accroissement de la production des entreprises. 
L'entrepreneur n'est pas un économiste chevronné 
ni omniscient. Il n'a aucun moyen de savoir a priori 
si ce qu'il ressent à son niveau comme une améliora
tion du climat des affaires correspond à une aug
mentation de la demande spécifique pour ses pro
duits ou s'il s'agit d'une relance générale de type 
monétaire, et. donc à caractère inflationniste. Sa réac
tion naturelle est de considérer que l'amélioration 
des affaires est, au moins en partie, le signe d'une 
augmentation de la demande des produits qu'il fabri
que, relativement aux autres biens vendus sur le mar
ché. Il décide donc, tout à fait rationnellement, de 
produire plus, et tente de profiter de ce qu'il croit 
être une amélioration relative de sa situation sur le 
marché pour vendre plus cher puisque, pense-t-il, les 
acheteurs sont apparemment plus demandeurs de 
ses fabrications. 

Malheureusement, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il 
n'est pas le seul à faire ce calcul. Chacun croit que 
l'amélioration des affaires correspond d'abord et 
avant tout à un déplacement dans la structure de 
la demande en faveur de ses produits. Et tout le 
monde, croyant profiter d'une bonne aubaine, hausse 
ses prix. Résultat : lorsque l'influx de pouvoir d'achat 
inflationniste s'est diffusé dans toute l'industrie, tous 
les prix sont plus hauts, mais la structure relative de 
la consommation n'a pas bougé d'un iota, avec pour 
conséquence que toutes les anticipations que chacun 
nourrissait quant à l'expansion de ses ventes ne se 
réalisent pas. Autrement dit, un coup pour rien. Sinon 
qu'il faut à nouveau réduire les rythmes de la produc
tion, freiner les investissements, débaucher le per
sonnel que l'on avait embauché dans l'euphorie des 
premiers jours, rechercher de nouveaux gains de pro. 
ductivité pour amortir les augmentations de salaires 
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imprudemment accordées. Chacun croyait gagner sur 
les autres, mais tout le monde se trompait. 

Une telle expérience peut se renouveler une fois, 
deux fois, trois fois, mais pas indéfiniment. Plus les 
pouvoirs publics utilisent l'arme monétaire, plus les 
agents économiques accumulent une expérience qui 
leur apprend à ne pas renouveler les mêmes erreurs. 
Chacun devient plus méfiant, plus prudent •. Les plus 
astucieux et les mieux informés apprennent à suivre 
au plus près les variations de la politique monétaire, 
et à anticiper ses effets. Les plus ,rosses entreprises 
embauchent pour cela des spéciallstes~ Des entrepri
ses de services se créent dont le rôle est de vendre 
aux firmes qui n'ont pas les moyens de faire eUes
mêmes le travail les informations qui leur éviteront 
de se faire prendre une nouvelle fois au piège. Résul
tat : chaque nouvelle manœuvre monétaire a bien des 
effets sur la production, mais ces effets sont de plus 
en plus faibles et éphémères, la même dose d'injec
tion monétaire entratnant de la part des entrepre
neurs une réponse, en termes d'accroissements de 
production ou d'investissement, de plus en plus ténue. 
Et la vie économique se transforme en une véritable 
course de vitesse entre des pouvoirs publics qui cher
chent de plus en plus désespérément à réduire le 
chômage en acceptant toujours davantage d'inflation, 
et des agents économiques qui réagissent de moins 
en moins spontanément aux stimulants monétaires 
qu'on leur distribue (et qui, donc, créent moins d'em
plois que les experts n'attendaient). 

Prenons un autre exemple. Celui des politiques de 
relance par action soit sur la fiscalité, soit sur les 
dépenses publiques. Lorsque l'Etat offre pour la pre
mière fois aux contribuables un crédit d'impôt, ceux
ci peuvent consommer plus ou investir plus, comme 
s'ils étaient réellement plus riches. Mais comme ces 
réductions temporaires d'impôt ne sont jamais 
accompa~ées d'une diminution parallèle des dépen
ses publiques, cela signifie que ce qui aujourd'hui 
n'est plus financé par l'impôt le sera demain par des 
impôts plus élevés. Là encore, ce qui marche bien 
une fois, puis deux, marche de plus en plus mal au 
fur et à mesure que l'Etat a recours à la même tech
nique d'action. Les gens prennent progressivement 
conscience de ce que le cadeau qu'on leur fait n'est 
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qu'un cadeau fugace que l'Etat a toutes chances de 
leur reprendre le lendemain. Autrement .dit, ils réa
lisent que leur sentiment d'être plus riche aujourd'hui 
n'est qu'une illusion s'ils tiennent compte de l'évolu
tion future de leurs revenus nets. Et plus ils pro-

. gressent dans cette prise de conscience, moins il y a 
de raison pour qu'ils modifient, même temporaire
ment, leurs habitudes de consommation et d'épargne 
au vu d'une mesure qui somme toute n'aboutit qu'à 
modifier dans le temps la façon dont se distribue 
leur «plan» de revenu, sans accroître leur richesse 
réelle. Résultat : comme dans le cas précédent, plus 
les gens ont l'expérience d'une économie dont le fonc
tionnement est altéré par l'intervention .« régula
trice» des pouvoirs publics, plus on débouche sur 
une situation où le même stimulant budgétaire pro
duit, toutes choses· égales par ailleurs, des effets 
d'entraînement de plus en plus décevants. 

2. Le fait que nos modèles de prévision macro
économique ne tiennent pas compte de ces phéno
mènes d'apprentissage conduit à ce que les inter
ventions conjoncturelles ont aujourd'hui, sur les 
économies occidentales, des effets plus déstabilisants 
que stabilisants. 

Rappelons-nous en effet comment fonctionne la 
mise au point d'une politique économique. Tout com
mence par la fabrication de modèles économétriques 
dont le rôle est de quantifier les relations qui existent 
entre les variables macro-économiques dont dépend 
la réalisation des grands équilibres (consommation, 
investissement, commerce extérieur, emploi, taux 
d'intérêt ... ). Cette quantification se fait par la voie 
de régressions statistiques fondées sur l'observation 
de comportements passés : taux d'épargne, taux d'en
caisses monétaires, taux d'élasticité des importations 
par rapport à l'accroissement de la production natio
nale, liaison entre le volume des investissements et 
l'évolution du loyer de l'argent, etc. Partant de là, 
ces modèles permettent de calculer quelle sera l'inci
dence sur la production ou l'emploi d'un déficit 
budgétaire supplémentaire de 1 milliard de francs, 
l'incidence d'une baisse d'un point des taux d'inté-
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rêt sur les investissements, ou encore la façon dont 
la hausse du coût du pétrole va affecter notre équili
bre extérieur. Ces relations macro-économiques sont 
ensuite projetées dans l'avenir en fonction des gran
des hypothèses de base qui servent à l'élaboration 
annuelle des budgets économiques, et ce sont elles 
qui servent alors à définir, d'une part, le sens de 
l'action conjoncturelle à mener, d'autre part, le choix 
des instruments utilisés, enfin l'ampleur même de 
l'intervention budgétaire ou monétaire des pouvoirs 
publics. 

Il n'est pas question de remettre en cause l'utilité 
des modèles et projections macro-économiques. Mais, 
font remarquer les jeunes économistes monétaristes, 
leur efficacité devient de plus en plus douteuse au 
fur et à mesure que les agents économiques ont une 
expérience croissante de la vie dans une société 
« régulée» par l'intervention des pouvoirs publics, 
et qu'eux-mêmes sont conduits à intégrer dans leurs 
décisions la prise en compte de l'environnement insti
tutionnel nouveau que constitue cette intervention 
conjoncturelle de l'Etat. 

Dans un monde où l'Etat n'intervient pas, ou inter
vient peu, pour prendre ses décisions de production, 
d'investissement, d'emploi... l'entrepreneur se concen
tre sur l'analyse de l'évolution de ses marchés, ou 
celle des prix de ses facteurs de production (rôle de 
l'évolution des prix des matières premières). Mais 
lorsque l'Etat intervient, cette intervention introduit 
un élément d'incertitude supplémentaire dans la ges
tion de l'entreprise; élément que le bon gestionnaire 
se doit d'intégrer dans ses calculs en développant 
ses efforts pour s'informer, non seulement sur ce 
qu'est la politique gouvernementale et ce que seront 
ses' conséquences probables, mais aussi sur les fac
teurs qui ont toutes chances d'influer sur l'évolution 
ultérieure de la politique économique. Dans un uni
vers concurrentiel, celui qui réussit est en effet celui 
qui sait le premier saisir l'information pertinente et 
l'utiliser .avant les autres. 

Le résultat est qu'après une génération de prati
ques keynésiennes, le monde dans lequel nous vivons 
n'a plus grand-chose à voir avec celui pour lequel les 
instruments d'action conjoncturelle ont été conçus. 
Non seulement, comme nous l'avons vu, l'expérience 
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conduit les entreprises à réagir avec plus de pru
dence qu'autrefois aux stimulants monétaires et 
budgétaires, mais certaines d'entre elles ont égale
ment accumulé une expérience suffisante qui leur 
donne aujourd'hui les moyens de régler leur gestion 
à partir d'éléments qui se situent «en amont» des 
décisions gouvernementales, et qui les met donc en 
mesure d'anticiper presque en même temps que les 
autorités gouvernementales les grandes variations' 
économiques qui déterminent la politique courante 
des pouvoirs publics, voire leur politique à venir. 

La conséquence de cette évolution est très simple. 
Au fur et à mesure que la concurrence conduit un 
plus grand nomore d'agents économiques à perfec
tionner leurs appareils de saisie de l'information 
économique, et dans la mesure où les modèles éco
nométriques qui servent de base aux prises de déci
sions des autorités ne tiennent pas compte de ces 
nouveaux comportements, un nombre croissant de 
décisions politiques sont prises dont la mission est 
d'agir sur des perspectives de déséquilibres qu'un 
certain nombre d'acteurs ont déjà intégrées dans leurs 
systèmes de décision. Ce qui signifie que les pouvoirs 
publics agissent de plus en plus au w d'informations 
prévisionnelles qui ne se réaliseront pas dans les 
conditions préwes par les modèles des experts gou
vernementaux; le perfectionnement de l'information 
des entreprises conduisant celles-ci à réagir aux 
déséquilibres anticipés avant même que les responsa
bles de la gestion économique aient eu le temps d'en 
tenir compte pour moduler leurs décisions budgétai
res ou monétaires. Autrement dit, de plus en plus 
d'interventions régulatrices de l'Etat sont «démo
dées » avant même qu'elles aient eu le temps d'agir, 
voire avant même qu'elles soient décidées. 

Certes, le nombre d'entreprises capables de telles 
performances est encore très réduit. Mais il suffit 
que quelques-unes soient en mesure de bénéficier de 
telles informations, et que leur nombre augmente 
peu à peu, pour qu'un nombre croissant de décisions 
publiques soient p'rises à partir d'informations pré
visionnelles qui ont de plus en plus tendance à sures
timer les besoins réels de stimulation (ou de frei
nage) de l'économie. 
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Dans ces conditions, concluent les jeunes écono
mistes monétaristes, il y a toutes chances pour que 
ce qui a été conçu dans le dessein d'aider à la stabi
lisation des rytlunes de la vie économique aboutisse 
en réalité à aggraver l'instabilité de nos économies 
modernes, plutôt qu'à la réduire. 

«Ma critique du modèle ke,YIlésien, fait ainsi remarquer 
le p'rofesseur Lucas, de l'Umversité de Chicago, cité p-ar 
Philippe Lefournier dans son article de L'Expansion, n est 
pas conservatrice, elle est scientifique, technique. Le fine 
tuning dont on a rêvé dans les années 60 est inopérant 
parce qu'il néglige les anticipations du public; la mani~u
lation ne marcherait que si les _gens étaient stupides.C est 
ce qui rend l'inflation très difficile à extirper quand elle 
est là. Du moins sans récession. .. » 



II 

Les thèses du «frein fiscal» 

La théorie des «anticipations rationnelles» attire 
notre attention sur les conséquences de l'accoutu
mance cr.oissante à la présence active de l'Etat dans 
la régulation de la vie économique. Mais il y a deux 
autres éléments, de nature «institutionnelle », qui 
ont également considérablement changé par rapport 
à l'univers dans lequel, et pour lequel ont été conçus 
les principes de base de nos politiques économiques 
contemporaines : ce sont, d'une part, le niveau de la 
pression fiscale, d'autre part, le niveau de la protec
tion sociale. Deux phénomènes dont les conséquences 
sur l'efficacité des politiques de régulation économi
que ont notamment été étudiées par deux jeunes 
professeurs, sans doute d'ores et déjà les plus connus 
et les plus influents de tous les «nouveaux économis
tes» d'outre-Atlantique : Arthur Laffer (38 ans, pro
fesseur à U.C.L.A.) et Martin Feldstein (40 ans, profes
seur à Harvard). 

Ancien étudiant en droit, conseiller du parti démo
crate pendant la campagne électorale de Carter en 
1976, Martin Feldstein n'est pas un «monétariste ». 
Elu il y a deux ans président du prestigieux National 
Bureau of Economic Research, spécialiste des pro
blèmes de Sécurité sociale, d'économie du Travail 
et de la Santé, - il s'est fait connattre par des tra
vaux analysant les incidences économiques et sociales 
du salaire minimum, les raisons de la vertigineuse 
àscension des coilts médicaux, les effets pervers des 
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systèmes de retraite par répartition... -, Feldstein 
est loin d'accepter toutes les conclusions ultra
libérales de Milton Friedman et de ses disciples. 
Néanmoins ses travaux partagent avec ceux que nous 
avons précédemment évoqués une caractéristique 
commune : ils montrent comment, en faisant de 
l'accroissement de la dépense publique l'élément 
dominant de nos politiques conjoncturelles, les doc
trines keynésiennes ont conduit à· dépasser certains 
seuils au-delà desquels le développement de l'inter
vention de l'Etat devient un obstacle à la poursuite 
d'une régulation efficace de la croissance et de l'em
ploi. A ce titre, ils apportent une autre contribution, 
elle aussi peu connue en France, à une meilleure 
compréhension de «Pourquoi nos politiques écono
mi~ues ne marchent plus 1 ». 

L idée consiste à rappeler que nos politiques 
d'intervention économique sont fondées sur une théo
rie· de la demande globale qui néglige' le rôle des 
motivations individuelles dans la détermination des 
niveaux de la production et de l'emploi, et à souli
gner les trois conséquences qui découlent de cette 
lacune : 

. 1. Parce qu'ils continuent de raisonner sur l'emploi 
avec des concepts qui étaient sans doute adaptés a la 
situation qui prévalait du temps de Keynes, mais qui 
sont insutfiSants pour comprendre la réalité d'aujour
d'hui, nos instruments de guidage économique ten
dent de plus en plus a « surestimer» les besotns réels 
de stimulation de l'activité. 

Beaucoup d'efforts ont été déployés, au cours des 
dernières années, pour modernIser le cadre macro
économique issu des théories keynésiennes et déri
vées. Cependant, l'essentiel des hypothèses de base 
sous-jacentes au modèle n'a pas été affecté. Notam
ment, nous continuons de raisonner sur l'emploi 
comme si l'évolution du chômage était quasi exclusi
vement déterminée par le niveau de la dépense glo
bale dans l'économie. 

Raisonner ainsi était sans doute valable à l'époque 
où ont été mis en place nos premiers rudiments de 
politiques keynésiennes. Mais . aujourd'hui, avec la 
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hausse générale du niveau de vie et la progression 
des systèmes de protection sociale, tout est sensible
ment différent. Dans un monde où ceux qui viennent 
de perdre leur emploi continuent de recevoir entre 
60 % et plus de 90 % de leur salaire antérieur (contre 
30 à 40 % au plus au début des années "1950), et où 
également une part croissante. des aléas. de santé est 
directement prise en charge par la collectivité, il n'est 
plus possible de traiter tous les demandeurs d'emploi 
comme des victimes entièrement passives. La réalité 
est que le travailleur d'aujourd'hui est un individu 
qui, indépendamment des fluctuations conjoncturel
les qui affectent la production et l'emploi, disposé 
d'une latitude plus grande que ses. prédécesseurs 
pour régler lui-même en partie la durée de son pas
sage sur le marché du travail. 

N'oublions pas en effet que dans nos sociétés libé
rales, celui qui cherche un emploi a toujours la 
possibilité, pendant un certain temps, de refuser les 
postes qui lui sont offerts si ceux-ci ne correspondent· 
pas aux caractéristiques qu'il recherche (soit du point 
de vue salaire, soit du point de vue de la qualité des 
conditions de travail). Il dispose d'une certaine 
liberté pour régler ses efforts de prospection en fonc
tion de ses contraintes personnelles, ou de ses aspi
rations. Plus la société protège ses membres contre 
les risques financiers du non-emploi, plus il faut 
s'attendre à ce que, toutes choses égales d'ailleurs, 
ceux-ci tirent profit de cette situation nouvelle pour 
réduire leur effort de prospection, ou pour l'allonger 
par rapport à ce qui aurait été le cas avec une pro
tection moindre; .:..- cet allongement n'étant pas 
nécessairement un signe de «paresse », mais pouvant 
tout simplement refléter la latitude plus grande dont 
ledeinandeur d'emploi dispose pour consacrer 
davantage de temps à la recherche du poste de tra
vail qui correspond le mieux à ses aspirations. De la 
même façon, plus la pression fiscale qui pèse sur les 
revenus du travail progresse (qu'il s'agisse des impôts 
directs ou des cotisations sociales), plus il faut 
s'attendre à ce que la motivation des demandeurs 
d'emploi à faire l'e.ffort maximum pour retrouver un 
travail le plus rapidement possible diminue par rap- . 
port à ce qui était le cas lorsque le niveau des pré
lèvements obligatoires était plus faible. 
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Or, de tout cela, nos instruments classiques de 
politique économique ne tiennent aucun compte. 
Ceux-ci continuent de traiter tout accroissement des 
statistiques de chômage comme l'indice d'une insuffi
sance de la demande globale, sans envisager la ques
tion de savoir si une part au moins de cet accroisse
ment n'est pas simplement le fruit d'un allongement 
« volontaire» de la durée moyenne de passage par le 
marché du travail 4. Ils ne tiennent pas compte de 
ce que le travail, dans la société contemporaine, n'est 
pas plus une finalité en soi qu'une contrainte pure, 
mais une forme d'affectation du temps en concur
rence avec une autre forme d'affectation, du temps 
personnel (le temps «non rémunéré»), et que la 
« demande» de «temps travaillé» varie en fonction 
de l'incidence qu'un certain nombre de facteurs socia
économiques ou institutionnels ont sur l'évolution 
dès «prix relatifs» de ces deux formes d'usage du 
temps individuel. Ils n'ont pas encore intégré le fait 

4. N'oublions pas en effet que le taux de chômage est un 
chiffre très sensible aux variations de la durée moyenne de 
recherche d'un emploi. Si dans une population où 15 % de 
la population active changent chaque année d'emploi et 
mettent en moyenne deux mois pour trouver un nouvel 
emploi (ce qui; dans le monde 'd'aujourd'hui, correspond à 
un taux de mobilité relativement standard et acceptable), 
la durée moyenne de passage par le marché du travail monte 
à quatre mois, cela suffit po:ur faire passer le taux de' chô
mage moyen, celui que recensent les statistiQ.ues et que· 
publient les médias, de 2,5 à 5 %. De ce fait, il suffit que 
la part des catégories sociales qui ont naturellement une 
durée moyenne de chômage plus longue (les femmes et les 
jeunes par exemple) augmente dans la distribution de la 
population active, pour que le taux de chômage augmente 
sensiblement sans sue cela traduise une dégradation réelle 
de la situation de 1 emploi. De même, il suffit que certains 
éléments, comme la progression des indemnités, abaissent le 
« coût,. individuel du chômage pour que le chômage apparent 
augmente sans que cela traduise une dégradation réelle du 
rapport entre demandes d'emplois et c;réation d'emplois nou
veaux. 

Sur ce sujet, voir Jean-Jacques Rosa et André Fourçans, 
« Les· économistes et le mirage du plein-emploi », dans 
Pour une nouvelle approche de l'emploi, ouvrage collectif 
pubiié par l'Entreprise Moderne d'Edition et l'Institut de 
l'Entreprise sous la direction de Michel Drancourt et Georges 
Roques (1978). Voir aussi Henri Lepage, «Chômage subit chô
mage choisi », dans Le Monde, 11 décembre 1978, ainSI que 
Pascal Salin «Pourquoi le chômage », . dans L'Economie; 
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que la hausse du niveau de vie moyen des ménages, 
la progression du prélèvement fiscal, ou l'améliora
tion de la protection sociale ont précisément pour 
effet de diminuer le « prix» du temps non rémunéré 
par rapport au prix du temps rémunéré. 

Conséquence : nous vivons dans une société où 
ceux qui ont la charge de veiller au plein-emploi se 
fient à des indicateurs qui leur révèlent en perma
nence un besoin de soutien de l'activité et du marché 
de l'emploi supérieur à ce qui est réellement néces
saire pour répondre à une « demande de travail» 
dont la mesure ne s'identifie pas avec le simple :recen
sement du nombre de personnes se déclarant à la 
recherche d'un emploi. De ce fait, nos politiques dites 
de plein-emploi poursuivent des objectifs qui contri
buent à accroître l'inflation, avec pour résultat ulté
rieur d'augmenter encore le taux de chômage que 
l'on cherche précisément à réduire. Ce qui constitue 
un autre exemple de la façon dont un quart de siècle 
de pratiques keynésiennes aboutit à créer une situa
tion nouvelle dans laquelle ce qui était valable 
autrefois, par rapport au contexte de l'époque, se 
révèle aujourd'hui plus déstabilisateur que stabili
sateur. 

2. Parce qu'ils ne tiennent pas compte des effets 
de la fiscalité sur les motivations individuelles face 
au travail et à l'épargne, tes modèles économiques 
contemporains surestiment l'impact «multiplica
teut» de la dépense publique. 

Contrairement à ce que l'on croit, le «loisir» n'est 
pas une activité gratuite. Travailler une heure de 
moins a un «coût ». Ce coût est le montant de la 
rémunération dont on fait le sacrifice en préférant 
affecter son temps à une activité personnelle «non 
rémunérée» plutôt qu'à une activité salariée. Ce coût 
représente le «prix» de l'heure supplémentaire de 
loisir. Mais il faut tenir compte de l'incidence fis
cale, c'est-à-dire du fait que chaque heure de travail 
est soumise à l'impôt. Moyennant quoi, pour l'indi
vidu, le véritable «prix» du loisir est représenté par 
le «revenu net », c'est-à-dire ce qui lui reste après 
la soustraction de la quote-part d'impôt qu'il aurait 
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dil acquitter en plus s'il avait procédé à un arbitrage 
différent de l'usage de son temps .. 

Plus le taux marginal de l'impÔt croît, plus cela 
réduit le sacrifice réel auquel l'individu doit consentir 
pour jouir d'une heure de loisir de plus. S'il gagne 
30 F par heure, et s'il se situe dans une tranche 
d'impôt à 20 %, le fait d'abandonner une heure de 
travail lui « coilte» non pas 30 F, mais 24 F. Si le taux 
de l'impÔt passe à 30 % : il lui en coilte non plus 
24 F, mais 21 F. Autrement dit, la hausse de la pres
sion fiscale se traduit par une baisse du prix du loisir 
par rapport au temps rémunéré. Or, il est bien connu 
que lorsque le prix de quelque chose diminue, la 
quantité «demandée» par les agents économiques 
croît. Toutes choses égales par ailleurs, l'augmenta
tion du niveau de la fiscalité a donc pour effet d'aug
menter la demande de loisir (ou d~ temps non 
rémunéré). par rapport à la demande de· temps de 
travail. 

C'est ce mécanisme qui explique pourquoi nous 
vivons dans une société où il est vraisemblable que 
la demande de «temps chÔmé» a tendance à croître, 
- que ce soit sous forme d'un allongement «volon
taire» du temps chÔmé, ou par d'autres manifesta
tions comme l'augmentation de l'absentéisme. 

Cependant, l'impÔt ne joue pas seulement sur la 
façon dont l'individu arbitre entre travail et loisir, 
entre l'atelier et la pêche à la ligne. Il joue aussi sur 
la façon dont l'individu choisit d'affecter ses capaci
tés productives entre des activités de travail «exté
rieures» donc assujetties à l'impÔt, et des activités 
de travail «domestique» non soumises à l'impôt, 
ou des activités «au noir» (que l'on peut assimiler 
à des échanges de services domestiques). 

Prenons un exemple simple. Celui d'un menuisier qui 
gagne 100 F par jour, ce qui le met dans une tranche 
d'impÔt marginal à 15 %. Après impÔt, il lui reste donc, 
chaque jour, 85 F net. Supposons qu'il ait besoin de refaire 
chez lui quelques peintures qui demandent une journée de 
travail. Il a le choix entre faire le travail lui-même, ou 
faire appel à un peintre qui lui demandera 80 F. A ce prix, 
il a tout intérêt à faire faire la peinture par quel~u'un 
d'autre, puisque cela lui coûtera moins cher qu'une JOur
née de travail ne lui rapporte. Admettons maintenant que 
le taux de l'impÔt passe à 25 %. Son gain net n'est plus ~ue 
de 100 - 25 = 75 F par jour. Il a alors intérêt à faIre 
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le travail lui-même puisque cela lui «coûte» moins cher 
(75 F) que de le confier au peintre (80 F). 

Regardons maintenant le bilan de l'opération pour 
l'Etat. Avec un taux d'impôt marginal à 15 %, le fisc empo
che deux impôts: celui que le menuisier paie sur ses 100 F 
de revenu quotidien, et celui que le peintre paiera sur les 
80 F qu'il facture au menuisier. Lorsque l'impôt passe 
à 25 %, que se passe-t·il ? le fisc perd à la fois· l'impôt du 
menuisier (puisqu'il n'est pas encore prévu de payer 
l'impôt sur les services que l'on se rend à soi-même) et 
l'impôt du peintre extérieur. . . 

Bien sûr, il s'agit là d'un exemple caricatural et 
arbitraire,· mais il illustre bien la façon dont l'impôt, 
lorsqu'il augmente, aboutit à détruire l'impôt. Plus 
il augmente, plus il pénalise le travail «rémunéré », 
plus il conduit un certain nombre de ménages à subs
tituer du travail personnel à l'achat de services qu'ils 
pourraient se procurer, ou qu'ils se procuraient sur 
le marché; avec le double résultat, d'une part, que 
les recettes globales de l'Etat diminuent, d'autre part, 
que le produit marchand lui aussi diminue. . 

Lorsque la hausse des impôts est faible, où lors
qu'on se situe dans une durée de temps relativement 
réduite, le phénomène est sans doute très marginal. 
Mais· plus la hausse des impôts est forte· et plus on 
se situe dans un horizon de temps lorig, plus le phé
nomène prend une dimension que l'on ne peut plus 
ignorer. On a là un autre élément qui permet d'expli
quer pourquoi plus on joue sur les dépenses publi
ques pour entretenir la croissance, plus on est conduit 
à une situation où l'efficacité des politiques de relance 
traditionnelles se réduit de plus en plus (puisque plus 
l'Etat accroît ses dépenses, plus l'impôt est lourd, et 
pl~s on conduit les gens à sortir du marché « officiel» 
du travail et de la production). 

On peut raisonner de la même façon sur l'épargne. 
Le revenu de chacun peut être affecté à deux usages 
concurrents: la dépense et l'épargne. L'arbitrage entre 
ces deux affectatioris dépend de leurs « prix relatifs ». 
Consommer aujourd'hui la totalité de son .revenu· a 
un « coût ». Ce coût est le montant des revenus sup
plémentaires dont l'individu aurait pu jouir s'il avait 
choisi d'épargner et d'investir une partie de son 
revenu d'aujourd'hui. Comme précédemment, ce 
« prix» est influencé par le niveau de l'impôt. Plus 
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élevé est l'impôt qu'il faut payer sur les revenus de 
l'épargne ainsi placée, moins grand est le sacrifice 
que je fais en termes de revenus nets futurs en 
consommant aujourd'hui ce que j'aurais pu épargner. 
Et donc plus l'impôt augmente, plus les contribuables 
sont incités à consommer aujourd'hui ce qu'ils 
auraient pu investir pour jouir d'un revenu plus 
élevé demain (le «prix» de la consommation immé
diate diminue). Résultat : moins d'épargne, donc 
moins de croissance ... mais aussi des effets d'entrai
nement de plus en plus faibles, toutes choses égales 
par ailleurs, pour nos politiques de relance; - puis
que plus l'Etat accroît ses dépenses, plus l'impôt est 
lourd, et plus on incite les gens à préférer la consom
mation immédiate au détriment de la consommation 
différée que représente l'épargne 6. 

Que l'impôt affecte le travail et l'épargne, n'est pas 
une idée récente; bien loin de là. Cependant, jusqu'à 
présent on avait tendance à considérer que l'effet 
négatif de la fiscalité 'Sur les moteurs de l'effort écono
mique (le travail, l'épargne, l'investissement) ne 
jouait que sur les plus hauts revenus - exemple si 
souvent cité de ce patron suédois qui, en raison de la 
progressivité presque confiscatoire de l'impôt sur le 
revenu, ferme son usine quatre mois par an. En réa
lité, et c'est là sans doute le plus important, l'effet 

s. Comme le signale André Fourçans dans la revue Banque, 
e La Fiscalité contre l'économie? », septembre 1979, en 
période d'inflation cet effet ne joue l?as seulement au ruveau 
de l'épargne des ména~s, mais aUSSI au niveau de celle des 
entreJ?,rises. e Avec un ImpÔt sur les sociétés de 50 %, remar
que-t-il. le taux d'imposition effectif du rendement réel des 
investissements est de 100 % dès lors que le taux d'inflation 
atteint 8 % l'an. Dans ces circonstances, écrit-il, il ne faut pas . 
s'étonner de la chute brutale des investissements depuis 
1974-1975. Pour que le rendement réel des projets mis en 
œuvre par les entreprises soit amputé de 50 % {ce que l'on 
croit généralement être la conséquence de l'impÔt sur les 
sociétés)1 il faudrait que l'impÔt sur les. bénéfices soit de 
l'ordre ae 2S % lorsque le taux d'inflation se situe aux alen
tours de 8-10 %. En d'autres termes, conclut-il, dans la période 
d'inflation que nous vivons actuellement, l'impÔt sur les socié
tés devrait être approximativement réduit de moitié ». 

Voir par ailleurs, «Le Manifeste/our une Charte fiscale », 
des nouveaux économistes, présent à la presse le 28 février 
1979, et publié dans Vie et Sciences économiques, octobre 1979. 
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joue aussi sur les autres tranches de revenus, les 
moyennes comme les plus basses 6, Ce qui signifie 
qu'avec un niveau de prélèvements obligatoires qui 
dépasse maintenant, tout compris, les 50 % de la 
production intérieure brute, nous avons sans doute 
franchi le seuil à partir duquel le maintien d'une 

6. Cette idée que l'effet de la fiscalité joue autant sur les 
revenus·· faibles que sur les revenus élevés . est généralement 
coritestée par les économistes orthodoxes. Ceux-ci raisonnent 
comme si ce qu'ils appellent- l' «effet revenu» (l'individu 
accroit son effort de travail pour compenser sa perte de 
revenu réel due à l'augmentation de la fiscalité) devait tou
jours l'emporter sur 1'« effet substitution» (où l'individu 
réduit son offre de travail comme conséquence de l'augmen
tation de l'impôt). 

A cela deux réponses. D'abord une réponse empirique. Les 
derniers tests effectués aux Btats-Unis depuis la fui des années 
1960 semblent vérifier l'hyPothèse selon laquelle l'effet revenu 
serait aujourd'hui relatlvement négligeable par rapport à 
l'effet substitution. C'est ainsi que, dans son article publié 
par la revue Banque, André Fourçans fait remarquer, en s'ap
puyant notamment sur les résultats d'une étude parue dans 
l'American Economic Review de décembre 1978, que «ces 
~uasi-expériences de laboratoire font clairement ressortir 
limpact inhibiteur de l'impôt sur la quantité de travail que 
les chefs de famille désirent fournir, et ceci même à des 
niveaux de revenus très moyens ». 

Bnsuite une réponse plus théorique et analytique, proposée 
. par un jeune universitaire franÇ8.l.s Jean-Louis SYren, dans 
un article paru dans les Analyses de la SEDEIS (15 février 
1980) :.« La Proposition 13, la courbe de Laffer, quelq,ues 
aspects théoriques du conservatisme fiscal aux Btats-Ums ». 
Pour se faire une idée du sens dans lequel jouent ces deux 
effets, explique-t-il, il faut tenir compte de ce· que les pou
voirs :Qublics feront des sommes supplémentaires ainsi collec
tées. Sachant que les revenus moyens ou faibles sont les 
principaux destinataires des dépenses de transfert de l'Btat, 
cela signifie que toute aUlPDentation des cotisations. sociales 
ne se traduit pas néceSSairement par une baisse du revenu 
réel des ménages concernés si ce prélèvement supplémentaire 
a pour contrepartie un accroissement des transferts au béné
fice de ces ménages, soit sous forme de transferts financiers 
directs, soit sous forme d'augmentation de leur consommation 
collective (santé). Moyennant quoi, conclut-il, «s'il est :pos
sible que pour un individu ou une catégorie socioprofesslon
nelle donnée, placés dans une certaine tranche de revenus, 
l'effet .de revenu l'emporte sur l'effet de substitutionl ceci n'est 
pas généralisable à l'ensemble de la population. AU niveau 
global, écrit-il, une modification du prélèvement fiscal pro
voque bien des effets de revenu et de substitution, mais il y a 
toutes chances pour que Illobalement les premiers s'annulent 
cependant (pl,e seuls subs&stent les effets de substitution qui 
eux s'addit&onnent.·» 

1 

.1 
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dépense publique aussi importante, et donc d'une 
fiscalité aussi pénalisante, non seulement freine la 
croissance économique, mais rend de plus en. plus 
inefficaces tous les efforts traditionnels de relance; 
nous sommes projetés dans un cercle vicieux où la 
baisse des rendements de la fiscalité conduit à aug
menter toujours plus les impôts de ceux qui conti
nuent à travailler, pour compenser le manque à 
gagner qui résulte. des moindres efforts de ceux qui 
jugent qu'avec de tels impôts, point n'est utile de 
continuer à travailler autant. 

3. En négligeant· les effets de l'augmentation de 
la pression fiscale sur les motivations individuelles 
au travail et à l'épargne, nos modèles économiques 
conduisent les pouvoirs publics à négliger un instru
ment de régulation économique dont l'efficacité serait 
aujourd'hui plus grande qu'elle n'était autrefois,' la 
réduction d'imp6ts. 

Depuis Keynes et l'avènement de la: comptabilité 
nationale, tous nos modèles de décision macro
économique partent du postulat qu'à déficit budgé
taire égal il est plus efficace d'agir directement par 
l'accroissement des dépenses de l'Etat qu'indirecte
ment par la voie de réductions d'impôts profitant 
aux contribuables. En effet, nous dit-on, les contri
buables ne redépenseront pas intégralement le cadeau 
que l'Etat leur fait : une partie sera épargnée, ce qui 
fait que l'effet d'entraînement sur l'économie, dans 
le cas d'une action par réduction des impôts, sera 
moindre que ce qu'il peut être si l'Etat dépense 
directement l'argent qu'il avait l'intention de ristoUr
ner aux consommateurs. Cette approche était sans 
doute valable. Mais elle est de moins en moins jus
tifiée. 

Comme le résume un collègùe de Martin Feldstein et 
Arthur Laffer, Paul Craig Roberts, dans un remarquable 
article publié par la revue The Public Interest (été 1978) : 
« Parce qu'ils ne tiennent pas compte des effets de la fisca
lité sur l'évolution des prix relatifs qui conditionnent les 
décisions du secteur privé, tous nos modèles, explique-t-il, 
sont de plus en plus fréquemment «off the mark ». D'une 
part, ils surestiment systématiquement la perte de recet-
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tes budgétaires qui résulterait d'une diminution des 
impôts. D'autre part, ils sous-estiment systématiquement 
les pertes de recettes budgétaires qui résultent, en l'état 
actuel des choses, de l'accroissement de dépense publique 
financé par l'impÔt. » . 

Prenons le problème de la réduction d'impÔts, - une 
réduction « définitive », et non provisoire sous forme d'un 
rabais exceptionnel. «Le seul effet multiplicateur sur les 
finances publiques dont nos modèles keynésiens tiennent 
compte dans une telle circonstance, poursuit Paul Craig 
Roberts; est celui qui résulte de l'effet d'entraînement du 
déficit budgétaire sur l'accroissement de la demande glo
baIe.» Ils ne tiennent pas compte des effets induits posi
tifs qu'une telle décision aurait sur les recettes fiscales du 
fait de la modification qui en résulterait au niveau de la 
structure des coiits relatifs entre travail rémunéré et tra
vail non rémunéré,ou entre consommàtion immédiate et 
consommation différée (baisse du prix relatif du travail 
par rapport au loisir - donc moins de «travail noir» -, 
et de l'épargne par rapport à la consommation - donc 
plus d'investissement). 

«De la même façon, conclut-il, nos modèles ne sont pas 
en mesure de calculer la véritable incidence de toute 
augmentation fiscale. » 

Lorsqu'un impôt nouveau est créé, nos techniciens 
ne voient que l'incidence négative que cet acte a sur 
le revenu disponible des ménages, et donc sur leur 
consommation. Très logiquement leur préoccupation 
la plus pressée est de remettre cet argent dans le 
circuit afin de compenser la ponction ainsi faite. 
Mais ils ne voient pas qu'une fois cet impôt créé la 
situation n'est plus la même, même lorsque l'argent 
pris au contribuable a été réintroduit dans le circuit 
économique. Ce nouvel impôt modifie l'équilibre des 
prix relatifs du secteur privé dans un sens tel que, 
même une fois son montant réinjecté dans l'économie, 
l'activité et l'emploi se situeront à des niveaux infé
rieurs à ceux qui auraient été atteints si cette augmen
tation fiscale n'était pas intervenue. Moyennant quoi, 
si l'objectif des pouvoirs publics est de maintenir le 
plein-emploi à tout prix, UIie augmentation d'impôt 
en entraîne nécessairement une autre pour compen
ser la baisse d'activité et d'emploi qui résulte de la 
première décision. Là encore on est en plein cercle 
vicieux. . 

Dans cette perspective, «réduisons les impôts ... » 
n'est pas un slogan de type poujadiste; mais un 



Pourquoi Keynes ne marche plus 111 

argument fondé sur l'idée qu'il ne nous est plus pos
sible de continuer à jouer toujours des mêmes instru
ments. Malheureusement, de cela, les compteurs qui 
guident l'action de nos responsables ne tiennent 
aucun compte. Nul surprise donc s'ils' se révèlent à 
l'expérience de moins. en moins efficaces. . 

A cet égard, il convient de suivre de près ce qui 
se passe en Californie depuis le vote, en juin 1978, 
de la fameuse Proposition 13 qui aboutit, par réfé
rendum, à une réduction massive des taux de l'impÔt 
foncier payé par les propriétaires californiens. Il 
semble en effet que les plus récents développements 
de la situation économique y apportent une preuve 
empirique du bien-fondé des thèses d'Arthur Laffer 
sur les effets bénéfiques d'une baisse de la pression 
fiscale. 

Alors que les autorités officielles - ainsi que la plu.;. 
part des médias - annonçaient la suppression de 
450000 emplois comme conséquence de la Proposition 13, 
il n'y a eu en tout et pour tout, que 100000 postes suppri
més dans les administrations 'publiques, dont 17000 seUle
ment correspondent à des lIcenciements réels, le reste 
(83 000) concernant essentiellement des mises à la retraite 
anticipée ou des départs volontaires. Parallèlement, le 
nombre· d'emplois créés dans le. secteur privé a dépassé 
les... 550000. Ce qui a ramené le taux de chômage cali
fornien à 6,2 %, soit seulement 0,5 % de plus. que la 
moyenne américaine, alors que, traditionnellement, la 
Californie (en raison de l'importance des phénomènes 
migratoires vers la côte Ouest) compte entre 1 et 
2 % de plus de chômeurs que le reste des Etats-Unis. 
Cette réduction de l'écart entre le taux de chômage 
californien et le taux moyen national - l'écart le plus 

. faible jamais enregistré depuis quinze ans - semble. 
indiquer que le nombre élevé de créations d'emplois est 
lié non seulement au climat général de la conjoncture 
américaine, mais aussi à des facteurs proprement cali
forniens. Dans cette optique, on est en droit de penser que, 
contrairement à tout ce qui avait été annoncé à l'origine, 
loin d'avoir un impact déflationniste sur l'activité écono
mique de cette région, la Proposition 13 a eu, au contraire, 
un effet stimulant. 

Cette expérience est ~ rapprocher d'une autre expé
rience américaine récente: celle de l'ne de Porto Rico 
à la suite des réductions d'impÔts mises en place par 
le nouveau gouverneur élu en 1977. La suppression 



112 Demain le libéralisme 

pure et simple d'une série de surtaxes et de taxes 
indirectes a entraîné au cours des trois dernières 
années la création de 107000 emplois nouveaux, et 
permis d'atteindre un taux de croissance de plus 
6 DAI. Alors que le budget de l'Etat portoricain était 
traditionnellement très déficitaire, il est aujourd'hui 
plus qu'équilibré, la relance économique ayant rap
porté plus de recettes malgré la baisse du taux de 
la pression fiscale. 

Par ailleurs, deux économistes d'une banque de 
Chicago viennent d'effectuer un travail montrant que 
les Etats américains qui ont les taux de croissance 
les plus élevés sont ceux où la progression de la 
pression fiscale totale est restée inférieure à la 
moyenne nationale, alors que ceux où cette pression 
fiscale a le plus augmenté (Etats de New York 7, 
New Jersey, Massachusetts ... ) sont aussi ceux où la 
croissance éc.onomique est la plus faible. 

Le débat sur ce que l'on appelle la «Loi de Laffer» 
est loin d'être tranché. Bien des économistes ne sont 
pas encore persuadés de ce que les pays occidentaux 
ont passé le seuil au-delà duquel l'accroissement de 
la fiscalité aboutit paradoxalement à réduire les 
recettes des pouvoirs publics, et 'donc leurs moyens 
d'action sur l'économie. L'expérience de la Proposi
tion 13 en Californie constitue néanmoins un fait 
nouveau qui mérite d'être examiné de près par tous 
ceux qui, en raison des difficultés actuelles, recher
chent les voies d'une nouvelle politique économique. 

7. La crise financière de New York illustre bien les effets 
pervers d'une fiscalité excessive. Cf. Bruce Bartlett, "Higher 
Taxes May Deliver Lower Revenues : New York City Revi
sited », dans Taxing and Spending, hiver 1980, publié par 
l'Institute For Contemporary Studies, 260 California Street, 
San Francisco, CA 94111 .. Pour une très bonne présentation 
de la personnalité de Laffer, de ses idées, et du débat auquel 
elles donnent lieu aux USA, voir' J.-L. Syreni «La politique 
fiscale aux Etats-Unis ", SEDEIS, 1·' août 1980. 



III 

Une nouvelle conception 
du rôle de l'Etat 

Cette critique des idées et instruments keynésiens 
signifie-t-elle qu'il faut abandonner l'idée que l'Etat 
ait une responsabilité de régulation économique? 
Certainement pas. Mais. elle conduit à situer le rôle 
de l'Etat dans une perspective toute différente de 
celle à laquelle nous sommes habitués. 

Les arguments développés par les nouveaux écono
mistes de l'école dite des « anticipations rationnelles » 
conduisent à considérer qu'il est plus important 
d'assurer une grande continuité et stabilité aux inter
ventions de l'Etat dans l'économie que de vouloir 
faire de la gestion « au plus près ». 

Le développement des comportements d'apprentis
sage signifie en effet que nous sommes maintenant 
entrés dans une ère de rendements décroissants de 
l'efficacité prévisionnelle des modèles macro-économi
ques, et de leur utilité pour le guidage des politiques 
économiques. Il est certes toujours possible de per
fectionner ces modèles. Par exemple en y intégrant 
davantage de fonctions décrivant certains comporte
ments d'anticipation, ou encore en y faisant entrer 
des relations susceptibles de tenir compte des effets 
de rétroaction des décisions publiques sur la struc
ture des « prix relatifs» implicites du secteur privé. 
Mais leur sophistication croissante ne pourra empê-
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cher l'information économique des entreprises de 
progresser de pair. Avec comme résultat que l'Etat 
ne pourra jamais se retrouver dans la situation pri
vilégiée qui était la sienne à l'époque où l'inexpérience 
des agents économiques face aux nouvelles conditions 
créées par le développement de l'intervention conjonc
turelle des pouvoirs publics, permettait à celle-ci 
d'atteindre sa pleine efficacité. L'intervention de 
l'Etat, telle qu'elle. est actuellement conçue, et même 
avec des instruments améliorés, ne peut conduire 
qu'à des fluctuations de plus en plus accentuées des 
prix, de la production et de l'emploi. Autrement dit, 
au lieu de réduire les fluctuations naturelles de 
l'économie de marché, notre expérience des politi
ques conjoncturelles conduit à la renaissance de 
cycles que l'on croyait précisément avoir éliminés à 
tout jamais, et à leur amplification. 

Que mettre à la p'lace ? La réponse consiste à repar
tir de l'idée de base que les fluctuations économiques 
dépendent de la façon dont les agents intègrent 
l'incertitude du futur, et de la façon dont se forment 
leurs anticipations. Dans la mesure où les actions 
de l'Etat jouent aujourd'hui un rôle plus important 
que par le passé (pour ne pas dire déterminant) dans 
la formation de ces dernières, si l'on veut revenir 
à davantage de stabilité, il faut que l'Etat, au lieu 
d'accroître par ses interventions le degré d'incerti
tude et la difficulté de tenir compte de l'avenir, contri
bue au contraire à stabiliser l'horizon prévisionnel 
des agents. Comment? en substituant à des règles 
d'intervention au coup par coup, et généralement à 
très court terme, des règles de gestion stables, défi
nies pour de très longues échéances. 

C'est ainsi qu'en matière fiscale et de dépense publi
que, les «nouveaux économistes» considèrent SIue 
le problème fondamental de nos sociétés contempo
raines est d'établir un cadre institutionnel qui stabi
lise sur des périodes de temps suffisamment longues 
le niveau des dépenses de l'Etat, de ses prélèvements, 
et qui évite les risques de changements trop fré
quents et inattendus. Par exemple, en mettant en 
place des contraintes «constitutionnelles» qui impo
seraient que le budget de l'Etat soit globalement 
équilibré sur la durée de vie d'une législature, afin 
qu'aucun Parlement ne puisse laisser une facture 
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déficitaire; ce qui empêcherait les parlementaires de 
remettre «à demain» le financement de leurs déci
sions, et leur en ferait porter l'entière responsabilité 
fiscale devant leurs électeurs. Par exemple, égale
ment, en définissant une contrainte quantitative, 
absolue ou relative, qui fixerait un plafond à la pro
gression . des dépenses budgétaires : celles-ci ne pour
raient pas progresser plus vite que le taux de crois
sance de l'économie, dépasser un certain pourcentage 
fixe de la P.I.B., ou encore aller au-delà d'une cer
taine norme absolue fixée en val~ur nominale -
l'Etat n'aurait donc plus intérêt à faire de l'inflation, 
puisqu'il y perdrait lui aussi. Ou encore en intégrant 
dans nos lois constitutionnelles des disciplines qui 
limiteraient la liberté que les représentants élus de 
la population ou leurs mandataires du ·gouvernement 
ont de modifier à loisir l'assiette, la structure et les 
taux du système fiscal; - exiger par exemple que 
toute modification au code fiscal requière une majo
rité qualifiée des deux tiers à l'Assemblée. 

C'est ainsi aussi que l'on retrouve la fameuse loi 
« monétariste» selon laquelle la stabilisation des 
économies occidentales passe par l'adoption d'une 
règle de croissance fixe de la. masse monétaire; règle 
qui ferait partie de la Constitution et qui ne pourrait 
être modifiée que de façon tout à fait exceptionnelle. 
Mais cette fois-ci, le contexte est très différent de 
celui qui opposa, il y a quelques années, les «keyné
siens »partisans de la régulation conjoncturelle par 
la dépense publique, aux «monétaristes» convaincus 
de la supériorité des instruments monétaires. Le pro
blème n'est pas de mettre en cause l'idée que les 
recettes keynésiennes puissent être, dans certaines 
circonstances, particulièrement efficaces, mais de 
mettre en lumière le fait que l'usage et le développe
ment des techniques keynésiennes ont progressive
ment modifié l'univers économique par rapport 
auquel celles-ci avaient été conçues, au point que ce 
qui était autrefois efficace est aujourd'hui générateur 
d'effets pervers de plus en plus accentués, dont on 
ne peut se débarrasser que par un changement com
plet d'outils. 

Comme l'a fort bien expliqué un jeune professeur de 
l'Université de Western Ontario, MichaelParkin, dans une 
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communication très rema~uée lors d'uri colloque orga
nisé à Rome par la fondation libérale Luiçi Einaudi 
(novembre 1978 8 ) : «Le problème, aujourd'hw, n'est pas 
de multiplier encore le nombre d'instruments à la dispo
sition des pilotes qui assurent les commandes manuelles 
de l'avion dans lequel nous sommes embarqués; il Y en a 
déjà trop pour être certains que l'équipage domine réel
lement toutes les données du vol sans risque d'erreur ou 
d'oubli; mais de développer un ensemble de règles consti
tutionnelles et institutionnelles qui jouent à l'égard de 
l'économie le rôle que jouent ensemble dans les avions 
modernes le mécanisme de «pilotage automatique» et les 
procédures électroniques de guidage en vol. Un tel système 
ne supprime pas le pilote, mais celui-ci ne prend directe
ment les. commandes que IQrsqu'intervient un événement 
imprévisible, ou poUr le traitement duquel le système de 
gwdage automatique ne pouvait pas être programmé. » 

La prise en compte des « effets pervers» des inter
ventions publiques sur les motivations individuelles 
des agents économiques apporte un argument supplé
mentaire en faveur de la restructuration de notre 
fiscalité et de notre système de transferts sociaux 
autour· du principe de l'impôt négatif. 

Ce que ces travaux mettent en effet en lumière, 
ce n'est pas seulement l'impact que la progression 
du niveau global de la fiscalité a sur les moteurs de 
la croissance et du développement économique 
(thème qui n'a rien de bien nouveau) ; mais aussi et 
surtout les distorsions que l'existence d'un taux 
d'imposition marginal progressif entraîne au niveau 
de l'offre de travail ou de l'offre d'épargne. C'est là que 
réside la nouveauté. Ces études montrent comment 
à l'effet de pénalisation que constitue la progression 
du taux global de la fiscalité, se surajoute un autre 
effet de même sens lié, lui, à l'aggravation de la pro
gressivité des taux marginaux de l'impôt; autrement 
dit, à fiscalité globale constante, l'aggravation de la 
progressivité des taux conduit à une offre de travail 
et d'épargne inférieure à ce qu'elle serait si la même 
pression fiscale était obtenue avec un système d'impôt 

R. Michael Parkin, The Nature of a Liberal Economie 
Poliey, miméographe novembre 1978 Department of Econo
mics, lJniversity of Western Ontario, l.ôndon, Canada N6A5C2. 
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proportionnel. Notre fiscalité est donc doublement 
pénalisante. 

Ce faisant, les «nouveaux économistes» ne remet
tent pas nécessairement en cause. l'idée que l'on 
veuille utiliser la fiscalité comme moyen pour réduire 
l'écart des revenus qui résulte du fonctionnement 
spontané du marché. Mais, précisent-ils, il faut tenir 
compte des effets pervers liés à la structure actuelle de 
notre système de progressivité. Dans le cadre de celui
ci; tout effort supplémentaire de rétrécissement de 
l'échelle des revenus aboutit en définitive à des résul
tats exactement inverses de ceux recherchés: en ren
chérissant le «coftt» du travail, ou le «coftt» de 
l'épargne, au fur et à mesure que l'individu déve
loppe son effort personnel, non seulement on réduit 
l'activité et l'emploi par rapport aux niveaux qu'ils 
atteindraient si l'on ne pénalisait pas de plus en plus 
fortement l'effort de travail ou d'épargne «margi
nal », mais on freine également la mobilité sociale 
et professionnelle. Si, apparemment, le système favo
rise à court terme les plus défavorisés, à long terme, 
il se retourile en réalité contre eux. L'impôt progres
sif n'est jamais qu'un impôt dont l'incidence défini
tive est supportée par ceux qui, du fait de l'accumu
lation moins rapide de capital, ou du fait des charges 
sociales supplémentaires que la baisse du prix relatif 
du temps « non rémunéré» fait supporter à l'appareil 
productif (croissance du stock de «chômeurs» 
indemnisés, développement de l'absentéisme, aug
mentation du turn over de la main-d'œuvre des entre
prises), sont privés des gains de pouvoir d'achat dont 
ils auraient pu bénéficier si la progressivité marginale 
des taux n'existait pas. 

Cela implique-t-il la suppression de tout principe 
de progressivité? Pas exactement. Le problème, c'est 
la progressivité des taux marginaux de l'impôt, pas 
la progressivité du prélèvement moyen. Il est possi
ble de conserver une structure fiscale progressive -
la part du prélèvement fiscal par rapport au revenu 
global augmentant au fur et à mesure que ce revenu 
est plus élevé - tout en supprimant la progressivité 
des taux marginaux. Comment? en adoptant le prin
cipe de l'impôt négatif. 

L'idée, on le sait, est de faire bénéficier chaque 
ménage d'une garantie de ressources minimales. Si le 
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ménage a un revenu inférieur à celui garanti par les 
pouvoirs publics, c'est l'Etat qui verse la différence. 
En dessous de ce revenu ininimum, le contribuable 
ne verse donc aucun impôt; c'est lui qui reçoit une 
subvention de l'Etat (un impôt à rebours en quel
que sorte, d'où l'expression d'impôt négatif). Au
dessus de ce seuil, le fisc prélève une proportion 
constante de chaque tranche de revenu supplémen
taire (par exemple 20 % pour chaque 100 F supplé
mentaires gagnés). En apparence on a un impôt 
proportionnel; mais en· réalité, comme les gains 
correspondant au revenu minimum garanti ne sont 
pas imposés, si l'on prend le revenu total on a un 
système qui fait que plus le revenu total du ménage 
croît, plus la part globale de l'impôt par rapport à 
ce revenu total est élevée. On a un système fiscal qui, 
globalement, reste progressif, mais dont on élimine 
les effets pervers liés à la progressivité des taux 
marginaux. 

Le principe est simple. Mais il entraîne deux consé
quences. 

D'abord, pour être pleinement efficace, il suppose 
qu'à notre système actuel d'impôt sur le revenu, 
avec traitements différents selon. qu'il s'agit de reve
nus du travail ou de revenus du capital, on substitue 
un système plus simple d'« impôt sur le revenu 
dépensé 9 », analogue aux propositions faites par le 
professeur anglais Meade dans son fameux livre blanc 
sur la réforme de la fiscalité. Chaque année, nous 
continuerions à déclarer au fisc le montant de nos 
revenus annuels, mais nous compléterions cette décla
ration par un état où figurer~t le montant des som
mes investies dans des dépenses n'ayant pas un 
caract.ère de consommation (achat d'un logement, 
investissements en bourse, financement du fonds de 
roulement d'une entreprise ... ). Le montant de revenu 
imposable correspondrait alors au montant global du 

9. Pour des présentations plus complètes de l' «impôt sur 
la dépense », voir : 

Pascal Salin, "Toute la fiscalité française est à repenser », 
dans L'Economie, n° 1363, 30 janvier 1979. 

Georges Gallais Hamonno, «Le Rapport Meade et la 
réforme de lil fiscalité anglaise », dans Chroniques d'Actualités 
SEDEIS, juin et septembre 1978. .. 
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revenu gagné moins les sommes ainsi placées. Celles
ci ne seraient taxées que lorsque l'individu décide de 
désinvestir pour utiliser son épargne passée dans des 
activités de consommation. Ainsi serait également 
corrigé le défaut actuel qui fait que le «coftt» de 
la consommation immédiate varie avec le niveau des 
revenus (ce coftt étant d'autant plus faible que le 
revenu est plus élevé). De la même façon que l'on a 
supprimé la distorsion que le régime fiscal introduit 
dans l'évolution des prix relatifs entre temps de tra
vail et temps de loisir, de la même façon on ferait dis
paraitre les distorsions que la fiscalité contemporaine 
introduit dans les prix relatifs de la consommation 
et de l'épargne, - et qui sont, contrairement à ce 
que l'on croit, une incitation à la consommation 
ostentatoire et inutile pour les classes les plus riches; 
notre système actuel d'impôt progressif aboutissant 
paradoxalement, en même temps qu'il réduit l'inéga
lité des revenus monétaires, à exacerber les inégalités 
apparentes de consommation, celles qui sont en fait 
les plus visibles, et qui donc aggravent la sensibilité 
sociale aux inégalités 10.- , 

. 10. Un exemple pour. illustrer la façon dont une fiscalité 
de plus en plus coDfiscatoire favorise la consommation osten
tatoire. L'une des choses qui frappe toujours comme un 
paradoxe les visiteurs étrangers se rendant en Grande-Bre
tagne est le grand nombre de RoUs Royce circulant dans un 
pays que l'on nous décrit depuis de nombreuses années 
comme étant au bord de la catastrophe, cependant que ses 
gouvernements ne cessaient (avant Mrs. Thatcher) d'ifficher 
leurs . objectifs égalitaristes. Comment se fait-il qu'il y ait 
encore tant de RolIs ? Est-ce seulement à cause .des Arabes ? 

La réponse est très simple. EUe tient à un p~tit calcul. 
Imaginons qu'une RoUs vous codte, à l'achat, 300 000 F. Si, 
du fait par exemple d'un héritage imprévu, vous disposez 
de cet argent, vous avez le choix entre deux stratégies : 

. . 1) investir cet argent en Bourse où il vous rapportera du 
lS % l'an, mais sur le revenu duquel vous devrez payer un 
impôt progressif' . 

2) acheter une RoUs. 
Si vous cédez à la tentation de la RoUs, ce choix, pour vous, 

ne sera pas gratuit. Il vous codtera le revenu dont vous 
auriez pu disposer si, au lieu de céder à cette faiblesse, vous 
aviez préféré placer cet argent en Bourse. Mais quel est ce 
codt? Il dépend de la tranche d'imposition dans laqueUe 
vous vous situez. Si vous êtes l'un de ces privilégiés anglais 
qui se situent dans la tranche où le fisc va jusqu'à vous 
prendre plus de 90 % de vos revenus supplémentaires (avant 
Mrs. Thatcher, le taux de la tranche la plus élevée arrivait à 
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Ensuite, tout cela suppose une profonde refonte 
de tout notre système de transferts sociaux. Il n'est 
pas question de supprimer toute politique de redis
tribution. Mais celle-ci doit cesser de passer par le 
canal de la prolifération d'une multiplicité de mesu
res ad hoc favorisant au coup par coup telle ou 
telle catégorie socio-économique. Toute l'aide de 
l'Etat doit transiter par le système de l'impôt négatif, 
les pouvoirs publics cessant de faire de la gratuité 
ou des prélèvements fiscaux les instruments privilé
giés de leur action redistributive. La politique sociale 
doit se limiter à déterminer quel est, compte tenu 
de la distribution des revenus primaires (avant 
impôts) et des préférences de la collectivité en 
matière de réduction des inégalités de niveau de vie, 
le niveau optimal du revenu minimum garanti. Celui
ci peut être déterminé par rapport à une somme 
nominale forfaitaire. Mais il existe une autre méthode 
qui consisterait à déterminer le revenu minimum par 
référence à un certain pourcentage garanti du revenu 
national par tête. Cette seconde méthode présente le 
double avantage de pouvoir faire l'objet d'une règle 
« constitutionnelle », et ainsi d'éviter que tout chan
gement de cap dans l'orientation de la politique de 
redistribution se fasse subrepticement, à l'insu d'un 
grand débat sur la place publique sanctionné par la 
nécessité d'une majorité politique suffisamment 
importante. 

Toutes ces idées et ces propositions sont évidem
ment très influencées par le milieu dans lequel elles 
ont pris naissance - c'est-à-dire par la réalité économi
que, sociale et politique américaine. Par exemple, il 

98 % compte tenu de surtaxes particulières), ce prix n'est pas 
bien élevé. 300 000 F placés à IS % vous rapporteraient 4S 000 F 
par an. Après l'impôt à 90 %, il ne vous reste à dépenser 
que ... 4 SOO F. Autement dit, en préférant utiliser vos 300 000 F 
à acheter une RoUs plutôt qu'à acheter des actions ou des 
bons d'Etat, le sacrifice que vous faites en termes dè revenus 
futurs que vous ne percevrez pas n'est que de ... 4 SOO F. Tel 
est le véritable prix que vous coûte votre RoUs qui, par
dessus le marché, a toutes chances de représenter un capital 
qui se dévalorise moins vite que des bons d'Etat grignotés 
par l'inflation. 4 SOO F pour une RoUs, c'est sans doute la 
forme de transport de luxe la moins coûteuse que l'on -puisse 
acheter. 
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est vraisemblable que les phénomènes d'anticipation 
et d'apprentissage décrits par les économistes «moné
taristes» sont sans doute plus' développés dans la 
société américaine que dans la nôtre, dans la mesure 
où l'information économique et statistique n'y fait 
pas l'objet d'un quasi-monopole d'Etat. De la même' 
façon, les phénomènes décrits par Martin Feldstein 
à propos de l'incidence des indemnités de chômage 
sur le développement du «non-emploi» jouent pro
bablement un r()le plus important aux Etats-Unis 
qu'ici, dans la mesure où le régime fiscal américain 
a pour particularité. d'exempter de l'impôt sur le 
revenu l'intégralité des sommes versées aux chômeurs 
- alors qu'en France, seule échappe à l'impôt la part 
d'indemnité qui correspond à l'Aide Publique (envi
ron un quart du total des prestations versées aux 
nouveaux chômeurs). Ce serait cependant une erreur 
que de prendre prétexte de leur origine américaine 
pour rejeter d'emblée l'ensemble des conclusions aux
quelles arrivent ces « New Economists ». 

Il est vrai que le milieu économique et social fran
çais présente un certain nombre de spécificités par 
rapport à la réalité d'outre-Atlantique. Par exemple, 
pour expliquer la baisse d'efficacité des politiques de 
relance budgétaire, il est vraisemblable que joue un 
facteur dont le rôle est négligeable aux Etats-Unis: 
notre intégration croissante à l'univers économique 
extérieur (le phénomène européen) qui multiplie les 
« fuites », réduit l'effet multiplicateur des dépenses 
publiques sur l'économie intérieure, et limite de plus 
en plus l'autonomie d'action des autorités respon
sables de la conduite de la politique conjoncturelle. 
Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que cette 
forme de boycottage du marché officiel de l'emploi 
que constitue le «travail noir» prend chez nous 
aussi des proportions de plus en plus exceptionnelles, 
et que cela, à défaut d'être le fruit d'une augm~nta-· 
tion notable de la fiscalité directe - qui a plutôt 
tendance à baisser légèrement si on ne prend en 
considération que la fiscalité d'Etat -, est sans doute 
lié à l'aggravation sensible, elle, du poids des cotisa
tions sociales 11. De la même façon, un exemple 

11. Ilest vrai que, en France, la croissance des prélèvements 
obligatoires n'empêche pas les Français d'arbitrer eDcore 
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d'ajustement de plus en plus rapide des anticipations 
des agents économiques nous est offert par lecarac
tère de plus en plus automatique de l'indexation des 
salaires sur l'inflation (dont le délai moyen est main
tenant de moins de trois mois par rapport aux évolu
tions de l'indice des prix). 

Les phénomènes mis en lumière par les travaux 
des «nouveaux économistes» ne sont pas liés à la 
spécificité du milieu institutionnel américain. Ils 
concernent des problèmes beaucoup· plus fondamen
taux, valables pour l'ensemble des pays occidentaux 
industrialisés. Cela ne signifie pas qu'il faut trans
poser directement leurs travaux et leurs conclusions, 
mais devrait nous inciter à développer un programme 
d'études qui, au lieu de concentrer les fonds publics 
presque exclusivement sur des programmes de recher
che d'inspiration marxiste ou sociologique, se fixe
raient pour objectif de voir dans quelle mesure, et 
dans quelle proportion les explications proposées par 
les nouveaux économistes américains sont valables 
pour un pays comme le nôtre. 

massivement en faveur des revenus du travail par rapport à 
davantage de loisirs. Dans sa thèse publiée en 1972 (Des loi
sir~ anfi1yse économique de la demande de loisirs en France, 
SEuEIS-Hachette), Georges Gallais Hamonno montre par 
exemple . que les· gains de productivité réalisés pendant la 
période 1966-1972 ont été répartis entre l'accroissement de 
revenu et celui du loisir danS la pr<>portion de 78 % pour le 
premier et de 22 % pour le second. Mais il montre aussi que 
le rapport était de 94 % pour l'accroissement du revenu et 
de 6 % seulement pour l'accroissement du loisir pour la 
période 1950-1966. Or, ce qui compte pour mesurer la réalité 
de l'évolution des arbitra~es entre revenu et loisir, ce n'est 
pas le chiffre absolu, malS l'évolution relative. Il est incon
testable qu'aujourd'hui, davantage de productivité est trans-
formée en davantage de loisirs que précédemment. . 



TROISIP.ME PARTIE 

LES ROUAGES 
DE LA SOCIALISATION 

Marché politique 
et groupes de pression 



Dans un commentaire portant sur Demain le capita
lisme, et publié dans la revue Permanences (n' 1050,1978), 
Louis Salleron écrit : 

«Ouel est le fort et le faible de ce néo-libéralisme améri
cain? Rien d'autre que le fort et le faible du libéralisme 
traditionnel. Le fort? Evidemment la criti9ue de l'étatisme 
et de la bureaucratie. Tout le monde est d accord là-dessus. 
L'individu étouffe sous les complications, les contraintes et 
la paperasserie des organismes et des institutions dont le 
but avoué est de lui rendre le maximum de services. Le 
faible? le faible, c'est la pauvreté ou· l'inexistence de l'ana
lyse des causes de la socialisation croissante, etl plus essen-o 
tiellement, l'erreur radicale de la philosophie libérale dans 
sa conception de l'homme et de la société.» 

Et plus loin, Louis Salleron conclut : «Certes UIl chapitre 
du livre s'intitule «Pourquoi l'Etat croit-il?» Mais ce cha
pitre est davantage consacré à la critique de la croissance 
de l'Etat et aux manières de ·l'enrayer qu'à l'analyse de ses 
causes et de son processus. » 

Cette critique ne me paraît pas fondée. L'objectif des 
.pages qui suivent est de montrer comment l'application 
des outils économiques modernes à l'étude des inter
actions existant entre les facteurs économiques, politiques 
et sociaux permet d'apporter une interprétation scientifi
que des processus de socialisation croissante, et de déve
loppement du phénomène étatique. Pour y parvenir, il 
faut d'abord se familiariser avec la vision économique des 
phénomènes politiques. Nous commencerons par présen
ter un modèle simple et synthétique illustrant la façon 
dont l'approche économique repense les phénomènes et 
processus politiques. Dans un second temps, nous mon
trerons comment l'approche par le marché politique 
conduit à identifier la présence, dans nos démocraties 
occidentales, de facteurs autonomes et mécaniques qui 
poussent à une extension continue du phénomène étati
que, indépendamment de l'évolution réelle des préférences 
des citoyens. Puis, nous essaierons de démontrer comment 
les outils conceptuels' ainsi utilisés permettent de mieux 
comprendre les raisons fondamentales de l'irrésistible 
ascension des transferts publics - et donc la crise des 
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systèmes sociaux qui, aujourd'hui, menace l'équilibre 
même de nos sociétés. 

L'analyse économique ainsi développée n'a pas la pré
tention de tout résoudre, ;ni d'imposer une vision globale, 
unitaire et définitive de la réalité sociale. Elle a ses limites 
et ses simplifications. Mais les travaux de la nouvelle éco
nomie ont au moins un mérite : celui de proposer des 
réponses nouvelles sur des sujets préoccupants à l'égard 
desquels les outils intellectuels traditionnels paraissent 
singulièrement défaillants, réponses qui valent d'être 
connues. 

En ce qui concerne le problème de la croissance des 
transferts sociaux, le lecteur ne doit pas attendre ce que 
cette étude n'a pas l'ambition d'apporter. II ne s'agit pas 
de présenter une nouvelle explication ad hoc de la crois
sance des transferts valable seulement pour l'économie 
française. L'objectif de cette étude n'est pas de refaire 
une fois de plus l'histoire de la Sécurité SOCIale. La démar
che est tout autre. II s'agit de rechercher des lois géné
rales permettant d'ex:pliquer la croissance des transferts 
sociaux dans les pays mdustrialisés, indépendamment des 
spécificités nationales. L'objectif n'est pas de rendre 
compte de la complexité totale du phénomène, mais 
d'expliquer les traits communs à l'ensemble des expé
riences contemporaine~, par-delà tout ce qui, apparem
ment, les fait différer. une fois ces traits communs iden
tifiés, ainsi que les mécanismes qui permettent de rendre 
compte de leur existence, il y a de fortes chances pour que 
les facteurs ainsi mis en lumière jouent dans la genèse du 
phénomène que l'on cherche à expliquer un rôle beaucoup 
plus fondamental que toutes les explications ad hoc ima
ginées dans tel ou tel cas particulier, mais non générali
sables à l'expérience des auttes pays. II faut cependant 
que ces lois générales respectent deux critères. D'abord, 
qu'elles restent compatibles avec les cas particuliers expli
~ués par des raisons secondaires. D'autre part, qu'elles 
s appuient sur un outil méthodologique hypothético
déductif qui n'a pas été construit spécifiquement sur 
mesure pour l'étude du problème en cause 1. Nous avons 
la faiblesse de penser que, tant en ce qui concerne la crois
sance de l'Etat que la croissance des transferts sociaux, 
les schémas proposés dans cette partie répondent à ces 
deux critères. 

1. poin- une remarquable exposition de ce type de démar
che, caractéristique de l'économie politique néO-Classique, voir 
Mancur OIson, The Political Economy of Comparative Growth 
Rates, document ronéotypé de l'Université de Maryland qui 
devrait être prochainement édité par Yale University Press, 
probablement sous le même titre. . 



1 

L'économiste 
et le « marché politique » 

Comment peut-on appliquer la notion de marché 
au domaine des actions et décisions politiques? Dans 
son face à face avec J&cques Attali, publié par 
L'Express (9 juin 1979), Jean-Jacques Rosa explique 
que «le marché politique n'est pas autre chose que 
le lieu où s'échangent des votes contre des promesses 
d'interventions publiques ». C'est une très bonne défi
nition. Mais il faut aller au-delà, et montrer comment 
le concept de marché contribue à offrir un nouveau 
mode de représentation du fonctionnement concret 
des institutions politiques et sociales. Nous nous 
inspirerons d'lin modèle développé par le professeur 
canadien Albert Breton, dans un livre publié en 1974 
Economic Theory and Representative Government 2. 

L'analyse économique du marché commence par 
l'étude de l'offre et de la demande, puis se poursuit 
par l'analyse de leurs interactions. C'est ce plan que 
nous allons respecter. 

2. Pour une synthèse abrégée du modèle présenté dans ce 
livre, voir Albert Breton, «The Economics of Representative 
Democracy », dans The Economies of Polities, I.E.A. Readings 
18, publié par l'Institute of Economic Affairs de Londres. 



128 Demain le libéralisme 

L' « offre» sur le marché politique 

L'analyse économique distingue deux catégories 
d'acteurs : d'un côté, les consommateurs; de l'autre, 
les producteurs (le secteur des entreprises). Sur le 
marché politique, ce sont les électeurs qui corres
pondent aux premiers - ils consomment des biens 
publics -, cependant que c'est le gouvernement qui 
assume le rôle joué par les entrepreneurs sur le 
marché des biens et services marchands. Le gouver
nement n'est pas autre chose qu'un producteur dont 
la particularité est de produire non pas des biens 
privatifs, mais des biens collectifs, 

Le concept de bien collectif est beaucoup plus 
large que l'acception étroite dans laquelle cette 
expression est généralement utilisée. Il ne s'agit pas 
seulement des biens d'équipement collectifs qui relè
vent traditionnellement de la responsabilité des pou
voirs publics (routes, ponts, infrastructures, écoles ... ). 
Pour l'économiste, constitue un bien collectif tout 
bien ou service qui, lorsqu'il est consommé par une 
personne appartenant à un groupe donné, ne peut 
pas être refusé· aux autres membres de ce groupe. 
En d'autres termes, un bien collectif est un bien 
ou un service auquel on ne peut exclure personne 
d'accéder dès lors qu'il a été produit, soit parce qu'il 
est de nature indivisible, - la défense nationale, 
par exemple: sur un territoire donné, on ne peut 
pas protéger une personne en particulier contre 
d'éventuels agresseurs étrangers sans protéger simul
tanément toutes les autres personnes habitant le 
même territoire; soit parce que les coûts d'exclusion 
de l'accès à la consommation de ce bien sont trop 
élevés en raison de l'impossibilité technique ou com
. merciale de délimiter des droits d'usage privatif à 
caractère exclusif et librement transférable, par exem
ple les routes; ou encore les ondes radio et télévision: 
jusqu'à une période récente, il n'existait pas encore 
de technologie permettant de limiter la réception 
des émissions de télévision ou de radio à ceux qui 
auraient payé leur redevance, d'où l'appel au pouvoir 
coercitif de l'Etat 8. 

3. Ceci est actuellement en train de changer en raison, 
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L'étape suivante consiste alors à considérer que 
l'Etat n'est jamais qu'une organisation humaine dans 
laquelle les décisions de production (Que produire? 
Comment le produire? A quel coût?) sont prises 
par des individus, ni meilleurs ni pires que les autres, 
eux aussi susceptibles de se tromper, eux aussi sen
sibles à leurs propres intérêts personnels (qu'ils 
soient d'ordre purement pécuniaire ou de type par
faitement non monétaire : goût du prestige, souci de 
carrière, d'accomplissement de soi, ou encore moti
vations apparemment désintéressées mais néanmoins 
génératrices de satisfactions personnelles telles que 
la jouissance du sentiment de servir l'intérêt général, 
de se dévouer au bien des autres, de faire un travail 
«utile », de contribuer à répandre une idéologie que 
l'on considère comme juste, d'œuvrer à la construc
tion d'une «nouvelle société », etc.), et exerçant leurs 
responsabilités sous la contrainte du système de sanc
tion périodique qu'est le suffrage universel. 

La théorie économique traditionnelle part du pos
tulat que, dans une économie de marché, tout se 
passe comme si les décisions individuelles des entre
preneurs étaient guidées par un seul et unique objec
tif : celui de la maximisation du profit. C'est là une 
approche réductionniste évidemment excessive. Mais, 
comme on le verra dans un autre chapitre, la théorie 
économique moderne. de la firme part en fait d'une 
vision beaucoup plus complexe de la logique de com
portement des décideurs privés. Elle retient certes 
l'idée fondamentale que, dans un milieu concurren
tiel, l'entrepreneur est contraint de rechercher le 
profit s'il veut survivre. Mais en même temps elle 
considère qu'à l'intérieur de certaines limites les diri
geants de l'entreprise jouissent d'une certaine liberté 
.pour prendre des décisions de gestion ayant comme 
finalité non pas d'accroître le profit mais d'augmenter 
le niveau des aménités personnelles dont ils sont les 
bénéficiaires directs. Si la recherche du profit reste 
l'impératif premier, l'analyse moderne considère 
aussi que le profit constitue une sorte de capital 

d'une part, du développement des réseaux de télévision pré
câblée, d'autre part, de la mise au point de techniques élec
troniques perinettant de contrôler la réception des émissions 
de radio ou de télévision. 
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susceptible d'être gaspillé par les managers effectifs 
de l'entreprise à des fins de satisfactions purement 
personnelles '. 

Remplaçons le mot profit par le concept de pou
voir. De la même façon que l'entrepreneur court 
après le profit, on peut considérer que l'acteur poli
tique est essentiellement motivé par la recherche 
du pouvoir - c'est-à-dire par la recherche d'un capi
tal électoral suffisant pour accéder et se maintenir 
à des responsabilités gouvernementales, mais qui 
peut être aussi accumulé et gaspillé à des fins per
sonnelles. 

, Une façon simple de se représenter le système 
de motivation de l'entrepreneur politique est de 
considérer que celui-ci se' comporte de façon à 
maximiser ses chances de réélection. Il y réussit en 
décidant de produire (ou en promettant de pro
duire) des «biens collectifs » qui ne seront pas néces
sairement consommés par toute la population, mais 
au moins par certaines catégories de citoyens qui, 
en échange, lui apporteront leurs voix. L'essence du 
comportement de l'homme politique serait ainsi 
d'agir de manière à maximis~r le nombre des électeurs 
votant pour lui de la même façon que ressence de 
l'entrepreneur capitaliste est, nous dit-on, de cher
cher à maximiser son profit. La loi de maximisation 
des votes serait au marché politique ce que la lQgique 
de maximisation du profit est à la théorie économique 
classique. " 

Cette vision simplificatrice ne provient pas de ce 
que, par déformation professionnelle, l'économiste 
serait naturellement conduit à réduire toute l'activité 
politique à la seule dimension d'un vaste marchan
dage de promesses électorales. Elle s'explique par 
deux arguments méthodologiques. D'abord l'idée 
que, quelles que soient ses finalités et motivations 
personnelles, l'homme politique est un individu qui 
ne peut atteindre ses objectifs ou réaliser ses ambi
tions que s'il est au pouvoir et s'y maintient -
c'est-à-dire s'il réussit à s'assurer la fidélité du plus 
grand nombre possible d'électeurs. D'autre part 

4. Voir la cinquième partie de ce livre : «Pourquoi le pro
fit ? », notamment les l?assages sur la firme entrepreneuriale 
et l'entreprise managénale. 
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l'hypothèse que, de même que dans le long terme la 
concurrence entre les firmes fait que les entrepre
neurs qui obéissent le plus strictement à la logique 
du profit finissent par éliminer ceux qui au contraire 
sont plus laxistes sur ce point, de même la compéti
tion politique aboutit à une sorte de sélection natu
relle au profit des hommes qui sont les plus attentifs 
à soigner leurs intérêts électoraux. Moyennant quoi, 
l'analyste se trouve fondé à considérer que, parmi 
l'ensemble des variables qui déterminent le compor
tement décisionnel des hommes politiques, la maxi
misation du nombre des votes est l'élément qui permet 
de décrire le mieux de façon synthétique la logique 
de comportement statistique de l'entrepreneur poli
tique. 

Cette approche est cependant insuffisante. Elle a les 
mêmes défauts que l'hypothèse de maximisation du 
profit de la théorie économique du marché. Elle ne 
tient pas compte de ce que l'intensité de la motiva
tion électorale est une variable susceptible de fluctuer 
grandement en fonction du capital électoral déjà 
accumulé. Les contraintes qui pèsent sur un gouver
nement auquel les sondages accordent 70 % des inten
tions de vote ne sont pas les mêmes que celles qui 
pèsent sur un gouvernement auquel les sondages n'en 
accorderaient que 40 %, ou même 50 %. 

Une autre façon de voir les choses est de partir 
de l'idée que le pouvoir est un «capital» qui peut 
être accumulé ou gaspillé, et dont on mesure les 
fluctuations par l'évolution de l'écart entre les pro
babilités de réélection que donnent les résultats des 
sondages et la barre minimale de 50 % nécessaire 
pour accéder ou se maintenir à des responsabilités 
gouvernementales. Augmente ce capital toute action 
qui accroît les chances de réélection de celui qui a 
pris la décision. A l'inverse, réduit ce capital toute 
action qui réduit ses chances de réélection. Ce stock 
de «capital-pouvoir» est positif lorsque les proba
bilités de réélection sont positives (à partir du 
moment où les sondages donnent plus de 50 % 
d'électeurs favorables). Il est négatif si les sondages 
sont en dessous de cette barre. 

Les hommes politiques augmentent leurs chances 
de réélection en produisant ou en promettant de 
produire des «biens collectifs» désirés par la popu-
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lation, ou tout au moins par certaines catégories de 
citoyens dont ils briguent les suffrages (un droit de 
douane dont les bénéfices seront partagés par les 
entreprises et les salariés d'une industrie donnée; 
une mesure sociale qui bien que financée par l'ensem
ble de la collectivité profitera exclusivement à certai
nes catégories socio-économiques). 

Mais les hommes politiques peuvent aussi utiliser 
leur capital de pouvoir pour produire des « biens 
collectifs» consommés non pas par les citoyens, mais 
par eux-mêmes, ou leurs subordonnés de la fonction 
publique; - par exemple, un grand projet type 
Concorde qui correspond davantage au besoin de 
satisfaire l'amour-propre de l'homme de gouverne
ment ou du technicien, qu'à la nécessité de répondre 
à un besoin objectivement exprimé par le marché. 
Oans ce cas, on considérera qu'ils échangent une part 
de leur capital contre une satisfaction immédiate de 
type personnel, dont le prix - pour eux - est 
mesuré par ce que cela leur coûte en termes de pro
babilités de réélection par rapport à ce qu'aurait été 
leur situation si les ,ressources ainsi mobilisées 
avaient été consacrées à d'autres actions destinées, 
elles, à servir les demandes de certains groupes de 
citoyens actifs. Plus le stock de capital électoral dont 
bénéficie un gouvernement est important (plus les 
sondages lui donnent une avance confortable), plus 
les hommes politiques disposent d'une marge de 
manœuvre importante pour puiser dans ce capital afin 
de financer des actions à finalité corporative ou per
sonnelle - soit pour eux-mêmes, soit pour la satis
faction de leurs administrations. 

L'une des particularités du marché politique est 
en effet qu'hommes politiques et fonctionnaires des 
administrati6ns publiques ou para-publiques sont des 
facteurs de production complémentaires, la produc
tion de biens collectifs dépendant de leur action 
conjointe. Un ministre peut prendre une décision, 
celle-ci ne portera ses fruits que si elle est correcte
ment exécutée par son administration. Même lorsqu'il 
dispose d'un capital-pouvoir important, le personnel 
politique ne peut donc pas le gaspiller sans tenir 
compte des de)Xlandes et des préoccupations parallè
les de ses subordonnés' administratifs. Il. ne ' peut 
réaliser ses objectifs ou ses ambitions qu'en parta-
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geant avec les autres corps constitutifs de l'Etat les 
possibilités de satisfactions personnelles auxquelles 
l'accumulation d'un certain quantum de pouvoir per
met d'accéder. Autrement dit, en termes économi
ques, l'homme politique ne peut maximiser sa fonction 
d'utilité personnelle sans tenir compte de celle de 
la fonction publique. 

Les objectifs des agents de l'administration sont 
eux aussi très divers. Certains se préoccupent surtout 
de faire carrière et de jouir du standing social qui 
y ~st attaché. D'autres recherchent les satisfactions 
de pouvoir auxquelles l'exercice d'une fonction publi
que donne accès. Enfin, il ne faut pas exclure les 
satisfactions individuelles liées à l'appartenance à un 
corps prestigieux ou à l'accomplissement d'une mis
sion d'intérêt général. 

Cela dit, là encore il est possible de réduire la 
diversité de ces éléments à un seul et unique critère 
synthétique censé représenter la fonction d'utilité des 
administrations en général. Quelles que soient les 
satisfactions personnelles recherchées individuelle
ment, la plupart impliquent une politique d'expan
sion budgétaire supérieure à celle qui devrait préva
loir si l'objectif des administrations était bien 
d'assurer leurs services aux moindres coftts possibles. 
Par exemple, en raison de la sécurité d'emploi offerte 
par le secteur public, il est clair que la progression 
des carrières du plus grand nombre est liée à 
l'accroissement des effectifs des services, ou à la 
multiplication du.nombre des services et des bureaux. 
D'où l'idée que, si la croissance et la préservation de 
son stock de capital électoral est à l'homme politique 
l'équivalent de ce que la recherche du profit optimal 
est à l'entrepreneur capitaliste (en tenant compte des 
possibilités d'usage personnel du profit dont jouis
sent les managers: les Concorde privés) ; de la même 
façon il n'est pas illégitime de considérer que, de 
manière générale, dans l'administration, la préoccu
pation du profit est remplacée par une logique de 
maximisation budgétaire, somme toute de nature peu 
différente. 

Comme l'a fort bien exprimé un conseiller référendaire 
à la Cour des Comptes à propos du fonctionnement et de 
la gestion ~ certains services d'aide sociale, cc un salaire 
stable et correct, des voitures, des· résidences, des télé-
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phones de fonction, des congés et des possibilités de for
mation plus favorables 'que n'en ont la majorité des 
travailleurs, l'absence de hiérarchie et de mesure des 
résultats, le prestige moral d'une vocation au service des 
déshérités, la supériorité ou le confort psychologique dus 
au fait d'être professionnellement le fort qui assiste le 
faible, etc., constituent autant de formes de profits au 
pluriel, dont on ne voit pas en quoi ils seraient scientifi
quement ou théoriquement plus purs que d'autres 5 ». 

La « demande» sur le marché politique 

Ainsi que le résume Alain Wolfelsperger 6, nos concep
tions traditionnelles de l'Etat et de la Démocratie se 
résument à l'image d'« individus ayant en tant que 
citoyens un comportement électoral complètement déter
miné soit par leurs origines socio-économiques, soit par 
un attachement permanent (mais inexpliqué) à un parti 
de prédilection, qui votent mécaniquement pour des partis 
ayant, certes, des programmes différents mais qui sont (là 
encore de façon inexplicable) contraints de jouer identi
quement, une fois au pouvoir, leur rôle prédéterminé de 

S. Il s'agit de M. Kaltenbach, président de la Fédération 
des familles protestantes de France, dont l'intervention lors 
d'un récent congrès de sa Fédération (intervention intitulée 
«L'appropriation privée du progrès social») constitue une 
extraordinaire illustration concrète, à propos d'un cas précis 
(l'aide sociale à l'enfance dans un département d'une région 
riche de la France), de la pertinence d'un certain nombre 
des concepts développés à propos de l'analyse économique 
du marché ,Politique. Une phrase de son rapport montre 
notamment Jusqu'où va sa clairvoyance : «Les causes de cet 
échec social, écrit-il, sont techniques et non politiques. Il faut 
des «pauvres» pour justifier des visites qui légitiment l'attri
bution d'un prix de Journée (ou encore l'embauche de nou
veaux salariés). Du coup, l'emploi et le revenu de quelques 
dizaines de travailleurs sociaux dépendent de leur capacité 
de trouver des pauvres, ayant le ,plus d'enfants possibles et 
de les assister le plus longtemJ?s possible.» «Faudra-t-il sous 
peu, conclut-il un peu plus lom, constituer nos associations 
familiales en comité de légitime défense contre les travail-
leurs sociaux? » -

6. Cf. Alain Wolfelsperger, La Théorie économique de l'Etat 
et les Théories des économistes sur l'Etat, communication 
ronéotypée :pfésentée au colloQ..ue du Groupe d'Analyse des 
Politiques d Action Collective (G.A.P.A.C.) sur le thème «les 

'conséquences économiques de la démocratie », Maison des 
Sciences ,de l'Homme, Paris, 18 et 19 janvier 1980. 
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représentants de l'intérêt général (ou de classe - pour les 
marxistes), et dont les décisions sont scrupuleusement 
appliquées. par une bureaucratie exclusivement animée 
par l'esprit de service public (ou entièrement obéissante 
aux ordres de ses maîtres) ». . 

Nous venons de voir comment l'approche économi
que fondait l'analyse du marché politique sur une 
vision plus complète et plus réaliste du !iystème de 
motivation gouvernant l'actionâes «producteu.rs 
publics ». Nous allons maintenant nous intéresser 
aux « consommateurs» et à la façon dont, sur le mar
ché politique, s'exprime la demande. La démarche est 
identique. . . 

Les consommateurs de biens publics ne sont pas 
seulement les électeurs. La vie politique ne se résume 
pas au seul dialogue entre ceux qui vont régulièrement 
aux urnes et leurs élus - ou ceux qui briguent leurs 
suffrages. Tout individu membre de la collectivité 
nationale est, à un titre ou à un autre, «consomma
teur» de biens collectifs, même lorsqu'il n'a pas 
accès au bureau de vote (les jeunes, les étrangers). 

Chaque citoyen (ce terme étant pris au sens large 
que nous venons de lui domier) attend de la puis
sance publique qu'elle produise un certain «panier» 
de biens collectifs dont il espère qu'ils contribueront 
à améliorer son niveau de bien-être personnel': des 
routes, des écoles, des ponts, mais aussi une certaine 
protection contre l'insécurité dans la rue, dans le 
métro, contre les incertitudes de l'emploi, de l'âge, 
de la santé, etc. . . 

La théorie classique de la demande représente le 
consommateur comme un individu rationnel, doté de 
préférences, et cherchant à optimiser son niveau per
sonnel de bien-être. De la même façon, on peut consi
dérer que le citoyen est un être ni plus, ni moins 
rationnel que le consommateur traditionnel. Comme 
celui-ci, il agit sur le marché politique de façon à 
optimiser le niveau total de bien-être qu'il compte 
retirer de la production des divers services collectifs 
que lui propose l'Etat en tenant compte, d'une part, 
des préférences relatives qu'il a pour les uns par 
rapport aux autres, d'autre part, de ce que cela ris
que de lui coûter personnellement en impôts. 

Les citoyens signalent à la puissance publique leurs 
préférences en utilisant une variété d'instruments, 
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de sorte que si ces signaux sont perçus par ceux-qui 
tiennent les leviers de commande de la production 
publique, il en résulte un échange implicite entre les 
deux parties : en échange des biens ou services col
lectifs qu'il désire, le citoyen (ou le groupe de citoyens 
concerné) apporte soit son vote (lors des élections), 
soit son temps (cas des militants des partis politi
ques), soit encore son argent (contributions au finan
cement des partis politiques, mais aussi acceptation 
implicite de ce que l'impôt soit utilisé à des fins per
sonnelles ou corporatives différentes de celles dont 
il espère tirer directement profit). 

Afin de faire connaître ses désirs, le citoyen ne se 
contente pas seulement de déposer son bulletin dans -
l'urne une fois tous les quatre ou cinq ans. En dehors 
des périodes électorales, il peut manifester ses pré
férences en participant au financement d'actions 
collectives prises en charge par des associations -
associations de citoyens, partis politiques, mouve
ments écologiques, associatioI;l.sprofessionnelles, cul
turelles, sportives ... -, des syndicats, des groupes de 
pression à caractère économique - groupements 
patronaux -, corporatifs - ordre des médecins, 
avocats, pharmaciens -, régional ou local ... Il peut 
aussi descendre dans la rue pour manifester, faire la 
grève, ou encore «voter avec ses pieds» en émigrant 
à l'étranger (comme les médecins et cadres supé
rieurs britanniques). Enfin n'oublions pas l'action par 
la presse et les médias, ainsi que les attitudes de 
boycott que représentent la fraude fiscale, le travail 
noir, le retrait partiel du marché du travail. .. 

L'analyse économique moderne rappelle que la 
consommation n'est pas une activité gratuite : elle 
consomme du temps, de l'énergie, de l'information. 
De même, l'action politique, quelle qu'elle soit, mobi
lise des ressources personnelles - pas seulement 
financières - qui ne sont plus disponibles pour 
d'autres activités, et qui supposent donc de la part 
de l'individu une série d'arbitrages concernant leur 
affectation au domaine des activités marchandes ou 
non marchandes. Si l'on retient le postulat de ratio
nalité des décisions humaines, il n'est pas illégitime 
de considérer que le montant de ressources person
nelles que chacun est motivé à investir dans l'action 
politique, directe ou indirecte. dépend des «bénéfi-
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ces» (matériels ou non matériels) qu~ l'on espère 
retirer dans l'hypothèse où le parti politique que l'on 
soutient accède ou se maintient au pouvoir. D'où le 
fait que ceux qui sont politiquement les plus actifs 
ont toutes chances d'être, soit ceux qui ont person
nellement le plus à gagner ou à perdre de l'interven
tion de l'Etat (les groupes économiques ou profes
sionnels à caractère corporatif par exemple), soit 
ceux qui sont idéologiquement les plus motivés 
(l'idéologie pouvant être assimilée à un bien collectif 
comme un autre, mais de nature immatérielle), soit 
encore ceux qui sont les mieux placés pour être les 
mieux informés sur les rouages de la production 
publique et donc sur les moyens d'en tirer parti (les 
fonctionnaires). A l'inverse, le fait que lesfnterven
tions réglementaires et législatives de la puissance 
publique, lorsqu'elles ont des incidences redistribu
tives (ce qui est la majorité des cas), concernent en 
règle générale un nombre de bénéficiaires beaucoup 
moins grand que le nombre de personnes sur qui 
retombe la charge du financement - exemple de 
l'impôt sécheresse : 1 300 000 agriculteurs bénéficiai
res, 20 000 000 de contribuables - aboutit à ce que 
les organisations collectives responsables de la 
défense des intérêts des contribuables ont toutes 
chances d'être moins nombreuses, moins actives et 
moins efficaces que les organisations collectives dont 
le rôle est de prendre en charge la promotion des 
intérêts communs de ceux qui entendent profiter, 
sous forme d'un accroissement des dépenses publi
ques, de l'action de l'Etat. 

Au total, le marché politique ne se résume pas à 
un interface direct entre les citoyens et le person
nel responsable de la « production ». L'expression des 
préférences et des besoins ne se limite pas à l'acte 
individuel dans l'isoloir à l'occasion des élections 
législatives, présidentielles ou municipales. Elle paSse 
par la médiation d'une multiplicité de groupes et 
d'organisations, ayant les statuts les plus divers, et 
dont la caractéristique commune est de servir à la 
promotion des intérêts communs "qui rapprochent 
telle ou telle partie de la population par rapport à 
tel ou· tel problème politique, économique, social, 
religieux .... 
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Cependant, comme l'a fait remarquer le professeur 
Mancur OIson de l'Université du Maryland, dans un 
livre qui a exercé une influence déterminante dans 
le développement des nouvelles· vis.ioils du marché 
politique 7, nous ne devons pas oublier que ces orga
nisations ne se forment pas spontanément. Leur exis
tence. et leur fonctionnement dépendent de l'activité 
d'une population d'« entrepreneurs» politiques ou 
sociaux - leaders politiques, syndicaux, charismati
ques.;. - qui identifient la réalisation de leurs moti
vations personnelles (tremplin vers le pouvoir, 
recherche d'une figure publique, dévouement altruiste, 
sinécure professionnelle ... ) à la promotion des intérêts 
communs de la clientèle dont ils épousent les préoc
cupations et dont ils recherchent la mobilisation. 

Production, marketing et concurrence 

Relions maintenant les différentes pièces du puzzle 
ainsi présenté. 

Les produits du marché politique sont constitués 
par les lois, décrets, règlements, dépenses, budgets 
votés par le Parlement ou mis en œuvre par l'admi
nistration .. Même les discours peuvent être considé
rés comme des «produits ». Ils apportent à certains 
une plus-value «idéologique ». Dans ce contexte, la 

7. Cf. Mancur OIson, Logique de Z'Actit)n collective, traduc
tion de Mario Lévi, Presses Universitaires de France, collec
tion Sociologies, 1978. Une partie de la littérature sociologique 
admet que les groupes comme les personnes sont dotés de 
volonté, de conscience et cherchent à promouvoir leurs inté
rêts, entrent en conflit, ont des stratégies bien définies. Selon 
OIson, c'est se rendre la vie trop facile que de supposer la 
logique de l'action collective réductible à la logique de l'ac
tion individuelle. «La proposition impertinente qu'il cherche 
à démontrer dans son livre, rappelle Raymond Boudon dans 
son· introduction, est qu'un groupe inorganisé de personnes 
ayant un intérêt commun, conscientes de cet intérêt et ayant 
les moyens de le réaliser, peut sous des conditions générales 
ne rien faire pour le promouvoir. La communauté d'intérêt, 
même lorsqu'elle est une donnée évidente pour tous, ne suffit 
pas à provoquer l'action commune permettant de promouvoir 
l'intérêt de tous." La théorie d'OIson, conclut le professeur 
français, est en fait une ingénieuse application de résultats 
bien connus en économie à des phénomènes habituellement 
considérés du ressort de la sociologie ou de la science poli
tique. Il est symptomatique que ce livre, paru en 1965 aux 
Etats-Unis, ait dû attendre plus de dix ans sa traduction 
française. . 
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« production» est un processus continu qUi implique 
non seulement l'action des hommes du gouvernement, 
ou les délibérations des assemblées parlementaires, 
mais aussi l'action administrative de tous ceux qui, 
à un moment ou à un autre, contribuent à transfor
mer des décisions politiques en actes concrets, inter
prètent la législation, sont chargés de son application, 
et ont à résoudre les cas particuliers ou les problè
mes nouveaux qui apparaissent ... 

La théorie économique moderne montre qu'un 
« produit» n'est jamais qu'un assemblage de carac
téristiques dont le dosage varie en fonction des diffé
rents segments de clientèle visés (différenciation des 
produits, multiplication des marques). De la même 
façon, on peut analyser le contenu de chaque «pro
duit» du marché politique par rapport à trois gran
des catégories de caractéristiques s'adressant à trois 
segments de marché particuliers. Il y a d'abord ce 
que l'on peut appeler le marché «grand public », 
celui des citoyens, qui lui-même se subdivise en une 
infinité de sous-segments constitués par l'ensemble 
des groupes de pression ou d'intérêts communs qui 
sont censés être les relais d'expression des besoins 
et souhaits du corps électoral. Il y a ensuite le mar
ché des hommes et des partis politiques eux-mêmes 
(dominé par les marchandages de la vie politique et 
parlementaire). Il y a enfin le marché des agents de 
l'Etat, qui, lui aussi, se subdivise en une multiplicité 
de sous-segments correspondant aux intérêts de cha
que catégorie ou de chaque classe de fonctionnaires : 
le corps enseignant, lès agrégés, les salariés du sec
teur public, les techniciens du corps des mines, des 
Ponts et Chaussées, du génie rural, etc. 

Prenons, par exemple, l'institution d'un nouveau droit 
de douane. Ce « produit» est constitué par un ensemble 
de « caractéristiques» dont certaines sont bien connues, 
mais dont d'autres le sont beaucoup moins. Un droit de 
douane peut en effet servir à : 

1. Relever le prix des produits importés; 
2. Améliorer la position des producteurs locaux face à 

la concurrence étrangère; 
3. Permettre la hausse des salaires dans les secteurs 

ainsi protégés ; 
4. Provoquer des effets de « transfert» en faveur de 

certains groupes sociaux; 
5. Sauver des entreprises condamnées; 
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6. Obtenir le support électoral de nouvelles couches de 
population; 

7. Favoriser les investissements de certaines industries 
que l'on cherche à encourager; 

8. Augmenter les recettes fiscales de l'Etat; 
9. Provoquer la création de nouveaux emplois dans ·la 

fonction publique; 
10. Renforcer. l'autorité administrative des services 

concernés par la gestion du nouveau droit de douane; 
11. Récompenser certains services rendus par des amis, 

ou au co~traire punir certains adversaires; 
12. Apporter de nouvelles sources de satisfactions per

sonnelles aux fonctionnaires que la coordination interna
tionale des tarifs douaniers amènera à voyager davantage 
à l'étranger, etc. 

On peut aisément allonger la liste 8. Les premières de ces 
caractéristiques (1 à 5) visent à distribuer un certain nom
bre de « bénéfices» aux d1fférents segments de citoyens 
concernés par le vote d'une telle mesure. Les secondes 
(6 à 8)- concernent surtout le milieu politique lui-même 
(une sorte d'auto-consommation). Quant aux dernières 
(9 à 12), elles servent à accroître le niveau de satisfaction 
des agents de l'Etat. 

Dans l'entreprise privée, la production s'accompa
gne d'une activité de marketing qui définit les seg
ments de marché que l'on désire servir, en fonction 

8. Notons au passage que le contenu «idéologique» d'un 
discours ou d'une action politique constitue une «caractéris
tique.. comme une autre, substituable aux autres caractéris
tiques .de type plus objectif. L'adoption d'un tarif douanier, 
par exemple, tout en étant motivé par des finalités spécifiques 
(l'intérêt d'une industrie et du gouvernement à ne pas perdre 
le soutien politique de ceux que cette industrie fait .vivre), 
peut être «vendue.. au public au nom d'arguments divers 
comme l'indépendance nationale, la nécessité de rompre avec 
l'environnement international capitaliste, ou la nécessaire soli
darité envers les salariés menacés de perdre leur emploi. En 
l'occurrenCe, le recours à un emballage idéologique aboutit 
simplement à ajouter une «caractéristique.. supplémentaire 
au panier déjà existant; caractéristique dont la finalité est 
de vendre le produit en cause à des catégories de citoyens 
qui, a priori, ne sont pas directement concernés, et dont on 
essaie d'attirer le soutien en jouant sur des fibres plus sub
jectives (de la même façon que par son emballage ou sa 
publicité, l'industriel ajoute du rêve ou du sexe au produit 
qu'il diffuse). C'est aInsi, par exemple, qu'il est courant 
actuellement de voir des groupes de jlression très circonscrits 
(Cf. les ·~ves de la S.N.C.F., de l'E.D.F., des aiguilleurs du 
ciel) utiliser l'argument du service public et de l'intérêt géné
ral pour la promotion d'intérêts très particuliers. 
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des perspectives relatives de. rentabilité offertes par 
chaque marché; ce quj permet ensuite de régler le 
dosage des «caractéristiques» que l'on introduira dans 
lepr~duit, afin de maximiser ses chances de profit. 

Sur le marché. politique, la démarche est la même. 
Le problème des hommes au pouvoir est d'arriver 
au dosage optimal, celui qui maximise leurs niveaux 
individuels ou collectifs d'utilité, tout en réduisant 
au minimum les risques de non-réélection. 

Ainsi que le résume le professeur canadien Jean-Luc 
Migué : «Par toutes sortes 'de cUspositions taillées sur 
mesure, le parti et l'entrepreneur politique peuvent adap
ter l'ensemble d'un programme aux intérêts d'individus ou 
de groupes particuliers. Les nombreuses échappatoires 
incorporées dans les lois fiscales, les exemptions et les 
crédits spéciaux, les subventions et réglementations varia
bles dans le transport, les programmes de développement 
régional, l'application dirigée de politiques générales sont 
autant d'instruments dont se servent les gouvernements 
pour effectuer des échanges et compensations entre des 
citoyens aux intérêts variables et qui représentent donc 
pour eux des valeurs électorales marginales différentes 9.» 

On a là un problème classique d'optimisation sous 
contrainte d'un système de plusieurs fonctions d'uti
lité simultanées, analogue au problème étudié par les 
économistes dans le cadre de la théorie de la produc
tion marchande. Un problème dont la solution, pour 
utiliser le jargon des hommes de marketing, se trouve 
dans le fait que le gouvernement produira, ou essaiera 
de produire le ~ product-mix » qui augmente ses chan
ces de réélection' compte tenu, d'une part, de ses 
préférences personnelles pour une «autoconsomma
tion » directe et de leur coût en termes de votes que 
cela risque de lui aliéner, d'autre part, des contrain
tes que constituent pour lui la nécessité de tenir 
compte des préférences autonomes d'une bureaucra
tie dont· il recherche la coopération la plus complète 
possible. 

Notons que, dans ce cadre, l'action «publicitaire» 

9. Jean-Luc Migué, Régulation, Production bureaucratique 
et Standardisation en régime démocratique. Communication 
ronéotyt'ée, au colloque du G.A.P.A.C. sur les «Conséquences 
éconoDl1ques de la démocratie,,; Maison des Sciences de 
l'Homme, Paris, 18 et 19 janvier 1980. . 
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trouve elle aussi naturellement sa place. Celle-ci sert 
à informer les électeurs sur le contenu des différents 
programmes d'action qui leur sont proposés, afin de 
les aider à faire leur choix. Mais elle sert aussi à les 
influencer pour les inciter à aligner leurs préférences 
et leurs demandes sur ce qui accroît les satisfactions 
personnelles des «producteurs» - qu'il s'agisse des 
hommes politiques, des lobbies internes de la fonc
tion publique agissant pour la promotion de leurs 
produits, ou encore des technostructures corporati
ves, professionnelles, syndicales, associatives, confes
sionnelles ou autres, dont le rôle est non seulement 
de servir de relais d'expression aux aspirations des 
différents segments de l'opinion publique, mais éga
lement de contribuer à la formation de ces préféren
ces' en aidant les populations à prendre conscience 
des différents intérêts communs réels ou potentiels 
susceptibles de les réunir (rôle des discours idéologi
ques). 

Et la concurrence? Par définition, il n'y pas de 
marché là où il n'y a pas de structures concurren
tielles. Apparemment, les conditions de la concur
rence sur le marché politique n'ont rien à voir avec 
les mécanismes concurrentiels de l'économie mar
chande. Les partis politiques rivalisent pour s'atta
cher la fidélité de l'électorat. L'électeur peut, par son 
vote, changer les équipes au pouvoir s'il est mécon
tent ou insatisfait de leur action. Mais il ne peut pas 
s'adresser à un autre fournisseur que l'Etat une fois 
l'équipe dirigeante désignée par le suffrage universel. 
La différence paraît fondamentale. 

Cependant, il existe p'autres mécanismes concur
rentiels. D'abord la concurrence, qui oppose les grou
pes de pression et d'intérêts particuliers, organisés 
ou latents - les «socio-structures» de Gérard Bra
moullé -, en compétition pour obtenir que les 
pouvoirs publics arbitrent en leur faveur par la voie 
d'attributions de privilèges ou de protections (comme 
le renforcement des barrières légales à l'entrée 10) ou 

10. Exemple des droits de douane dans l'industrie, ou des 
statuts corporatifs dénoncés en leur temps par le Rapp_ort 
Rueff : avocats, médecins, notaires, pharmaciens, taxis ... Mais 
aussi exemple de toutes les législations qui confèrent aux 
syndicats de travailleurs de véritables droits de monopole 
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l'édiction de règlements dont le résultat, en brisant 
la relation que le marché établirait entre le prix et 
le coût de production, est, ainsi que l'explique remar
quablement Jean-Luc Migué, de créer des mécanismes 
de transferts croisés soit des consommateurs aux 
producteurs, soit entre catégories de consommateurs 
eux-mêmes 11 : ce que les économistes anglo-saxons 
appellent «le marché des transferts» - the rent 
seeking society 12. 

Il Y a ensuite la concurrence qui oppose le person
nel politique et le personnel administratif pour le 
partage des « dividendes» du pouvoir, sous la 
contrainte que chacun ne peut accroître sa part rela
tive des bénéfices que s'il collabore avec l'autre. 

Enfin joue, au sein même de la fonction publique, 
la concurrence qui oppose les divers corps, minis
tères, services, administrations et para-administra

. tions, dans la mesure où le plafond des dépenses 
budgétaires, ou encore les contraintes électorales, 

- comme l'Unionshop ou la Closed shop dans les pays anglo
saxons -, ou de quasi-monopole comme le statut français 
des syndicats dits représentatifs. Exemple du projet de finan
cement public des partis politiques qui accentuerait encore 
la discrimination au détriment des petites formations ou des 
partis nouveaux. Exemple également du projet de conventions 
collectives entre secteurs professionnels et organisations de 
consommateurs qui aboutirait à créer un véritable privilège 
au profit de ceux qui sont entrés les premiers sur le marché. 

11. Exemple des législations de protection du consomma
teur dont l'effet, écrit Jean-Luc Migué dans sa communication 
au colloque du G.A.P.A.C., «en réduisant la variance des 
caractéristiques de qualité et de risque, conduit à opérer un 
transfert politiquement payant des catégories de population 
à faible demande de qualité et de sécurité au profit des 
consommateurs à forte préférence pour la qualité et la sécu
rité, en abaissant pour ces consommateurs à coût élevé le 
prix intégral de ces caractéristiques ». Exemple aussi de bien 
des prestations dites gratuites, comme l'enseignement, dont 
la conséquence, par l'uniformisation des prestations servies, 
est de créer une discrimination au détriment des étudiants 
à cOlÎts faibles et au bénéfice des étudiants à coûts élevés. 
Cf. Jean-Luc Migué, Régulation, production bureaucratique 
et standardisation en régime démocratique, janvier 1980. 

12. Cf. l'article «historique» d'Anne O. Kreuger, «The Poli
tical Economy of the Rent Seeking Society", American Eco
nomie Review, juin 1974. Cf. aussi le livre des professeurs 
Buchanan, Tollison et Tullock, Towards a Theory of the Rent 
Seeking Society, à paraître fin 1980 (Texas A and M, Univer
sity Press). 
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contraignent le gouvernement à effectuer des arbitra
ges entre les divers intérêts bureaucratiques en pré
sence - de la même façon que l'un des rôles essen
tiels de la direction générale d'une grande entreprise 
est d'arbitrer entre les demandes budgétaires souvent 
incompatibles qui remontent des services 18. 

Au niveau des personnels politiques, le problème 
est simple : il s'agit de trouver l'assemblage de pro
jets politiques et réglementaires qui, en apportant une 
satisfaction supplémentaire aux catégories de citoyens 
ou aux groupes de pression dont la valeur électorale 
marginale est jugée la plus élevée, augmente le stock 
total de «capital-pouvoir» et accroît les probabilités 
de réélection (ou· tout au moins ne les réduit pas 
au-delà de ce qui est stratégiquement acceptable). 

Pour le personnel de la fonction publique, le pro
blème est plus complexe. Il se décompose en deux. 
D'une part, au sein de l'ensemble des projets politi
ques qui augmentent le stock de «capital-pouvoir» 
de l'équipe politique en place (et donc simultanément 
celui de son bras séculier, l'administration), chaque 
groupe bureaucratique a naturellement une préfé
rence pour ceux où sa contribution en tant que pro
ducteur est la plus importante -les enseignants pré
fèrent voir l'Etat accroître ses crédits à l'éducation 
plutôt qu'aux armées, l'inverse pour le corps mili
taire. D'autre part, au sein du panier de projets poli
tiques et réglementaires qui correspondent davantage 
à une « autoconsommation» publique qu'à un 
objectif d'accroissement du stock de capital électoral, 
chaque groupe d'intérêt bureaucratique a également 
naturellement. tendanc.e à exprimer une préférence 
pour ceux qui le concernent le plus directement 
(savoir qui seront les principaux bénéficiaires des 
Concorde de l'Etat). . . 

Cette doubll;! équation signifie d'abord que chaque 
groupe bureaucratique, parmi les programmes politi
ques en concurrence, exprimera sa préférence pour 
celui qui correspond le plus à la prise en compte de 

13. Pour illustrer ces mécanismes concurrentiels au. sein du 
système politico·adininistratif français, voir les deux remar
quables ouvrages du professeur californien Ezra. Suleiman, 
Les Hauts Fonctionnatres et la Politique (Le Seuil, 1976) et 
Les Elites en France (Le Seuil, 1979). 
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ses intérêts de producteur. Là encore, on peut pren
dre l'exemple du comportement politique du corps 
enseignant qui s'identifie davantage avec la gauche 
qu'avec la majorité au pouvoir dans la mesure où la 
première défend plus vigoureusement qUe la seconde 
le monopole de l'enseignement public - en y trou
vant d'ailleurs un moyen pour cultiver la clientèle 
enseignante. Mais cette double équation signifie aussi 
que chaque groupe doit pratiquer une habile politi
que de balance entre le pouvoir politique en place 
(pour ne pas se faire totalement exclure du partage 
des dividendes du pouvoir, s'il est plus proche de 
l'opposition que de la majorité), et le pouvoir politi
que opposé (pour ne pas se retrouver totalement 
exclu du partage si la majorité change de camp). 

De là, il résulte que cette concurrence interne entre 
intérêts rivaux, mais également complémentaires, 
constitue un frein aux possibilités qu'ont les admi
nistrations d'abuser de leurs positions monopolisti
ques. Mais on a aussi une explication de l'image de 
« neutralité politique» de l'administration (l'adminis
tration au service des citoyens). Dans leur intérêt 
propre, les fonctionnaires se doivent de coopérer tant 
avec le personnel de l'opposition qu'avec celui qui 
détient le pouvoir. La seule chose qui est susceptible 
d'évoluer selon les circonstances est le degré de réa
lité de cette neutralité. Celle-ci sera d'autant plus 
forte qu'on est dans un régime politique où l'alter
nance des majorités est fréquente et marquée (cas 
de la Grande-Bretagne). A l'inverse, elle sera moins 
rigoureuse dans un régime politique où la même 
majorité monopolise pendant longtemps le pouvoir 
(cas de la Ve République marquée par un engagement 
politique de plus en plus net de la fonction publique, 
que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier 
électoral). Plus l'alternance politique est fréquente, 
ou plus est grande l'instabilité des majorités au pou
voir, plus élevés sont en effet les risques que chaque 
groupe d'intérêt bureaucratique prend en profitant 
des possibilités de lobbying que lui apportent ses 
liens avec le parti au pouvoir. A l'inverse, plus le 
régime est stable ou assuré d'une longue perspective 
de durée, moins il en coûte de rechercher la maximi
sation à court terme de ses dividendes en s'appuyant 
sur ses amitiés et réseaux politiques. 



II 

Pourquoi l'Etat croît trop 

A la fin du XVIIIe siècle, la part de l'Etat par rapport 
au revenu national était de 4 % en Angleterre. En 
1822, le budget équivalait à 11 % du revenu national 
français. Un siècle plus tard, il n'en représentait 
encore que 13 %. Aujourd'hui, cette part va de 30 
à 60 % selon les pays 14. En règle générale, on cons
tateque dans les pays occidentaux, depuis le début 
de ce siècle, la croissance de l'Etat est d'environ une 
fois et demie plus rapide que celle du secteur privé. 
Pourquoi? Pourquoi cette dérive continue de nos 
sociétés vers toujours plus d'Etat? Au-delà des parti
cularités locales, peut-on trouver une explication qui 
permette de rendre compte de la généralité du phé
nomène, puisque même dans le pays aux traditions 
libérales les plus fortes, les Etats-Unis, la part de 
l'Etat dans l'économie a pratiquement doublé· au 

14. En 1979, les impôts représentent 23,1 % du produit inté
rieur brut français. Si l'on y ajoute les cotisations sociales 
(16 %) cela donne pour l'ensemble des prélèvements obliga
toires un total de 39,1 % contre 34,4 % en 1973. Mais si l'on 
prend en considération le total consolidé des dépenses de 
tous les organismes dépendant, à un titre ou à un autre, de 
l'Etat (services de l'Etat, collectivités locales, organismes de 
Sécurité sociale, entreprises nationales) on arrive à un total 
représentant en 1978 49,4 % du produit intérieur, contre 
41,1 % en 1973. Dep~is sept ans, ces dépenses ont augmenté 
au taux annuel de près de 18 % tandis que le produit inté
rieur brut ne progressait que de 13,3 %. Cf. Edouard Bonne
fous, A.la recherche des milliards perdus, P.U.F., 1980. 
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cours des cinquante dernières années 15 Y a-t-il une 
explication « scientifique» à cet accroissement sécu
laire? 

A cette question, les économistes marxistes répon
dent par la théorie du « capitalisme monopoliste 
d'Etat », lié à la fameuse hypothèse de Marx concer
nant la chute tendancielle du taux de profit. 

La tendance séculaire à la baisse de la rentabilité du 
capital, fruit de la croissance et de l'accumulation capita
liste, conduit, nous disent-ils, à la formation de «mono
poles ». Ces monopoles contrôlent l'appareil de l'Etat 
bour~eois. Ils utilisent l'Etat pour se défausser sur lui des 
actiVltés économiques les moins rentables : infrastructu
res routières, chemin~ de fer, charbonnages ... dont les 
produits et serVices leur sont ensuite vendus à un prix 
inférieur à leur coût social réel. Ce transfert vers la 
collectivité permet ainsi de relever périodiquement le taux 
de profit des activités capitalistes, mais c'est le contn- -
buable qui en fait les frais. Le développement de l'Etat 
moderne serait donc, selon eux, un phénomène lié à la 
logique de la concentration capitaliste. 

Bien que, sur le plan empirique, la validité de cette 
thèse reste encore à démontrer (toutes les études 
faites sur les évolutions économiques à long terme 
ne permettent pas de déceler un phénomène signifi
catif de baisse des taux de rentabilité 16, l'un des 
arguments utilisés par les marxistes en faveur de 
leur théorie est d'affirmer que le capitalisme mono
poliste d'Etat est, à l'heure actuelle, la seule explica
tion scientifique permettant de rendre compte ration
nellement des mécanismes de développement du 
phénomène étatique. C'est ainsi que le sénateur com
muniste de la Seine-Saint-Denis, AnÏcetle Pors, dénon
çait encore récemment le prétendu vide de la pen
sée libérale en la matière. 

« Les économistes libéraux, écrit-il dans son livre Les 
Béquilles du capital (Le Seuil, 1977), s'efforcent de justifier 
au coup par coup le soutien de l'Etat à l'accumulation 

15. Cf. Allan H. Meltzer et Scott F. Richard, «Why Govern
ment Grows (and Grows) in a Democracy», The Public Inte
rest, n° 52, été 1978. 

16. Pour un essai récent d'une telle vérification empirique, 
voir le livre de Jacques Plassard et Jean-Michel Boussemart, 
L'Investissement et le Progrès, édité par Masson et l'Institut 
de l'Entreprise. 
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multinationale du grand capital, mais ils sont incapables 
d'élever la réflexion au niveau de l'élaboration théonque. » 

Cette remarque était justifiée à l'égard des répon
ses traditionnellement apportées à ce problème; 
que l'on explique' la croissance contemporaine de 
l'Etat par des accidents comme les guerres et les 
crises économiques, ou encore par les rythmes de 
croissance plus faibles de la productivité dans les 
activités publiques 17. Mais elle fait bon marché des 
perspectives nouvelles qu'apporte l'essor des travaux 
appliquant la logique de l'analyse économique au 
fonctionnement des processus d'allocation politiques. 

L'analyse économique du J< marché politique» 
suggère en effet que si nous vivons dans des sociétés 
qui dérivent vers toujours plus d'Etat, ce n'est pas 
nécessairement parce que le citoyen préfère effecti
ve~ent consommer plus de biens publics, mais parce 
que, dans nos systèmes politiques de type parlemen
taire et représentatif, fondés sur le suffrage universel 
et la souveraineté illimitée du principe majoritaire, 
un certain nombre de facteurs parfaitement auto
nomes poussent mécaniquement à l'accroissement 
continu du niveau des dépenses publiques, indépen
damment de l'évolution des préférences intrinsèques 
de la majorité du corps électoral. C'est ce que nous 
voudrions maintenant essayer de montrer 18. 

« Un homme, une voix» n'est pas l'égalité politique 

Le premier point consiste à attirer l'attention sur 
l'existence d'un déséquilibre fondamental au sein de 
nos systèmes de révélation des choix collectifs. 

17. Pour une présentation des différentes explications tradi
tionnelles de la croissance de l'Etat, voir Christine André et 
Robert Delorme, "Déterminants des dépenses publiques et 
rôle de l'Etat,., dans Vie et Sciences économIques, n° 77, 
avri11978. 

18. Les paragraphes qui suivent sont directement ins~irés 
du contenu d'urie intervention faite à un collOCl1!e sur l'Etat 
organisé par ·le Club de l'Horloge le 22 avril 1979. L'analyse 
reprend certains éléments déjà évoqués dans les pages· pre
cédentes, mais en les resituant dans une perspective d'expli
cation dynamique, où l'important ce ne sont plus seulement 
les éléments décrits, mais les processus qui en découlent. 
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Il existe en fait deux catégories de «produits 
publics ». D'abord des règles générales qui concernent 
tout le monde, indépendamment de la catégorie socie
économique à laquelle chacun se rattache : fonctions 
de police et de justice, défense nationale, droit civil, 
pénal, administratif, commercial, institutions moné
taires ... Il s'agit des fonctions qui correspondent à la 
définition classique de l'Etat minimal; fonctions dont 
l'analyse économique des institutions montre qu'elles 
se justifient par le fait qu'elles contribuent à abaisser 
les coûts de fonctionnement de la société par rapport 
à ce qui serait en l'absence d'Etat. . 

Ensuite, des activités à impact redistributif dont 
la caractéristique est qu'elles consistent à prendre à 
Pierre ce que l'on donne à Paul, soit directement, soit 
indirectement. Il s'agit bien sûr des activités directes 
de transferts - transferts sociaux de solidarité, sub
ventions sociales ou économiques - mais aussi de 
toutes les réglementations et régulations publiques 
qui, d'une manière ou d'une autre, notainment en 
édictant des interdictions, aboutissent à une multi
plicité d'effets croisés de transfert d'utilité d'un 
segment de population à l'autre: législations sociales, 
droit de la concurrence, droits de .douane, prestations 
publiques gratuites, politiques d'aménagement du 
territoire, protection du consommateur, règles obli
gatoires de sécurité, nationalisations, politiques de 
contrôle administratif des prix, politiques des reve
nus, etc. Bien qu'aucun bilan exhaustif n'~n ait jamais 
été dressé, ces interventions législatives ou régle
mentaires à caractère redistributif représentent une 
part croissante de l'activité des états modernes. Ce 
sont elles qui sont, à 90 %, responsables de la crois
sance récente du phénomène étatique. . 

Or, comme nous l'avons déjà mentionné, ces acti
vités présentent une particularité : d'une· manière 
générale, elles concernent un nombre de b~néficiaires 
beaucoup moins grand que le nombre de personnes 
sur qui retombe en définitive la charge de leur finan
cement. Nous avons évoqué le cas très simple et 
presqùe caricatural de « l'impôt sécheresse» de 1976. 
Mais nous pourrions prendre un. droit de douane, 
un règlement fixant une nouvelle norme de pollution, 
une mesure sociale, il en irait· de même. Même lors
que ces mesures n'entraînent aucune retombée fiscale 
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immédiate, comme rien n'est gratuit, elles impliquent 
toujours un coût social dont la caractéristique est 
qu'il est généralement diffus, peu visible, réparti sur 
des populations relativement nombreuses, alors que 
les bénéfices sont concentrés sur des segments de 
population bien définis, beaucoup mieux. appréhen
dables, et beaucoup moins nombreux.. Les transferts 
croisés qui résultent de la multiplication des inter
ventions de l'Etat ne sont donc jamais équilibrés. 
Ceci introduit une dissymétrie dans la distribution 
des coûts et avantages de la production publique : 
les avantages sont concentrés au profit d'un petit 
nombre de bénéficiaires. Les coûts sont supportés 
par un grand nombre de personnes. 

Conséquence : pour chacun des bénéficiaires poten
tiels d'une mesure présentée à l'acceptation du corps 
électoral ou de ses représentants, la motivation per
sonnelle à voir cette mesure effectivement votée est, 
individuellement, infiniment plus grande que l'intérêt 
que chaque contribuable ou chaque consommateur 
a à ce que cette mesure ne soit pas votée. La motiva
tion de chaque bénéficiaire potentiel d'une mesure 
législative ou réglementaire à investir un certain 
volume de ressources personnelles (en temps, en 
énergie, en efforts d'information et en ressources 
personnelles) dans une action politique destinée à 
influencer le choix des électeurs ou des élus, ou à 
modifier le résultat du processus politique, est ainsi 
infiniment plus grande que celle que ressentent ceux. 
qui auront à supporter la charge ou les retombées 
ultérieures de cette mesure nouvelle. 

Cette dissymétrie crée donc un déséquilibre politi
que: sur le marché électoral ou politique, davantage 
de ressources seront investies pour contribuer au 
passage de· telles législations que d'efforts ne seront 
mobilisés pour s'y opposer. D'une manière plus pré
cise, ceux. qui agissent pour obtenir le vote de nou
velles mesures dont l'effet est d'accroître le niveau 
des dépenses publiques ou celui des activités de trans
fert, seront plus actifs que ceux dont l'intérêt person
nel, compte tenu de la façon dont s'en distribuent 
les coûts et les avantages, serait de s'y opposer. 

Si l'on accepte l'idée que les acteurs agissant sur 
le marché politique sont des êtres humains ni plus 
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ni moins rationnels que les traditionnels agents éco
nomiques de la théorie des processus marchands; 
si l'on ne récuse pas l'hypothèse que, dans l'ensemble, 
leur comportement électoral et politique a toutes 
chances d'être étroitement influencé par la façon dont 
ils perçoivent la distribution des coûts et avantages 
de la production publique; si, enfin, on ne juge pas 
aberrant qu'il puisse exister une liaison entre le 
niveau des ressources affectées par les uns et par les 
autres, à titre individuel ou collectif, à l'action sur 
le marché, et la façon dont se distribuent les enjeux 
du marchandage politique, on.a là une des sources 
d'explication les plus fondamentales de la dérive vers 
un accroissement toujours plus grand des dépenses 
publiques. Explication dont le mérite est d'être sim
ple, efficace et générale. 

Groupes de pression et marchandages électoraux 

Le seCond point consiste à remarquer que la prise 
en compte de l'activité des groupes de pression ampli
fie le caractère dissymétrique du jeu politique. 

Sur le marché politique, le citoyen ne peut rien 
faire d'efficace isolément. Pire, logiquement, il ne 
devrait guère être motivé à faire quoi que ce soit. 
Pour deux raisons. D'abord, l'influence marginale pra
tiquement nulle de son action personnelle : ce n'est 
pas mon opinion ou mon vote qui changeront quoi 
que ce soit au résultat si je ne suis qu'un parmi des 
millions, ou même des milliers. Ensuite, la nature 
« collective» des biens produits par l'Etat: si j'agis, 
les bénéfices de mon action seront partagés avec tous 
ceux qui bénéficieront gratuitement du résultat de 
mes efforts, même si je suis le seul à en avoir sup
porté tout le coût : exemple de l'industriel qui, par 
son action de couloir et ses relations obtient une 
protection douanière dont les avantages seront par
tagés par tous les membres de la profession, même . 
si ceux-ci n'ont pas partagé les coûts de cet effort de 
lobbying; exemple aussi du syndicat qUi, par ses 
pressions économiques, sociales ou politiques - grè
ves, manifestations, soutien électoral - obtient le 
vote d'une législation qui couvrira tous les travail
leurs, même ceux qui n'appartiennent pas au syndicat 
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et n'ont donc pas participé à son financement. 
De ce fait, le marché politique n'est pas le marché 

atomistique auquel on le réduit trop souvent. C'est 
un marché où la révélation et l'expression des pré
férences collectives passe par le relais d'organisations 
collectives concurrentes que l'on peut assimiler à des 
« entreprises» animées par des «entrepreneurs ». 

L'assimilation de ces organismes intermédiaires à 
des entreprises est justifié par le fait qu'eux aussi 
produisent quelque chose. Leur «produit », c'est la 
plus-value non marchande en termes de bien-être et 
de satisfactions que leur activité rapporte aux mem
bres du groupe dont· ils assurent la promotion des 
intérêts communs; plus-value dont les membres du 
groupe concerné n'auraient jamais pu bénéficier 
spontanément si la promotion de ce qui constitue 
leur zone d'intérêt commun n'avait été prise en 
charge par des hommes dont l'activité, d'un point de 
vue analytique, n'est pas fondamentalement diffé
rente de celle d'un chef d'entreprise classique. 

Les «produits» de ces organisations ~ même si 
l'accès à leur distribution, par une technique ou une 
autre, est limitée aux membres effectifs ~ ont en 
effet eux aussi le caractère de «biens collectifs ». Le 
raisonnement tenu à propos des biens publics leur 
est applicable. Les résultats de l'action d'un parti 
politique, d'un syndicat professionnel, d'une associa
tion d'écologistes ou d'un comité de défense local 
constituent par définition des bénéfices non mar
chands dont tirent profit tous ceux qui sont concer
nés,indépendamment de leur participation effective 
à l'effort commun. Il ne suffit donc pas que des indi
vidus se regroupent pour promouvoir la défense de 
leurs intérêts de salariés, de contribuables, d'indus
triels, de locataires, etc. pour que cela débouche auto
matiquement sur une action efficace. C'est un pro
blème que toutes les associations à but non luCratif 
connaissent bien. Chacun a en fait intérêt à attendre 
que ce soit le voisin qui «fasse le boulot », puisque 
de toute façon, qu'on y participe ou pas, l'intérêt 
individuel qu'on en retirera. sera le même. 

L'efficacité de telles organisations dépend donc du 
rôle qu'y jouent des individus qui ont,. comme l'entre
preneur le plus classique de la théorie économique, 
d'abord le mérite d'avoir, à un moment donné, iden-
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tifié la présence d'un besoin latent (par exemple les 
associations de. consommateurs, dans une période 
récente), et qui, ~nsuite, consacrent leurs efforts, leur 
temps, leur énergie, et parfois leurs ressources per
sonnelles à organiser les moyens de répondre à ces 
attentes potentielles. 

Ces «innovateurs sociaux» sont généralement des 
bénévoles, ou c;les quasi-bénévoles dans la mesure où 
les permanents de telles organisations se contentent 
souvent de rémunérations inférieures à celles· aux
quelles ils pourraient prétendre dans le secteur indus
triel. Cela ne signifie cependant pas qu'ils soient tota
lement désintéressés. Les rémunérations de ces 
activités sont souvent indirectes. C'est par exemple 
les gratifications psychologiques que représente pour 
certains la possibilité d'apparaître quasi quotidienne
ment sur le petit écran; l'intérêt personnel que l'on 
retire de participer à une œuvre sociale nouvelle; ou 
encore le «placement» individuel que l'on fait en 
se forgeant une plate-forme pour une éventuelle car
rière politique ultérieure. Fondamentalement, les 
motivations de ces « entrepreneurs» sociaux ou politi
ques ne sont pas différentes de celles qui animent le 
chef d'entreprise fier du dynamisme technologique 
de son affaire, qui fait son métier parce qu'il préfère 
être indépendant ou parce qu'il aime commander, 
ou encore parce qu'il considère qu'en faisant son 
travail il contribue de manière positive à l'améliora
tion du bien-être de tous. Chacun exploite le filon 
de clientèle sociale, politique ou économique qui cor
respond le mieux à ses motivations psychologiques, 
à ses appétences ou capacités personnelles. 

Ces organisations collectives remplissent à l'égard 
de leur clientèle un triple rôle : 

- Un rôle d'information sur les .enjeux du marché 
politique et les caractéristiques de la production 
publique - donc sur ce que le citoyen, le travailleur 
ou le contribuable sont en droit d'en attendre. Comme. 
sur le marché des productions industrielles, un «pro
duit» n'existe pas tant que le consommateur potentiel 
n'a pas été informé de son existence, de ses caracté
ristiques, des moyens de se le procurer, à quel 
prix, etc. Pour exprimer ses choix, l'électeur a besoin 
d'informations lui expliquant qui est le mieux à même 
de tenir compte de ses problèmes, quels sont 'les 
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arbitrages en jeu, avec quels intérêts conflictuels il 
se trouve en concurrence ... C'est le premier rôle des 
organisations intermédiaires que de lui apporter ces. 
informations. On peut même dire que leur principale 
production est informationnelle (rôle essentiel des 
journaux, publications, bulletins d'information, de 
l'affichage, etc.). 

- Un rôle de marketing dans la révélation des inté
rêts communs latents. Sauf ceux de caractère pure
ment biologique, rares sont les besoins qui s'expri
ment a priori clairement chez le consommateur. La 
formation des préférences individuelles - qu'elles 
soient de type matériel ou non matériel - résulte 
d'un processus d'interaction entre l'exposition d'un -
nouveau te produit» dont l'entrepreneur prend le ris
que et l'expérience concrète que le consommateur en 
fait ensuite. Il en va de même dans le secteur non mar
chand. Pour que l'individu soit à même de former ses 
préférences, et donc d'apporter' son concours aux 
activités des organisations qui prétendent agir en 
son nom, encore faut-il que, d'une façon ou d'une 
autre, il -soit amené à faire l'expérience des te pro
duits» qu'on lui propose. D'où le rôle fondamental 
des actions de sensibilisation et de mobilisation; 
actions qui passent par le discours idéologique, l'affi
chage sauvage, l'organisation de meetings, de mani
festations, de fêtes populaires, mais aussi par des 
activités beaucoup plus concrètes et visibles telles 
les activités de formation professionnelle et éduca
tive, les bourses de placement, les services sociaux 
gratuits, les mécanismes d'assistance juridique, les 
mutuelles, les colonies de vacances, les voyages orga
nisés ou les activités culturelles que les grands syndi
cats réservent généralement à ceux qui prennent leur 
carte. . 

- Enfin, un rôle de lobbying auprès des institu
tions du marché politique pour faire prévaloir la 
prise en compte des intérêts communs dont elles ont 
la charge. D'un côté, il s'agit d'assurer la promotion 
d'intérêts dont la réalisation passe par ~ accroisse
ment des dépenses de l'Etat ou de ses transferts au 
profit des clientèles qu'elles représentent (activités 
de type te corporatif »). De l'autre, il s'agit à l'in
verse de protéger ces clientèles contre les retom
bées d'interventions prises au bénéfice d'autres grou-
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pes économiques ou sociaux dont les intérêts sont 
défendus par d'autres institutions concurrentes. 

D'une manière générale, le rôle des organisations 
socio-économiques ou politiques est de jouer astu
cieusement sur les deux tableaux, afin d'augmenter la 
part relative des groupes concernés dans la distribu
tion des bénéfices de la production publique. Mais il 
faut tenir compte de la dissymétrie existant sur le 
marché élector~. 

Si nous sommes tous, à l'échelon individuel, à la 
fois payeurs et receveurs de la manne publique, du 
fait de la loi de concentration des bénéfices et de 
dilution des coûts de l'action publique, l'enjeu mar
ginal que représente pour chacun de nous le vote 
ou le non-vote d'une mesure qui contribue à augmen
ter notre bien-être personnel par un accroissement à 
notre profit des dépenses publiques et des actions de 
transferi, est en règle générale toujours plus impor
tant que l'enjeu marginal représenté par le vote ou 
le non-vote d'une mesure similaire qui conduit à aug
menter le bien-être d'une autre catégorie de la popu
lation par une augmentation des dépenses publiques 
dont le poids retombe sur des catégories de popula
tion généralement indéfinies et plus nombreuses. 
D'où un effet de myopie qui fait que, dans l'allocation 
de notre temps et de nos efforts, nous avons logique
ment tendance à privilégier la prise en compte de 
ceux de nos intérêts qui s'identifient avec l'expres
sion d'une préoccupation « corporative» plutôt qu'à la 
défense de nos intérêts de contribuables ou de 
consommateurs. 

Par ailleurs, si l'on se place maintenant du point 
de, vue des appareils institutionnels - c'est-à-dire des 
«entrepreneurs sociaux» - la loi de concentration 
des bénéfices et de dilution des coûts signifie que, lors
qu'il s'agit d'enjeux corporatifs à caractère dépensier 
ou redistributeur, la clientèle concernée est relative
ment facile à cerner, peu nombreuse, donc particuliè
rement motivée, et relativement peu coûteuse à 
organiser et à maintenir « sous pression» ; alors que 
lorsqu'il s'agit d'enjeux inverses, c'est le contraire : 
la clientèle est généralement plus disséminée, moins 
motivée, et plus difficile à organiser. 

De là découlent deux conséquences. D'une part, les 
. organisations socio-économiques auront généralement 
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tendance à privilégier la prise en compte des intérêts 
~ corporatifs» de leurs clientèles au détriment de leurs 
autres intérêts. D'autre part, il y a toutes ch~ces 
pour que l'animation et la prise en charge d'organi
sations dont la finalité s'identifie avec la recherche 
d'un accroissement des dépenses publiques au profit 
des clientèles corporatives qu'elles représentent atti
rent davantage de ressources, d'énergie, de talent 
« entrepreneurial », que la prise en charge des intérêts 
opposés (comme le reflète, par exemple dans notre 
pays, la faiblesse des organisations de contribuables 
par rapport à la force des institutions corporatives). 

Le nombre de groupes de pression organisés dont 
l'activité est liée prioritairement à la promotion 
d'intérêts à caractère dépensier et redistributif (du 
point de we de la production publique) a donc toutes 
chances d'être plus grand que celui des groupes dont 
l'intérêt est lié à la limitation tant des dépenses publi
ques que des phénomènes de transfert. Leur activité 
a également toutes chances d'être mieux organisée, 
plus intense, mieux managée et plus efficace. Il y a 
ainsi plus de chances pour que les décisions du pou
voir politique et administratif reflètent davantage les 
intérêts des premiers que ceux des seconds. 

Cependant, il faut encore tenir compte d'un autre 
phénomène. Lorsque, sur un marché, la concurrence 
s'exerce entre un nombre relativement limité 
d'acteurs, il est plus facile d'adopter des comporte
ments stratégiques de coalition; c'est-à-dire de 
s'épauler mutuellement pour atteindre ses fins en 
négociant avec les autres, de façon explicite ou impli
cite, des échanges réciproques de soutien électoral 
ou parlementaire. C'est ce que les économistes angle
saxons ont baptisé le « log-rolling » - traduit en fran
çais par l'expression de marchandage parlemen
taire 19. 

C'est là un processus de décision politique très 
courant, bien que rarement reconnu comme tel : 
j'accepte de voter en faveur de quelque chose que 

19. Pour ·une analyse détaillée du Zog-rolling et des fonctions 
que ce mécanisme occupe dans les rouages de la démocratie 
parlementaire, voir Gofdon Tullock, Le Marché. politique : 
Analyse économique des processus politiques, Economica·~ 
Association pour l'EConomie des InStitutions, 1978. 
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vous voulez si, en échange, vous acceptez de voter 
pour quelque chose que je souhaite ardemment. Cest 
ainsi que sont constitués les programmes des partis 
politiques, par marchandage entre les diverses fac
tions rivales représentant des sensibilités électorales 
diverses. C'est ainsi que l'on compose Ic;lS ministères, 
les cabinets ministériels, ou encore que l'on arbitre 
entre la multiplicité. des amendements présentés lors 
d'un vote législatif important; C'est ainsi encore que 
bien des décisions administratives sont prises lors
qu'il s'agit par exemple de sortir des décrets d'appli
cation après consultation de ce que l'on appelle pudi
quement les «partenaires sociaux» - qui· ne sont 
autres que des groupes de pression officiellement pri
vilégiés par la puissance publique 20. 

Cette possibilité de jeu stratégique - plus aisément 
réalisable dans une enceinte parlementaire, dans le 
silence feutré d'un cabinet ministériel ou préfectoral, 
ou encore lorsqu'il s'agit d'élections générales où ne 
s'affrontent qu'un petit nombre de partis importants 
proposant des programmes politiques conçus en ter
mes généraux, que lorsque la population est fréquem
ment consultée par voie référendaire sur des sujets 
très ponctuels comme c'est le cas dans les cantons 
suisses - entraîne une conséquence très importante : 
il suffit qu'une mesure concerne directement ou indi
rectement les intérêts personnels d'un quart ou d'un 
tiers des votants pour que cette mesure soit prati
quement assurée d'être votée par la majorité des 
participants au vote, même si ceux qui font ainsi 
l'appoint y sont indifférents, ou même auraient de 
bonnes raisons de s'y opposer. S'ils apportent leurs 
voix, c'est en échange de la promesse de bénéficier à 
leur tour d'un soutien croisé pour l'adoption d'autres 
projets auxquels ils accordent une importance plus 
grande que ce que leur coûte aujourd'hui le projet 
qu'ils sont amenés à soutenir. Autrement dit, l'exis
tence des mécanismes de log-rolling fait que la loi 

20. Sur la façon dont l'administration française - notam
ment la préfectorale - adopte une attitude discriminatoire 
selon qu'elle a affaire à des groupes de représentation écono
mique ou sociale qu'elle luge; de son point de vue, légitimes 
ou non, voir l'ouvrage d'Ezra Suleiman, Les Hauts Fonction-
naires et la Politique,. Le Seuil, 1976. . 
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majoritaire dominante n'est plus celle des majorités 
à 51 % comme c'est en principe toujours officielle
ment le cas, mais celle des minorités de 25 ou 30 % 
(et même parfois beaucoup moins). Il suffit qu'un 
groupe ait une préférence particulièrement forte pour 
une certaine décision pour qu'il soit dans la réalité 
pratiquement assuré d'obtenir un jour ou l'autre 
satisfaction . 
. Résultat: ceci accentue d'autant la dérive dépen

sière et redistributive du système, tout en donnant 
un poids relatif accru aux groupes d'intérêt sociaux 
ou économiques les mieux organisés; notamment 
ceux qui, grâce à leur plus grande ancienneté, sont 
les mieux à même d'utiliser tout le réseau complexe 
de communication et de relations que de telles pro
cédures impliquent. Davantage de décisions politi
ques à impact dépensier ou redistributif sont ainsi 
prises que ce ne serait le cas si, sur chaque cas, on 
demandait réellement à la majorité du corps électoral 
d'exprimer sa préférence. Et ron obtient, in fine, un 
niveau de dépenses publiques supérieur à ce que la 
majorité des citoyens désirent réellement. 

Cela dit, pour bien décortiquer les mécanismes de 
la croissance de l'Etat moderne, il faut encore évo
quer un troisième facteur. 

Le lobby des fonctionnaires : des « sur-citoyens ». 

L'une des conséquences de la croissance de l'Etat 
est l'augmentation du nombre des fonctionnaires. . 
Selon le sénateur Edouard Bonnefous, en 1914, l'Etat 
français employait 650 000 agents civils et militaires 
- soit 3,2 % de la population active de la France. 
Aujourd'hui, il dispose de plus de 2 millions de fonc
tionnaires, ce qui constitue environ 10 % du nombre 
total des travailleurs. 

« Mais, ajoute l'ancien ministre, les effectifs de toutes 
les administrations, y compris les para-administrations et 
les entreprises nationales, atteignent un chiffre supérieur 
à 3 millions d'agents, soit plus de 15 % de la population 
active. » Chaque année, depuis 1977, le budget a prévu des 
créations nettes d'emplois supérieures à 20 000 : 21 937 
en 1977, 29630 .en 1978 et· 22705 en 1979. « Il a vraiment 
fallu que la crise fasse pleinement ressentir ses effets; 
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conclut-il, pour que cette statistique revienne à 14 639 créa
tions nettes prévues pour 1980.» 

Aux Etats-Unis, l'évolution est identique. Selon 
Allan Meltzer, on y comptait 4 % d'emplois publics 
en 1900; 6 % en 1929. Aujourd'hui le chiffre est de 
15 % également. 

«Si l'on continue aux rythmes du passé, écrit-il, en 
l'an 2000, 25 % de la population active travaillera pour 
l'Etat. Et cent ans plus tard, la moitié de la population 
américaine sera directement employée par l'Etat 21. » 

Résultat: la composition du corps électoral s'en 
trouve modifiée; celui-ci contient une proportion 
croissante de citoyens appartenant à la catégorie 
socio-économique des agents de l'Etat. 

Or, ces fonctionnaires sont des citoyens un peu 
particuliers. Pour deux raisons : . 

D'abord, parce que du fait même de leur apparte
nance aux corps de l'Etat, ils sont mieux informés 
sur les rouages de la production publique, et mieux 
en position de connaître la véritable dimension des 
enjeux qui les concernent; donc, toutes choses égales 
d'ailleurs, plus motivés pour agir sur le marché poli
tique et y consacrer davantage de ressources pour 
arriver à leurs fins ou défendre leurs intérêts. Ce 
sont en quelque sorte des sur-citoyens. 

Par ailleurs, ce sont des individus dont l'intérêt 
personnel est généralement lié à l'accroissement des 
dépenses publiques. Pour des raisons de carrière, 
comme nous l'avons déjà évoqué (création de nou
veaux services qui multiplient le nombre des postes 
et donc le nombre des promotions possibles). Mais 
aussi parce que même lorsqu'il dit défendre l'intérêt 
général, il est naturel que le fonctionnaire ait ten
dance à confondre l'idée qu'il se fait de l'intérêt géné
ral avec la promotion du « produit» qu'il contribue 
à mettre à la disposition du public. Ainsi que je l'ai 
déjà écrit dans Demain le capitalisme (chapitre v) : 

« La logique de la fonction publique est de produire plus 
de ce qu'elle produit par rapport à ce qui correspondrait 
à la meilleure allocation sociale des ressources de la 

21. Cf. Allan Meltzer et Scott Richard, «Why Govemment 
Grows (and Grows) in a Democracy", article déjà cité. 



160 Demain le libéralisme 

société, en fonction de la structure réelle des préférences 
du corps électoral. Toutes choses égales par 8illeurs, les 
responsables qui prennent des décisions publiques sont 
mus par une logique qui les conduit à se fixer des objectifs 
de production supérieurs à l'optimum social. » . 

Cette logique conduit non seulement le fonction
naire, en tant que décideur public - c'est-à-dire en 
tant qu'agent exécutif du pouvoir politique, mais 
aussi en tant qu'informateur des échelons de déci
sion souverains -, à rechercher la réalisation d'objec
tifs d'activité supérieurs à ce q4e souhaiterait réelle
ment la majorité du corps électoral; mais cela le 
conduit également, en tant qu'électeur, à donner sa 
préférence aux programmes politiques qui sont plu
tôt favorables aux dépenses publiques. 

Cette situation a trois conséquences: -
- Le secteur public est un secteur qui a toutes 

chances de bénéficier de l'action de groupes de pres
sion particulièrement efficaces, et mieux organisés 
que les autres pour assurer la promotion des intérêts 
de leurs membres au détriment des clientèles des 
autres groupes. Ce n'est par exemple pas un hasard 
seulement si c'est dans fa fonction publique que l'on 
trouve en France le taux de syndicalisation le plus 
élevé. N'oublions pas non plus l'extraordinaire puis
sance corporative des syndicats d'enseignants. Enfin, 
les privilèges exceptionnels que confère le statut de 
la fonction publique par rapport à la condition des 
autres salariés sont un bon indice de l'efficacité du 
lobby bureaucratique à promouvoir ses intérêts sur 
le . dos des salariés des secteurs exposés. 

-La fonction publique forme à elle seule un 
formidable groupe de pression dont l'action ne se 
situe pas seulement au sein des rouages internes de 
l'Etat, mais sur tout le champ de l'échiquier politi
que: par exemple sur le plan de la produçtion idéolo
gique' et du marché des idées. 

- Enfin, l'influence de ce groupe de pression sur 
le fonctionnement du marché politique, et sur l'allo
cation des ressources qui en résulte, ne cesse de 
croître relativement à l'influence des autres, du 
seul fait de la dynamique interne de croissance de 
l'Etat. 

Autrement dit, non seulement les fonctionnaires 
ont un intérêt personnel à ce que l'Etat croisse plus 
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car ils en tirent une somme de satisfactions indivi
duelles plus grandes; mais ils sont également en 
position de mieux faire prévaloir la promotion de 
leurs intérêts communs que les autres groupes socio
économiques (car mieux informés, et donc plus moti
vés a investir sur le marché politique). 

Il est vrai que les fonctionnaires sont eux aussi 
des contribuables. On pourrait donc penser que leurs 
intérêts de contribuables (ou de consommateurs) 
viennent équilibrer leurs intérêts corporatifs de pro
ducteurs. Ce n'est pas le cas parce que, comme nous 
l'avons déjà vu, pour eux aussi, l'enjeu personnel 
représenté par l'adoption d'une mesure. dépensière 
- dont on tire profit en tant que membre d'une caté
gorie socio-économique et non en tant qu'individu -
étant par définition supérieur à l'enjeu fiscal' corres
pondant, les individus sont logiquement conduits à 
privilégier leurs intérêts corporatifs personnels 
plutôt que leurs intérêts de contribuables. 

Comment enrayer la croissance de l'Etat ? 

Tout ceci donne l'impression d'un mécanisme irré
versible. Sommes-nous donc condamnés à être les 
victimes consentantes du Léviathan? La· loi de la 
démocratie est-elle celle de l'Etat tentaculaire? Que 
peut-on faire? Ce qui précède dicte la structure des 
réponses. 

Il faut d'abord prendre conscience de ce que le 
marché politique n'est pas un marché qui aurait pour 
caractéristique d'itre par définition moins inégali
taire et plus juste que le marché économique. 

Nous vivons sur l'idée que lorsque le marché 
conduit à des inégalités ou des injustices que nous. 
déplorons, il suffit de se tourner vers l'Etat pour lui 
demander d'y porter remède. Ce qui, implicitement, 
aboutit à poser que, par définition, les résultats du 
marché politique seront plus justes et plus égalitaires 
que les résultats d'un marché économique fonction-
nant sans interférence des pouvoirs publics. . 

Ce qui précède (l'économie des groupes d'intérêt) 
montre qu'une telle affirmation est pour le moins 
présomptueuse. La distribution des ressources et de 
l'influence des groupes de pression agissant sur les 
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mécanismes d'allocation politique n'a pas de r~ison 
d'être moins inégalitaire que la distribution des patri
moines et des revenus monétaires. Cette distribution 
résulte d'un processus historique (tout comme l'accu
mulation" des patrimoines) qui fait que certains inté
rêts communs, certains groupes socio-économiques, 
bénéficient de ressources, de talents (Ii entrepreneu
riaux », d'une expérience et donc d'une influence plus 
importante que d'autres, sans que cela reflète la dis
tribution réelle des préférences du corps électoral. 
U aussi jouent de multiples facteurs comme les 
économies d'échelle, l'expérience accumulée dans le 
passé, ou encore l'aléa de la présence d'innovateurs 
sociaux plus actifs dans certains domaines que dans 
d'autres. Tout cela joue au profit de certains groupes 
d'intérêt qui ont historiquement eu la chance de béné
ficier des services d'« entrepreneurs» particulière
ment dynamiques, et au détriment d'autres commu
nautés d'intérêt qui restent à l'état latent faute des 
"mêmes ressources humaines (les chômeurs, les immi
grés, le (Ii quart monde» des vieillards ... ) 

Une fois que l'on aura compris cela, et que l'on 
aura simultanément contribué à éclairer les citoyens 
sur les effets pervers de l'intervention de l'Etat, ainsi 
que sur ses rendements décroissants, un grand pas 
aura été fait vers une meilleure maîtrise du phéno
mène étatique. 

" Le second problème est d'atténuer l'inégalité dans 
la distribution du pouvoir relatif des socid-structures. 
Comment? On peut imaginer cinq voies : 

- Imposer le recours plus fréquent, dans les pro
cessus parlementaires et électoraux, à des règles de 
majorité qualifiée (majorité des deux tiers par exem
ple). Cela rendrait plus coûteux les mécanismes de 
log-rolling, et compliquerait le jeu des marchandages 
et stratégies de coalition au bénéfice d'intérêts parti
culiers. Cela rendrait plus difficile le vote des mesures 
dépensières pour lesquelles le consensus social est le 
plus faible. Moins de décisions seraient prises qui . 
vont à l'encontre des préférences réelles de la majo-. 
rité des membres c;lu corps électoral. 

- Assortir toute mesure dépensière (directe ou 
indirecte) d'un exposé des motifs faisant le bilan de 
la distribution de ses (Ii coûts» et (Ii avantàges ». On 
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compenserait ainsi en partie le défaut d'information 
du contribuable moyen par rapport aux agents écono
miques bénéficiant du support de l'activité d'organi
sations corporatives efficaces et bien organisées. Par 
ailleurs, en réduisant ses coilts d'information, cela 
renforcerait la motivation du contribuable à se mon
trer plus actif sur le marché politique qu'il n'y est 
naturellement conduit dans les circonstances actuel
les. Des organismes privés ou publics, comme le 
Conseil national des ImpÔts, devraient être chargés de 
développer systématiquement les études économiques 
sur l'incidence des divers impÔts, et de les diffuser. 
La Constitution devrait prévoir l'obligation d'assortir 
tout projet de loi accroissant la fiscalité (mesures nou
velles) d'un rapport d'économie. politique spécifiant 
qui seront les bénéficiaires et les payeurs des trans
ferts correspondants. 

- Décentraliser l'activité politique. On peut en 
effet démontrer que la centralisation diminue le 
« coilt individuel» du vote d'une mesure dépensière, 
alors que la décentralisation augmente au contraire 
le «coilt individuel» du vote d'une telle mesure. 
L'influence que mon comportement politique est 
susceptible d'exercer sur le comportement des autres 
citoyens variant en sens inverse de l'importance de 
la· population électorale concernée, la centralisation 
réduit la motivation à se comporter en citoyen actif 
et accompli, cependant qu'elle augmente considéra
blement les coilts d'exercice du contrÔle démocrati
que. La centralisation politique renforce le pouvoir 
et l'influence des groupes technocratiques politiques 
ou administratifs, ainsi que leur autonomie d'action 
par rapport aux préférences réelles du corps électo
ral. La décentralisation administrative est un leurre 
si elle ne s'accompagne pas d'un effort de dévolution 
des responsabilités politiques et des procédures de 
contrÔle représentatif. Cette décentralisation devrait 
s'accompagner de l'introduction en France d'une pro
cédure de référendum à l'initiative de minorités de 
citoyens selon le modèle pratiqué dans certains pays 
anglo-~axons ou en Suisse. Le référendum doit être 
conçu non pas comme un instrument de plébiscite 
(comme c'est la tradition française qui en restreint 
l'usage à l'initiative de la classe politique qui gou
verne), mais comme un contrepoids dont le rÔle est 
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de redonner aux citoyens la possibilité de s'exprimer 
face' aux intérêts qu'expriment les groupes de pres
sion qui dominent le jeu des institutions parlemen
taires. On comprend que dans les pays où cette tradi
tion n'existe pas, la classe politique dans son ensemble 
soit généralement opposée à ce genre d'initiative qui 
battrait en brèche la sécurité de son monopole, et 
les avantages personnels qu'elle en retire. 

- Eviter toute législation ayant pour effet d'attri
buer un monopole légal à un quelconque groupe de 
pression. Le marché politique est un marché concur
rentiel. Le problème des positions dominantes y est 
le même qu'en économie : le monopole n'est pas un 
mal s'il résulte de l'exploitation d'une rente tempo
raire d'innovation (le premier à exploiter un besoin 
nouveau qui existait à l'état latent) ; il est antisocial 
s'il résulte de l'apparition de barrières légales à 
l'entrée dont l'effet est de permettre aUx premiers 
placés de bénéficier de rentes de situation que le jeu 
concurrentiel pourrait avoir pO,ur conséquence de 
faire disparaître progressivement. Cela pose le pro
blème des divers statuts « représentatifs)) accordés 
aux grandes centrales syndicales, qu'il serait question 
d'étendre maintenant aux associations de consomma
teurs. Cela pose aussi le problème du projet de finan
cement public des partis politiques. 

- Chercher à obtenir le vote de mesures législa
tives imposant un plafond constitutionnel à la crois
sance des dépenses publiques. 

Ainsi que le résume Milton Friedman dans son dernier 
livre Free to Choose (Harcourt, 1980); « le problème fonda
mental vient de ce que l'accroissement des dépenses :publi
ques se fait par l'addition successive d'une multipliCIté de 
décisions' isolées, prises sur leurs mérites propres, sans 
qu'il soit jamais tenu compte de leur effet global et des 
préférences des citoyens quant à ce résultat. L'objectif des 
initiativ~s américaines du type Proposition 13 et autres 
projets dérivés est de contraindre les groupes d'intérêt en 
concurrence à se battre entre eux pour essayer d'arracher 
une part rélative plus importante d'un gâteau de taille fixe 
et déterminée à l'avance, plutôt que de s'entendre entre 
eux pour se partager un gâteau rendu plus gros sur le dos. 
des contribuables ». 

Ce genre d'initiative est donc tout à fait fondamen
tal. Il s'agit d'enrayer le mécanisme qui, par la collu-
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sion des groupes d'intérêt censés représenter le 
citoyen, conduit à l'exploitation du contribuable, à 
son insu, et pour des finalités qui n'ont pas néces
sairement grand-chose à voir avec l'intérêt général. 
Cela ne ·signifie pas que de telles limites une fois 
votées seraient inamovibles. Leur vote ou leur modi
fication ultérieure donnerait l'occasion de consulter 
les électeurs sur leurs préférences réelles en matière 
de fiscalité et de production publique. Ce qui, par 
ricochet, - du fait qu'il s'agirait d'un enjeu plus clai
rement compréhensible et visible pour la majorité 
des électeurs que la plupart des plates-formes électo
rales traditionnelles -, contribuerait à relever l'inté
rêt et la motivation de chacun à participer à la vie 
politique en rendant celle-ci, ou tout au moins ses 
résultats plus transparents. La principale asymétrie 
de nos systèmes politiques contemporains serait ainsi 
en partie rectifiée - ou tout au moins largement 
atténuée. 

Il faut enfin endiguer la puissance croissante du 
lobby bureaucratique. Comment? 

- par la généralisation des techniques de «zero 
budgeting », c'est-à-dire la suppression du r~gime des 
services votés, avec contrainte de soumettre périodi
quement au vote du Parlement la totalité des crédits 
dont disposent chaque ministère et chaque service 
public; . 

- par l'introduction d'une certaine concUrrence 
entre les services publics (toute administration réa
lisant son cahier· des charges sans utiliser complète
ment ses crédits budgétaires, garderait la libre dis
position des so~es ainsi épargnées) ; 

- en revoyant le problème posé par l'existence de 
la grille de la fonction publique; , . 

- en introduisant dans l'adminIstration des sys
tèmes de rémunération s'inspirant d'une logique de 
profit (comme ceux décrits par l'Américain William 
Niskanen dans son livre Bureaucracy : Servant or 
Master, analysé dans le chapitre VII de Demain le 
capitalisme) ; 

- mais aussi, surtout et avant tout, par la mise 
en route d'une véritable réforme visant à remettre 
ordre et clarté dans une fiscalité dont l'opacité bour
georiilante remplit une fonction précise : entretenir 
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chez le contribuable une illusion fiscale dont les prin
cipaux bénéficiaires sont tous ceux à qui profite en 
priorité l'accroissement des dépenses de l'Etat et du 
nombre de ses agents. 

On retrouve ici les idées exposées par les « nou
veaux économistes» dans leur Manifeste pour une 
Charte fiscale, présenté à la presse le 28 février 1979. 

«Le principe fondamental de la démocratie, expliquaient 
les douze signataires de ce manifeste, le consentement de 
l'impôt, n'est pas respecté. Le vote du budget par le Parle
ment ne suffit pas à garantir que l'impôt payé soit réelle
ment et totalement compris et accepté. Pour que l'impôt 
puisse vraiment être consenti par les citoyens, il faut que 
l'information soit disponible. Ce n'est pas le cas. Nous 
nous trouvons aujourd'hui dans la situation étonnante où 
les pouvoirs publics imposent l'affichage des prix aux 
entreprises privées, alors qu'ils dissimulent le coût de 
leurs services en ayant recours à des impôts nombreux, 
complexes, souvent cachés, et dont les incidences par là 
même sont largement inconnues. Il y a donc illusion 
fiscale et régression de la démocratie. » 

«L'inflation ou divers impôts en nature constituent des 
exemples de fiscalité cachée. Le service militaire ainsi que 
toutes les obligations administratives qui pèsent sur les 
entreprises et les ménages et qui forcent les individus à 
consacrer du temps au service de l'Etat, font partie des 
impôts en nature.» 

«La fiscalité cachée, c'est, par exemple, les droits de 
douane et autres mesures de protection dont le coût effec
tif pour la collectivité est considérablement supérieur au 
montant reçu par l'Etat. Ce sont encore toutes ces régle
mentations qui empêchent le citoyen d'obtenir le meilleur 
service au moindre coût (limitatIOn du nombre de taxis, 
monopoles aériens, limitation du nombre d'officiers minis
tériels, fonctionnarisation des professeurs d'université, 
etc.). Il est temps de s'apercevoir que les statistiques rela
tives à la part de l'Etat dans l'économie nationale sont 
fausses : une grande part de ce qui est enregistré comme 
activité privée est en fait une activité au service de l'Etat. » 

« Cela conduit à penser que l'impôt n'est pas consenti, 
concluent les nouveaux économistes. Mais il y a plus grave 
encore : les avantages apportés par un service étatique 
sont plus exactement perçus par l'électeur que les coûts 
correspondant ne le sont par les contribuables. Chacun a 
l'impression que le service public est gratuit, que la régle
mentation est sans coût, alors qu'il n'en est rien et que la 
collectivité doit supporter une charge parfois dispropor
tionnée au regard de l'avantage reçu par les bénéficiaires. 
Tout citoyen, toute firme, tout groupe de pression a intérêt 
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à obtenir une faveur publique dont la charge sera suppor
tée par tous et ne portera sur lui que de manière insen
sible. Les hommes politiques ont intérêt à leur donner 
satisfaction pour obtenir des voix aux élections, les 
bureaucrates pour étendre leurs pouvoirs. Au contraire, la 
rentabilité individuelle pour le contribuable d'un effort 
pour modifier par le marché politique la pression fiscale 
est faible. Ce qui explique le niveau élevé et croissant de 
la fiscalité actuelle. De ce fait, les gestionnaires de l'Etat 
peuvent ajuster les recettes aux dépenses contrairement 
aux ménages et aux responsables d'entreprises qui doivent 
ajuster leurs dépenses à leurs recettes. » 

Partant de là, le manifeste des «nouveaux écono
mistes » présente un certain nombre de propositions 
visant à supprimer les incohérences majeures du 
système actuel, et dont ils attendent qu'elles contri
buent à rétablir un meilleur contrôle de la fiscalité 
par les contribuables. Par exemple, ils préconisent le 
remplacement de la structure fiscale actuelle par le 
choix d'un impôt direct sur le revenu dépensé qui 
pourrait être progressif comme l'I.R.P.P. mais ne 
pénaliserait pas deux fois l'épargne comme celui-ci 
le fait, et se substituerait à toutes les formes actuel
les, directes ou indirectes, de taxation du capital. En 
attendant gue cette réforme ambitieuse soit réalisée, 
ils prennent position en faveur de la mise en place 
de systèmes d'indexation automatiques afin d'annu
ler les effets de l'inflation qui font payer des impôts 
sur des revenus fictifs (I.R.P.P., impôt sur les béné
fices, plus-values). Ils recommandent la suppression 
de l'impôt sur les sociétés et la réintégration des 
sommes correspondantes dans les revenus des action
naires, la réintégration de la totalité des cotisationS 
sociales dans les revenus des salariés qui devraient 
les payer directement, la suppression des impôts anti
économiques que sont les droits de douane ou le 
service militaire. Tout cela dans le but d'amorcer un 
mouvement en faveur d'une profonde réforme insti
tutionnelle dont l'objectif devrait être de réintroduire 
plus de clarté dans la distribution réelle des coûts 
et avantages de la production publique, et de rendre 
cette information plus accessible aux citoyens et 
contribuables. 

Ce manifeste fiscal a eu pour effet, dit-on, d'irriter 
passablement un certain nombre de hauts personna-
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ges de l'administration française. Les journaux et 
magazines s'en sont fait l'écho, mais n'en ont retenu 
que les aspects les plus provocants comme l'appel 
à la suppression du service militaire obligatoire, ou 
la demande de suppression de l'impôt sur les sociétés. 
L'essentiel ,- c'est-à-dire le procès de la fiscalité 
actuelle en tant qu'instrument jouant contre la démo
cratie, et la recherche de mécanismes nouveaux pour 
rendre au consentement à l'impôt un sens véritable 
- n'a visiblement pas été perçu. C'est dommage. Car 
en disséquant les effets pervers de la structure fiscale, 
le Manifeste des «nouveaux économistes» mettait le 
doigt sur la véritable source institutionnelle de notre 
dérive vers toujours plus d'Etat et de socialisation. 

Si, comme l'a récemment écrit Arthur Shenfield 22, 

nous voulons éviter que les pratiques actuelles de 
la démocratie ne nous conduisent inéluctablement 
« à détruire la démocratie au nom de la démocratie », 
la véritable solution passe par le lancement d'un 
mouvement populaire en faveur d'une nouvelle 
Déclaration des droits du citoyen, venant compléter 
notre bonne vieille déclaration des droits de l'homme. 
Fondée sur une analyse des imperfections du marché 
politique, cette Déclaration aurait pour objectif de 
conduire à l'élaboration de nouvelles règles et garde
fous constitutionnels inspirés des analyses et propO
sitions évoquées ci-dessus 28. Le vaste débat politi
que que cette initiative déclencherait serait l'occasion 
d'informer les citoyens sur ce que malheureusement 
trop d'intérêts particuliers, premiers bénéciaires des 
vices de la situation présente, ont intérêt à leur 
cacher. A cet égard, il convient de noter que préci
sément le mouvement de «révolte fiscale» né aux 

22. Voir Arthur Shenfield, cc Les droits de l'homme contre 
la démocratie totalitaire : un nouveau Bill of Rights britan
nique », Liberté Magazine, n° 1, février 1980 (Québec). 

23. Pour des indications sur le type de règles constitution· 
nelles qui pourraient résulter d'une telle Déclaration./.. voir 
Milton Friedman, dans Free to Choose (Harcourt, l'race, 
Jovanovitch, 1980), le dernier chapitre cc The Tide is Tuming ». 
Voir aussi le livre des professeurs Geoffrey Brennan' et 
James Buchanan, The Power to Tax : Analytical Foundations 
of a Fiscal Constitution (à ~araitre fin 1980, Cambridge Uni
versity' Press), ainsi que 1 article de Richard E. Wa~er, 
Spending Limitations, The Constitution and Productivity, 
dans Taxing and Sp.ending, volume III, n° 1, hiver 1980. 



Les Rouages de ta socialisation 169 

Etats-Unis à la suit.e du vote de la Proposition 13 en 
Californie, est en train de donner naissance à un 
mouvement national appelant à la négociation d'un 
nouveau Bill of Rights; idée reprise en Grande
Bretagne par Lord Hailsham. 

Commentant la controverse politique qui a accom
pagné le référendum sur la Proposition 13, Irving 
Kristol écrivait récemment: 

«Rarement la scène politique américaine nous aura 
donné un tel exemple de politiciens et de bureaucrates 
prêts à jouer toutes les ficelles du jeu des groupes de 
pression les plus résolus pour manipuler l'information, 
intoxiquer l'opinion, et préserver ainsi leur accès privi
légié aux portefeuilles des contribuables. Mais, cette fois
ci, concluait-il, ce sont les contribuables qui ont gagné, et 
qui ont eu raison ... » 

Le fait nouveau est qu'avec l'analyse économique 
des institutions et des processus d'allocation politi
ques, sans sortir de leur rôle scientifique, les écono
mistes sont aujourd'hui en mesure d'éclairer et 
d'aider les contribuables à reconquérir les droits 
démocratiques les plus fondamentaux qui leur ont 
été peu à peu confisqués par les groupes de pression 
privës ou publics les mieux organisés et les plus 
motivés. N'oublions pas que la Révolution française, 
est née non pas d'une contestation globale de l'ordre 
établi et de la société telle qu'elle s'était instituée, mais 
de la remise en cause d'une série de privilèges deve
nus de plus en plus injustifiés et illégitimes aux yeux 
de la majorité du corps social. Le fait fondamental, 
c'est la nuit du 4 août. Et c'est probablement d'une 
nouvelle nuit du 4 août que nos sociétés occidentales 
ont aujourd'hui besoin. Les économistes de 1980 peu
vent y contribuer de la même façon que leurs prédé
cesseurs de l'ère des Lumières -les pères fondateurs 
de l'économie politique classique - ont contribué 
de façon déterminante à l'émergence des idées de 
liberté et de démocratie. 



III 

L'économie politique 
des transferts sociaux 

Au sein de l'ensemble des dépenses publiques, les 
dépenses de transfert social ont pris, depuis la der
nière guerre, une part prépondérante : alors que les 
dépenses des organismes de sécurité sociale ne repré
sentaient que 3,3 % de la P.I.B. en 1938, le rapport 
était de 28,9 % en 1971 (le budget de l'Etat, stricto 
sensu, ne faisant, lui, que 27,4 % de la P.I.B.24). Et 
comme depuis le début des années 1970, l'effort social 
de la nation a progressé sensiblement plus vite que 
la production - notamment et surtout depuis 1974, 
en raison des incidences économiques et sociales de 
la crise -, il est probable qu'à l'heure actuelle la 
part des organismes de sécurité sociale dans l'ensem
ble des dépenses publiques a encore sensiblement 
augmenté. Selon Edouard Bonnefous, cette part serait· 
maintenant de plus de 30 % de la P.I.B. 

Ce phénomène n'est pas proprement français. On 
retrouve des évolutions identiques dans tous les 
grands pays industrialisés; aussi bien chez nos voi
sins de la C.E.E. - où la part des dépenses sociales 

24. Pour un tableau rétrospectif de l'évolution des dépenses 
de transfert social dans l'économie française, voir Christine 
André et Robert Delorme, «Déterminants des dépenses :publi
ques et rôle de l'Etat lO, dans Vie et Sciences économIques, 
aVril 1979. 
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dans le produit intérieur brut est passée de 18,2 % 
en moyenne en 1970 à 24,2 % en 1975 -, qu'aux Etats
Unis - (la part des dépenses sociales dans l'ensemble 
des dépenses publiques y était en 1962 de 21 %, et 
en 1973 de 47 %), et même en U.R.S.S. (37,8 % des 
dépenses publiques totales en 1970 contre 23 % en 
1940) et. dans les autres démocraties populaires 25. 

Ce qui précède (l'analyse économique du marché 
politique et son application à une théorie de la crois
sance de l'Etat) conduit à conclure qu'expliquer les 
raisons de la croissance du phénomène étatique est 
inséparable d'une réflexion sur l'expansion des phéno
mènes de transfert, cependant qu'à l'inverse expliquer 
-la croissance des transferts ne peut pas être isolé 

. d'une réflexion plus globale sur la croissance de 
l'Etat. 

Jusqu'à présent nous avons cependant raisonné en 
utilisant l'expression «transferts» au sens large. 
Nous avons essayé de montrer pourquoi la logique 
de nos institutions politiques actuelles conduisait à 
une croissance continue du volume global de trans
ferts en tous genres, que ceux-ci résultent de la mise 
sur pied de mécanismes de transferts sociaux directs 
au profit des couches les plus défavorisées de la 
population, ou des effets occultes de la fiscalité et 
de la multiplication des réglementations publiques. 
Notre propos est maintenant de nous concentrer sur 
la croissance des transferts sociaux stricto sensu. 
Nous voudrions montrer comment les outils de l'ana
lyse économique des processus électoraux et du mar
ché politique permettent là aussi de renouveler un 
débat généralement dominé par des réponses de 
caractère partiel ou partial. 

25. Cf. Alain Wolfelspergerib « Croissance économique, con
flits sociaux et ~enses pu liques », dans Vie et Sciences 
économiques, n° 77, avril 1978. . . 
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Les explications traditionnelles 28 

Les explications traditionnelles de la croissance des 
dépenses sociales tournent généralement autour de 
deux idées. D'abord l'idée que, dans les pays déve
loppés, la progression du niveau de vie s'accompagrie 
d'une sensibilité croissante aux inégalités, et donc 
qu'il est normal que l'on demande à l'Etat d'interve
nir davantage pour corriger celles-ci. Ensuite, l'idée 
que l'augmentation des revenus réels se traduisant 
par une consommation croissante de «santé» ou 
d' « éducation », et le rôle de l'Etat étant précisément 
de fournir ces «biens collectifs », il est naturel que 
les dépenses publiques correspondant à la fourniture 
de ces biens aient tendance à croître plus vite que le 
revenu national. . 

Ces explications comportent certainement une part 
de vérité. Cela dit, elles sont insuffisantes. Si vrai
ment, dans les sociétés modernes, l'existence d'inéga
lités profondes de revenus et de niveau de vie est de 
plus en plus négativement ressentie, cela n'explique 
pas pourquoi les efforts faits pour y remédier se 
situent de plus en plus exclusivement au niveau de 
l'Etat central, et non pas dans le cadre de systèmes 
de redistribution à caractère plus local, ou même 
dans le cadre de systèmes privés et volontaires de 
solidarité. De même, s'il y a une préférence crois
sante pour une consommation accrue de' «santé» et 
d' « éducation », encore faut-il expliquer comment il 
se fait que la croissance du revenu national se traduit 
par une augmentation des services en nature fournis 
par l'Etat (gratuité de l'école par exemple), plutôt 
que par des augmentations de revenus privés qui per
mettraient éventuellement d'acheter les mêmes serVi
ces sur le marché (<< bons d'achat» pour envoyer les 
enfants dans des écoles privées ou pour acheter des 
assurances-maladie privées ... ), ou même de se passer 
de ces transferts. 

Autrement dit, comme l'a écrit le professeur Alain 

26. Une grande part des développements qui suivent ·ont 
déjà été publiés dans un numéro de la revue· La NEF consa-
cré aux problèmes spciaux (printemps 1979). . 
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Wolfe1sperger, «les pr~férences individuelles et la crois
sance du revenu national suffisent peut-être à expliquer 
que l'on consomme relativement plus d'éducation et de 
santé aujourd'hui qu'il y a un siècle, mais pas que ces 
biens soient fournis par l'Etat. Ce sont les raisons de cette 
«préférence sociale» pour un revenu (en nature ou en 
es:pèces) d'origine publique au lieu d'un revenu d'origine 
pnvée qu'il s'agit d'examiner~. 

Pourquoi l'Etat? Réduire la pauvreté, 
un «bien collectif» 

En admettant que la croissance des phénomènes 
de redistribution et de transfert corresponde bien à la 
préférence des citoyens, pourquoi cette croissance 
se fait-elle essentiellement dans le cadre d'institutions 
étatiques ou para-étatiques? 

A cette question, la théorie économique a depuis 
longtemps déjà proposé une réponse liée à la théorie 
dite des « biens collectifs ». Cette réponse part de 
l'idée que la we de la pauvreté, ou tout simplement 
d'inégalités de niveau de vie trop accentuées, est 
ressentie par un certain nombre d'individus comme 
un mal, comme quelque chose qui nuit à leur bien
être. Ces gens seraient plus heureux s'ils n'avaient 
pas à supporter la we d'une pauvreté qui leur est 
de plus en plus pénible. Un moyen d'arriver à cette 
fin est de contribuer «volontairement» à la résorp
tion de cette pauvreté par des dons privés directs. 
Mais la disparition de la pauvreté est un problème 
qui dépasse les moyens de chacun, et qui, pour arri
ver à un minimum de résultats, suppose la collabo
ration de nombreuses initiatives individuelles. Ce 
n'est pas en donnant 100 F,l 000 F ou même 10 000 F au 
vagabond du quartier que je réduirai sensiblement 
le degré d'inconfort que je. ressens devant le specta
cle général de l'existence d'une certaine pauvreté. Pour 
avoir un effet réel, il faut que tous (ou tout au moins 
le plus grand nombre) fassent comme moi. Or, quelle 
garantie ai-je que les autres feront autant que moi ? 
Si je fais· quelque chose et que les autres n'en font 
pas autant, je fais un sacrifice qui me coûte quelque 
chose, pour un résultat presque nul. En raison de 
cette incertitude, je peux toujours clamer à haute 
voix que je considère que .le devoir de chacun est de 
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donner beaucoup pour les plus démunis, mais en réa
lité je suis peu motivé pour agir concrètement. A 
moins que quelque chose ne m'apporte la garantie 
que l'effort que je ferai personnellement sera égale
ment consenti ou imposé aux autres. Comment? Deux 
solutions sont possibles. L'une, c'est la «morale », 
l'existence d'un code éthique partagé par l'ensemble 
de la société, qui fait que chacun se sent individuelle
ment contraint de «donner» : par exemple, une 
morale religieuse. L'autre, c'est l'Etat; c'est-à-dire 
l'utilisation de son monopole de la force et de la 
contrainte au profit de «dons forcés ». Si je vis dans 
une société où les contraintes morales et religieuses 
sont affaiblies, et si je suis désireux de «faire quel
que chose» pour les pauvres (car c'est mon propre 
intérêt), je suis logiquement conduit à considérer 
que mon action personnelle contre la pauvreté passe 
par l'intermédiaire de l'Etat, dans la mesure où il 
représente la seule institution capable de me garantir 
que ce que je ferai, les autres seront également 
contraints de le faire. Dans cette perspective, « réduire 
la pauvreté» est un bien collectif assimilable à la 
justice, la police ou la défense nationale; un bien 
dont je ne peux profiter que s'il est «produit» par 
la puissance publique. 

L'Etat, ou «comment faire la charité au rabais» 

Cette approche permet de comprendre pourquoi, 
dans les sociétés modernes, ce type de problème est 
de plus en plus directement pris en charge par la 
puissance publique - notamment en raison de l'éro
sion des contraintes morales traditionnelles d'autre
fois. Mais pourquoi cet essor des actions collectives 
de redistribution et de transfert se fait-il surtout 
au profit de l'Etat? Pourquoi les collectivités locales 
et régionales sont-elles de plus en plus supplantées 
par l'Etat central, et cela même dans les pays où la 
tradition d'un pouvoir local fort et actif est plus 
ancienne et plus profondément ancrée qu'en France? 

Pour expliquer la «concentration)) croissante des 
politiques de transfert et de redistribution, il faut 
aller plus loin. Comment? Par exemple en approfon
dissant la logique de comportement du citoyen devant 
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les urnes, et en reprenant une idée de l'économiste 
américain Gordon Tullock pour qui «la charité est 
un acte individuel d'autant moins coliteux qu'il 
s'exerce dans le cadre d'institutions politiques de plus 
en plus vastes 21 ». 

Supposons que j'accepte l'idée que mon devoir est de 
donner 1 000 li' aux pauvres, et que l'on me donne le choix 
entrè donner volontairement et directement ces 1 000 F à 
des· pauvres de mon choix, et voter pour que la collectivité 
m'impose, par l'impôt, un prélèvement de 1 000 F au profit 
des plus déshérités. Bien que l'enjeu financier soit le 
même, le coût individuel de ces deux actes est fort diffé
rent. Faire'don directement de ces 1000 F me coûte immé
diatement et irrévocablement 1000 F, la différence entre 
« faire» et «ne pas faire» cet acte étant, au niveau de 
mon bien-être personnel, de 1 000 F. Lorsque je suis appelé 
à manifester ma préférence pour un transfert de 1 000 F 
par la voie d'une consultation électorale, le problème est 
tout différent. La contribution forcée qui me sera im:{>osée 
ne dépend en effet plus seulement de ma propre déèlsion, 
ni de ma propre préférence pour plus ou moins de «cha
rité », mais aussi de la préférence et de la décision· de 
tous les autres électeurs. Or, plus le nombre d'électeurs 
est grand, plus l'influence de mon bulletin· et de ma préfé
rence sur le résultat du yote sera marginale, sinon quasi 
nulle; et moins il y aura de relation entre la préférence 
que l'on me demande d'exprimer et l'influence de cette 
préférence sur l'évolution ultérieure de mon bien-être 
mdividuel. Autrement dit, la probabilité de voir la préfé
rence que. j'exprime pour un transfert obligatoire de 
1 000 F modifier mon niveau de vie dans une proportion 
égale à ces 1 000 F varie en raison inverse du nombre 
d'électeurs consultés. Plus il y a d'électeurs, moins j'ai de 
risque de voir la préférence exprimée pour tin transfert 
de 1 000 F aboutir à une amputation effective de mon bien
être de 1000 F par rapport à ce qui se serait passé si je 
m'étais abstenu d'exprimer cette préférence, ou même par 
rapport à ce qui se passerait si j'exprimais ma préférence 
pout un tout autre montant (pour 5 000 F par exemple, ou 
même pour 10000 F), alors que dans le cas du don privé 
et volontaire, la probabilité est, elle, de 100 %. Dans ces 
conditions, voter pour un impôt de 1 000 F, de 5000 F, 
voire de 10000 F, ne me coûte pas grand-chose, person
nellement. Compte tenu de la faible influence de ma préfé-

Zl. Gordon Tulloek, «The Charity of the Uneharitable lO, 

dans The Economics of Poverty, . Institute of Economie 
Affairs, 2 Lord North Street, London WC2. 
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rence sur le résultat final, je peux à bon compte prendre le 
risque d'exprimer une préférence plus élevée que celle 
dont j'accepterais de prendre le risque si je devais immé
diatement traduire mon intention en actes, et ainsi satis
faire mon « ego» en me montrant, en principe, plus chari
table que je ne le suis véritablement. 

L'intermédiation du marché politique permet 
ainsi de réduire considérablement le coût de la pré
férence pour la charité par rapport à un système où 
toute charité devrait passer par un marché librè et 
volontaire. Et ce coût est d'autant plus faible que 
l'expression des préférences individuelles passe par 
des institutions d'autant plus vastes; le risque indi
viduel étant, toutes choses égales par ailleurs, plus 
faible dans un cadre départemental que dans un cadre 
communal, et plus faible dans un cadre national que 
dans un cadre départemental. La nationalisation des 
transferts correspond donc à une logique parfaite
ment rationnelle dans un système de démocratie par
lementaire et représentative dont les décisions sont 
censées refléter, ou être le produit des intérêts indivi
duels des citoyens. 

Plaçons-nous maintenant du point de vue de celui qui 
considère qu'il est de son devoir d'obtenir de ses conci
toyens qu'ils contribuent pour '1 000 F à l'aide aux plus . 
déshérités. Pour atteindre ce résultat, il a le choix entre 
deux méthodes : soit obtenir d'eux qu'ils fassent ce geste 
volontairement (en insistant sur le devoir «moral »), soit 
proposer le vote d'une loi imposant un prélèvement obli
gatoire par la voie fiscale. Etant donné ce qui vient d'être 
dit, il n'est :pas difficile d'imaginer que la seconde solution 
est celle qUI sera pour lui la moins coûteuse, celle qui lui 
permettra d'arriver à ses fins aux moindres coûts : il a 
plus de chances d'obtenir de ses concitoyens qu'ils votent 
pour un impôt forcé de 1 000 F que d'obtenir d'eux qu'ils 
donnent tous volontairement 1 000 F. Et ses chances seront 
d'autant plus grandes qu'il s'adressera à un corps élec
toral plus large 28. 

28. N'oublions pas, par ailleurs, que les citoyens ne votent 
jamais isolément pour des projets précis de transfert, mais 
sont appelés à s'exprimer sur des «paniers» de projets poli
tiques de toutes sortes. Ce qui réduit d'autant le coitt indi
viduel, dans la mesure où un projet d'impÔt de solidarité 
sociale peut être jumelé avec d'autres mesures à caractère 
redistributif inverse (au profit de l'électeur auquel on 
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La préférence des collectivités contemporaines pour 
des mécanismes de redistribution à caractère étati
que et national n'a donc rien de mystérieux. Le trans
fert progressif des activités sociales de transfert vers 
des niveaux de responsabilité politique de plus en 
plus élevés est parfaitement rationnel, cette évolution 
permettant à chaque individu d'obtenir la satisfaction 
de se montrer plus généreux à un prix personnel de 
plus en plus faible. 

Croissance de l'Etat et croissance des transferts 

Cette dernière interprétation explique la logique de 
concentration des activités de redistribution au niveau 
de l'Etat central. Elle peut aussi expliquer pourquoi 
cette concentration s'accompagne d'une croissance 
de la masse globale des transferts dans la mesure où, 
si le «coût» individuel de la charité baisse, il faut 
s'attendre à ce que la société produise davantage de 
ce «bien ). Cela dit, elle n'explique pas pourquoi les 
dépenses sociales continuent de croître de plus belle 
une fois le processus de nationalisation achevé. Or 
une explication satisfaisante doit pouvoir rendre 
également compte de ce phénomène. 

Ce qui conduit à évoquer à nouveau les travaux de 
l'Ecole dite du Public Choice sur les mécanismes de 
la croissance de l'Etat dans les sociétés à démocratie 
parlementaire; travaux qui, comme nous l'avons vu, 
débouchent sur l'idée que, dans nos collectivités 
modernes, le développement des activités de transfert 
ne s'explique pas seulement par une préférence crois
sante de la société pour des politiques ouvertes de 
rëdistribution, mais est aussi lié à un certain nombre 
de facteurs techniques et autonomes qui, dans les 
systèmes représentatifs à principe majoritaire, pous
sent à une extension continue du phénomène étati
que. 

Les analyses du marché politique ont un mérite. 
En expliquant la croissance de l'Etat par la logique 
du jeu des groupes de pression, elles n'expliquent pas 

demande son assentiment). Plus l'unité politique croît, plus 
il est possible d'assortir un projet de redistribution dune 
panoplie de mesures ad hoc destinées à acheter la complicité 
active du plus grand nombre possible de groupes d'électeurs. 
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seulement comment la structure actuelle de nos 
règles du jeu parlementaire entraîne une dérive 
« autonome» de la production publique, elles mettent 
également en lumière le fait que la croissance de 
l'Etat est fondamentalement liée à la croissance des 
activités de transfert; croissance entraînée par le 
caractère dissymétrique de la compétition que se 
livrent les citoyens par l'intermédiaire des organisa
tions dont le rôle est de prendre en charge la promo
tion des multiples intérêts communs qui forment la 
trame de la vie sociale dans une société complexe. 

Mais elles ont une limite : elles ne permettent pas 
d'expliquer la forme précise que ces tr.ansferts vont 
prendre. Notamment, elles n'expliquent pas pourquoi 
les· sociétés contemporaines ont eu tendance à pri
vilégier les transferts sociaux à caractère redis tri
butif marqué (systèmes de «sécurité sociale »), de 
préférence à d'autres catégories de transferts plus 
nettement «économiques» (subventions; franchises, 
monopoles 29".). 
. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait supposer que 
le jeu politique et parlementaire s'exerce systémati· 
quement en faveur. des groupes qui représentent les 
intérêts des plus défavorisés. Or, il y a fort peu de 
chances pour que cette hypothèse soit réaliste, même 
dans une société où, en principe, le système électoral 
permet aux 51 % de moins favorisés dans l'échelle 
des revenus d'utiliser leurs bulletins de vote pour 
obtenir une redistribution en leur faveur des riches
ses' et des revenus des 49 % des plus riches. Si l'on 
tient compte de la structure des inégalités, la moti
vation personnelle que les plus riches ont à agir pour 
empêcher le succès d'une telle entreprise est en effet 
supérieure à .. celle qu'ont les moins riches d'en assu
rer le succès. Les enjeux individuels de ces derniers 
sont inférieurs, et les ressources qu'il est rentable 
d'affecter à l'action politique donc moins importan
tes. Et cela d'autant plus qu'il faut tenir compte 
de ce que la probabilité de réunir une coalition de 
51 % au profit de la partie de la population la plus 

29. Par exemple, les transferts "économiques" représen
. taient, au lendemain de la guerre, plus de 30 % du budget 
de l'Etat français. Aujourd'hui, ces· transferts économiqqes 
n'en représentent plus que 15 %. . 
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riche, est plus grande que celle de réunir la coalition 
inverse au profit de la partie de la population la 
moins riche 80. Moyennant quoi le pouvoir politique 
de ces moins riches a toutes chances· d'être plus 
faible que celui des plus riehes, en dépit de la règle 
égalitaire «un homme; une voix ». Et l'on se trouve 
devant un paradoxe que l'analyse du marché politi
que, telle que nous l'avons jusqu'à présent dévelop
pée, ne permet pas de résoudre: comment se fait-il 
que dans des sociétés où il y a peu de chances que 
le pouvoir reflète en majorité les intérêts des plus 
pauvres, ces sociétés aient pourtant progressivement 
mis en place d'ambitieuses structures de redis tribu
tionau profit des plus pauvres? En excluant la 
solution de facilité qui consisterait à considérer 
implicitement que les plus riches ont une nature 
fondamentalement altruiste, et que cet altruisme est 
aujourd'hui plus grand qu'autrefois, pour être satis
faisante, toute théorie visant à expliquer l'origine 
de nos institutions sociales modernes doit simultané
ment permettre de comprendre comment ont pu se 
former des coalitions politiques favorables à la mise 
sur pied de ces programmes de transfert. 

Alain Wolfelsperger a proposé une réponse à ce 
paradoxe dans un article de la revue Vie et Sciences 
économiques (avril 1978). . 

La redistribution : une assurance anticonflictuelle 

Cet article développe l'idée selon laquelle « l'aug
mentation des dépenses publiques (et notamment 
des dépenses sociales) fournirait la solution la plus 
simple, la plus commode, la mieux adaptée aux pro
blèmes posés par les conflits sociaux inhérents à 

30. Ce qui compte, en effet, pour faire la décision, ce sont 
les 2 %, du «milieu ». Ceux·ci peuvent être « achetés» par les 
deux côtés en concurrence, les plus riches et les moins riches. 
Parce que pour eux l'enjeu individuel est supérieur, les plus 
riches sont davantage motivés pour offrir plus à ceux du 
milieu, par rapport à ce que peuvent offrir les plus pauvres. 
Si ce n'était pas le cas, on ne voit pas pourquoi les 51 % 
de moins favorisés n'auraient pas depuis longtemps utilisé 
leur pouvoir politique pour obtenir une redistribution mas
sive des richesses et des revenus à .leur profit. 
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toute société caractérisée par un système d'inégalités 
ne faisant pas l'objet d'un consensus suffisant ». . 

Pour Alain Wolfelsperger, la principale raison d'une 
distribution de revenu sous forme publique plutôt que 
privée lui parait résulter des caractéristiques même du 
fonctionnement d'une économie de marché. Il n'est pas 
évident, considère-t-il, qu'il y ait dans ce type d'économie 
des mécanismes qui garantissent que tous bénéficient à 
long terme de la croissance du revenu global et que les 
inégalités diminuent. On ne Reut, précise-t·il, déduire 
rigoureusement un tel résultat d aucune analyse théoriCJ.ue 
ou de données empiriques formelles. Les données d'obser
vation sont d'interprétation délicate puisqu'elles sont éga
lement le produit d'autres facteurs CI.ue les forces du 
marché (<< économies mixtes »). Mais, a)oute-t-il, même si 
l'on pouvait démontrer que la croissance est nécessaire
ment à long terme avantageuse pour tous, en même temps 
qu'elle égalise les conditions, il suffit que ce ne soit pas le 
cas à court terme ou que le rythme de cette évolution 
ap:paraisse insuffisant à telle ou telle catégorie de la popu
latIOn pour.9,ue des difficultés se présentent et que des 
troubles politiques ou sociaux remettent en cause l'exis~ 
tence du régime politique ou, plus profondément encore, 
du système économique et social en vigueur. 

Que ce soit pour assurer sa mission traditionnelle de 
préserver l'ordre et la tranquillité publique, ou pour assu
rer la survie des institutions,c l'Etat a toujours le choix 
entre deux stratégies d'action·: soit le recours à la con
trainte contre les fauteurs de troubles, soit la fourniture 
d'avantages supposés inciter au retour au calme. Entre la 
politique du «bâton» et celle de la «carotte », écrit alors 
Alain Wolfelsperger, les bénéficiaires du régimè et ceux 
qui, pour une raison ou une autre (idéologiq.ue, par exem
ple), :partagent leurs objectifs, peuvent héSiter et, au gré 
des Circonstances, :easser de l'une à l'autre, ou mélanger 
plus ou moins habIlement les deux. Mais, d'une manière 
générale, tant que l'on ne se tro1,lve pas dans les situations 
limites où la répression apparaît comme le seul espoir de 
maintenir l'ordre, il n'y a aucune raison qu'il ne leur sem
ble souvent plus efficace (et plus «humain ») d'ajouter un 
complément à ce que le fonctionnement spontané du sys
tème fournit aux plus défavorisés et aux plus «dange
reux» plutôt que de recourir perpétuellement à la force 
publique. . 

Or, une caractéristique fondamentale de ce te bien» 
qu'est pour tous ceux qui estiment profiter du système la 
garantie de la propriété privée et -de l'ordre dans la rue 
est que c'est un «bien collectif» parfait, au sens techni
que du térme. Chaque entrepreneur peut en effet ressentir 
l'intérêt individuel qu'il aurait à contribuer à accroître le 
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revenu des plus pauvres, et, pour cela, accepter volontai
rement d'élever les salaires les plus bas au-delà de la pro
ductivité marginale (la différence représentant le prix que 
chacun paie pour «acheter» la bienveUlance et le calme 
de la population la plus défavorisée). Mais, danS un sys
tème concurrentiel, l'entrepreneur n'a aucune garantie 
que ce que lui accepte de faire volontairement, . les autres 
accepteront de -le faJ.re également. On se retrouve dans une 
situation caractéristique de «dilemme du prisonnier », 
analogue à celle que nous avons précédemment évoquée à 
propos de la charité individuelle. Si je prends l'initiative 
d'une telle action, les autres en tireront un «bénéfice» 
gratuit; mais si tout le monde n'agit pas de même, je me 
mets à mon désavantage par rapport à mes concurrents. 
Et si, à l'inverse, les autres· font ce que je ne fais pas, c'est 
moi qui tirerais un «profit» gratuit de leur initiative, 
tout en me mettant en position d'améliorer ma situation 
concurrentielle. Conséquence : personne ne bouge, tout le 
monde attend que ce soit l'autre, ou les autres qui pren-
nent l'initiative. . 

Dans de telles circonstances, il est naturel que tous ceux 
qui souhaitent bénéficier de ce «bien collectif» se tour
nent vers l'Etat de manière à sortir de cette situation de 
jeu où leur intérêt commun est menacé par la recherche 
de leur intérêt individuel. Seul l'Etat possède les moyens 
de contrainte nécessaires pour intervenir avec l'ampleur 
suffisante pour parvenir au résultat recherché. L'augmen
tation des dépenses publiques en faveur des catégories les 
moins favorisées de la population apportera à celles-ci le 
supplément de bien-être que le marché ne peut pas leur 
procurer sous forme de revenus plus élevés, bien ~u'il soit 
de l'intérêt de chacun de chercher· à «acheter» aJ.Dsi leur 
bienveillance. 

L'analyse d'Alain Wolfelsperger peut paraitre rela
tivement triviale, dans la mesure où elle ne fait que 
formaliser une idée apparemment banale. Pourtant, 
malgré son évidence, elle n'est pratiquement jamais 
citée dans aucun manuel de finances publiques; que 
ceux-ci soient «néo-classiques» ou «marxistes ». 
Ayant l'avantage d'être largement indépendante des 
caractéristiques institutionnelles des pays concernés, 
elle peut s'appliquer à la croissance des dépenses 
sociales aussi bien dans les sociétés de l'Est (exem
ple de l'U.R.S.S.) que dans les démocraties occiden
·tales; Elle permet de comprendre pourquoi c'est 
surtout dans les périodes de crise économique (les 
années 1930) ou sociale (l'Amérique de Johnson) . que 
l'intervention sociale de l'Etat se développe le plus 
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rapidement. Enfin, elle explique pourquoi nos sys
tèmes de redistribution sont orientés davantage vers 
la mise en place de systèmes complexes de transferts 
en nature nécessitant le recours à une bureaucratie 
nombreuse, plutôt que vers l'adoption de techniques 
plus simples mais plus efficaces de' transferts directs 
en espèces (type «impôt négatif» ou revenu mini
mum garanti) : puisque l'on fait appel à lui, il Y a 
toutes chances que l'Etat arbitre de préférence en 
faveur des techniques d'intervention qui maximisent 
l'intérêt individuel de ses agents. 

Cela dit, cette analyse a aussi un certain nombre 
de limites. Tout d'abord, elle repose sur un postulat 
discutable : -la présomption que le libre fonctionne
ment de l'économie de marché aurait tendance, sinon 
à accroître les inégalités, du moins à accroître les 
conflits sociaux liés au problème des inégalités et 
de leur perception. Il est vrai que la croissance 
économique est un facteur de déstabilisation sociale : 
elle détruit les valeurs de résignation, le respect des 
hiérarchies indispensables pour faire accepter des 
inégalités sans légitimité apparente; elle fait éclater 
les cadres sociaux traditionnels, et détruit certains 
réseaux anciens de solidarité et de transfert (la 
famille, le village, les solidarités religieuses ... ), ren
dant ainsi certaines inégalités d'autant plus sensibles. 
Mais pour expliquer l'accélération contemporaine 
des politiques de transferts sociaux, il faudrait accep
ter l'idée que ces effets de déstabilisation soient 
aujourd'hui plus accentués qu'autrefois : ce qui ne 
paraît pas évident. Il est vraisemblable que d'autres 
facteurs jouent un rôle plus immédiat : par exemple 
l'érosion d'un certain nombre de règles institution
nelles dont l'atténuation aboutit à rendre plus facile 
la réunion de coalitions favorables à ce type de poli
tiques (atténuation du «tabou» de l'équilibre budgé
taire, ou encore disparition des garde-fous moné
taires de l'étalon-or). 

Cependant, l'objection la plus importante vient de 
ce que si ce type d'analyse permet d'expliquer la 
tendance à l'accroissement de .cette catégorie de 
dépenses publiques, elle ne ~ermet pas de dire grand
chose (en dehors du choix mévitable en faveur d'un 
système complexe de prestations en nature) sur -la 
structure du ou des systèmes de redistribution mis 
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en place. Or, la croissance d'un système est indisso
ciable de ses caractéristiques structurelles. Pour 
réellement comprendre la dynamique d'expansion 
des régimes sociaux contemporains, il faut que 
l'explication avancée permette aussi de rendre 
compte de la genèse de sa structure. Ce.qui conduit 
à évoquer à nouveau le rôle des mécanismes électo
raux dans les démocraties parlementaires fondées, en 
règle générale, sur le principe de la majorité simple. 

Pourquoi la redistribution redistribue-t-elle si peu? 

Quand on parle de «redistribution », on imagine 
immédiatement qu'il s'agit de prendre aux plus 
riches pour donner aux plus pauvres. C'est du moins 
ainsi que la chose nous est présentée par tous ceux 
qui se font les avocats du développement du W elfare 
State contemporain. 

Mais quand on regarde les faits de plus près, on 
constate que la croissance du Welfare State n'a pas 
conduit à une redistribution massive des revenus (ou 
des patrimoines) dans un sens sensiblement plus 
égalitaire. Il y a peut-être Une certaine tendance à 
la réduction des écarts maximaux, mais rien de com
parable à ce que pouvaient légitimement laisser 
entendre les discours ambitieux de l'après-guerre. 
Tout se passe en réalité comme si le Welfare State 
avait, sur le plan de la redistribution verticale, accou
ché d'une souris. Les transferts sont de plus en plus 
massifs, mais les plus pauvres n'en sont pas les prin
cipaux bénéficiaires. En fait, la grande masse des 
transferts se fait au sein et au profit des classes 
moyennes. Ce sont elles qui, parce qu'elles sont les 
plus nombreuses et parce qu'elles représentent la 
capacité contributive la plus élevée, sont les plus 
directement sollicitées. Mais ce sont elles aussi qui 
sont les principaux destinataires de la grande masse· 
des transferts de l'Etat. Nos transferts représentent 
en réalité une sorte de gigantesque chassé-croisé où 
la majorité des gens reçoivent d'une main ce qu'ils 
ont payé de l'autre. Qui plus est, on s'aperçoit que 
les transferts se font moins en fonction du niveau 
des revenus réels de chaque individu ou de chaque 
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unité familiale, qu'en fonction de l'appartenance. des 
bénéficiaires à une catégorie sociale déterminée. C'est 
votre appartenance à une catégorie· socio-économi
que (agriculteur, fonctionnaire, ouvrier, retraité, chô
meur, mère célibataire ... ), beaucoup plus que le 
niveau de vos revenus, qui ouvre le droit aux pres
tations sociales. 

'Pour avoir une explication satisfaisante de la crois
sance des transferts sociaux, il ne suffit donc pas 
d'expliquer pourquoi l'Etat s'est substitué à la cha
rité privée, ou encore pourquoi l'intervention de 
l'Etat se fait sous des formes de prestl\tions en 
nature (gratuité) plutôt qu'en espèces; il faut aussi 
trouver une explication qui simultanément permette 
de rendre compte de ces caractéristiques de la struc
ture actuelle de nos régimes de transfert. 

Une politique de redistribution peut en fait s'opé
rer dans deux sens : d'abord, des plus riches vers les 
plus pauvres (si le système politique est dominé par 
une coalition formée au moins des 51 % les moins 
favorisés) ; d'autre part, des moins favorisés vers les 
plus favorisés (si l'on a la coalition inverse). Nous 
avons vu que même dans ce cas, une certaine distri
bution au profit des moins riches aura lieu. Cela dit, 
ce que ce genre d'approche met en lumière, c'est le 
rôle stratégique de ceux qui se situent au milieu de 
la distribution des revenus. C'est de leur vote que 
dépend l'orientation des coalitions gagnantes. Si les 
plus pauvres veulent vraiment obtenir des transferts 
importants en leur faveur, il faut qu'ils aient la com
plicité de ces «classes moyennes ». Si, à l'inverse, 
les classes les plus riches, tout en acceptarit le prin
Cipe d'une certaine redistribution «de sécunté », 
veulent éviter que ces transferts ne soient trop radi
caux, et n'aillent au-delà de ce qui est juste nécessaire 
à la survie du régime, il leur faut aussi s'assurer la 
bienveillance de cette population médiane. 

Qu'est-ce que cela signifie? Que toute coalition en 
faveur d'une politique de transferts ne peut atteindre 
ses objectifs que si elle apporte certains bénéfices 
aux 2 % dont dépend la déCision. Si ce n'est pas le 
cas, les 49 % qui ne font pas partie de la coalition 
gagnante pourront sans difficulté renverser la situa
tion politique à leur profit en «achetant» ces 2 % ; 
et cela en se contentant de leur offrir un modeste 
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« pourboire », qui sera toujours mieux pour les béné
ficiaires que de ne rien avoir. 

Allons plus loin. Les «vrais» pauvres ne représen
tent que 10 à 20 % de la population. Ce sont eux qui 
devraient être les principaux bénéficiaires de toute 
politique de redistribution. Mais ils ne forment
qu'une minorité au sein de la coalition des 51 % les 
moins riches. Ils ne peuvent donc pas la dominer. 
Ce qui signifie que s'il y a redistribution des 49 % 
les plus riches aux 51 % les moins riches, et si l'on 
désire qu'au sein de cette population, les 10 ou 20 % 
les plus pauvres reçoivent en moyenne beaucoup plus 
que les autres membres de la coalition, il faut que 
ces derniers fassent preuve d'un sens altruiste plus 
développé que celui du reste de la population. 
Comme il n'y a pas de raison qu'il en soit ainsi -
on ne voit pas pourquoi les «classes _ moyennes» 
auraient des qualités altruistes plus développées que 
les autres -, on est conduit à penser que si une 
telle coalition triomphe et est en mesure d'imposer 
aux plus riches une réelle redistribution, elle ne 
pourra réussir que si les moins pauvres de la coali
tion comme les plus pauvres reçoivent au moins la 
même chose. Sinon, il suffirait de relativement peu 
de chose pour que ces moins pauvres fassent défec
tion et passent de l'autre côté de la barrière pour 
«un plat de lentilles». 

Autrement dit, même dans le cas d'une victoire de 
la coalition des moins riches, il . ne faut pas s'atten
dre à ce qu'il en résulte une redistribution massive 
bénéficiant prioritairement et massivement aux plus 
déshérités. On a bien plus de chances de déboucher 
sur un système qui serve d'abord et avant tout les 
intérêts des classes moyennes, celles-ci bénéficiant 
des effets de surenchère que leur situation médiane 
autorise. Or, c'est bien ce que l'on constate 31. 

31. Un exemple: le système-français de remboursement des 
dépenses pharmaceutiques. Dans une note rédigée pour un 
groupe de travail de l'Institut de l'Entreprise et intitulée : 
« De l'utilité du remboursement des médicaments par la Sécu
rité sociale », André Courtaigne, P.-D.G. des laboratoires Dela
lande, -nous apprend que 90 % des dépenses pharmaceutiques 
sont faites dans des maladies cofttant moins de 800 F. Ce 
qui signifie que la finalité «assurance» du système de rem
boursement n'est justifiée que par 10 % des dépenses 
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L'analyse théorique rejoint les conclusions aux
quelles arrivait en 1976 le professeur belge de l'Uni
versité d'Anvers, Hermann Deleeck 82 : 

«L'expérience politique empirique des vingt dernières 
années, écrit-il, a créé une image .a posteriori de l'effet 
redistributeur de la Sécurité sociale totalement différente 
de ce que l'on escomptait a priori : l'effet rèdistributeur 
de la Sécurité sociale n'est pas à sens unique; il est très 
incertain; une redistribution à contresens n'est pas à 
exclure, elle est même probable. La société.de type Welfare 
State est restée impuissante devant la persistance des 
disparités et inégalités sociales. Les principaux bénéficiai
res de la politique sociale furent essentiellement les 
classes moyennes, les groupes aisés acquérant une part 
relativement plus grande des avantages distribués alors 
que le «Quart monde» des vieillards, des malades, des 
handicapés et des marginaux, en dépit de maintes déclara
tions politiques, est resté défavorisé. L'octroi massif de 
petites allocations à toute la population a précisément eu 
pour effet que la redistribution devient incertaine, et favo
rise de manière relative les catégories de revenus élevés. » 

Qu'il en soit ainsi n'a rien d'étonnant dès lors que 
l'on prend en compte· le fonctionnement du marché 
politique 33. 

annuelles de soins pharmaceutiques. Par ailleurs, André 
Courtaigne rappelle les conclusions d'une enquête du CRE·' 
DOC qui montre l'existence de seuils de consommation varia· 
bles avec le revenu. «Il reste à vérifier, écrit-il, si le rem· 
boursement des médicaments opère une redistribution des 
revenus les plus riches aux plus pauvres. Il y a a priori peu 
de chances pour cela, car la maladie est aveugle et frappe 
au hasard, le recours à la médecine est plutôt plus fréquent 
dans les classes sociales aisées et les cotisations sont voisines 
pour tous puisque la base de leur calcul est plafonnée. Cha· 
cun paie à peu près autant et les plus riches perçoivent plus. 
Il risque plutôt d'y avoir. une contre-redistribution. Au total, 
le système actuel consiste à percevoir des cotisations des 
classes moyennes, à prélever IS % de frais de gestion, et à 
les rendre aux cotisants pour leurs dépenses courantes ... 

32. Cf. Hermann Deleeck «Sécurité sociale et Redistribution 
des revenus lO, Problèmes économiques, 2 mars 1977. 

33. A cet égard, l'expérience française de l'après-guerre est 
:particulièrement intéressante. Si l'on a assisté récemment 
(1979) à une nouvelle agitation des milieux de «cadres .. à 
la suite des mesures gouvernementales destinées à renflouer 
la trésorerie de la Sécurité sociale, c'est que la dégradation de la 
situation économique (avec ses retombées politiques et sociales) 
amène le pouvoir à entreprendre un nouvel effort de redis
tribution en faveur des couches de la population les plus 
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Paradoxalement, on est ainsi conduit à la conclu
sion que, si l'on veut maximiser les transferts au pro
fit des plus déshérités, peut-être vaudrait-il mieux 
que ceux-ci s'allient avec les plus riches de la société 
plutôt que de rechercher l'appui des classes intermé
diaires; - une politique de transferts directs des 
plus riches aux plus pauvres étant probablement 
« moins coûteuse» pour les plus riches que le sys
tème actuel de saupoudrage et de dilution des trans~ 
ferts qui est la caractéristique de la plupart des 
systèmes redistributifs contemporains. 

On s'explique aussi pourquoi le projet d' « impôt 
négatif» éprouve de nombreuses difficultés à percer 
au niveau politique : sa simplicité en fait un système 
trop transparent 34. N'en seraient véritablement béné
ficiaires que les plus défavorisés, ce qui rend impos
sible toute coalition viable intégrant les classes 
moyennes. L'impôt négatif pénaliserait au sein de 
la coalition ceux qui se rapprochent le plus de la 
bande médiane, empêchant ainsi cette égalisation 
des prestations qui est la condition du ciment de la 
coalition. L'adoption de l'impôt négatif ne peut, dans 
ces circonstances, être réalisée que par une coalition 
directe des plus riches et des plus pauvres, ou si les 
classes moyennes prennent peu à peu conscience des 
« effets pervers» sur la collectivité (et donc sur la 
progression de leur pouvoir d'achat) de l'hypercom
plexité des systèmes actuels de redistribution : 

défavorisées, et que cet effort remet en cause, non pas les 
privilèges ou les avantages acquis des «cadres", mais le 
succès qu'ils ont obtenu pendant de nombreuses années pour 
limiter les incidences redistributives des ambitieux projets 
sociaux de la Libération. On dit souvent que la Sécurité 
sociale française a été conçue non pas comme un système 
de redistribution verticalel mais comme un système de soli
darité horizontale entre dlvers groupes sociaux, ou entre les 
membres des diverses catégories socio-économiques. On est 
en droit de se demander si cet argument n'est pas en fait 
une reconnaissance implicite de l'impossibilité politique, dans 
une démocratie comme la nôtre, de réunir une majorité qui 
incluerait les classes moyennes et qui viserait à obtenir une 
vaste redistribution des revenus dont les classes moyennes 
seraient en réalité les principales victimes. 

34. Evoquer cette difficulté n'est pas en contradiction avec 
le fait· que, à nos yeux, de toutes les techniques possibles de 
redistributlon, elle est celle qui nous paraîtrait la plus souhai
table. 
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hypercomplexité qui, pendant lorigtemps, a joué en 
leur faveur, mais dont le bilan devient de moins en 
moins favorable au fur et à mesure que les effets 
négatifs des techniques actuelles de redistribution 
sur la croissance globale du revenu national devien
nent de plus en plus apparents. 

L'enjeu: l'idée même de liberté 

Pbur être tout à fait complet, il faudrait prolonger 
les analyses précédentes par une étude détaillée des 
«effets pervers» de nos techniques actuelles de 
transfert social. 

Comme l'ont montré les études pionnières de Mar
tin Feldstein au début des années 1970 35, une cause 
autonome supplémentaire de croissance des trans
ferts sociaux vient de ce que des mesures apparem
ment parfaitement légitimes comme le salaire mini
mum, les indemnités de chômage, la gratuité des 
actes médicaux, ou encore l'organisation des régimes 
de retraite sur le principe de la répartition, incitent, 
dans leur structure actuelle, un certain nombre 
d'agents économiques à modifier leurs comporte
ments dans un sens qui conduit à augmenter le nom
bre des situations donnant accès aux prestations . 
servies. 

Par exemple, on peut démontrer comment la législation 
actuelle concernant le salàire minimum obligatoire accen
tue la sous-qualification professionnelle, et en conséquence 
l'instabilité professionnelle de certaines classes de la popu
lation qui, de ce fait, se trouvent affectées d'un taux de 
chômage supérieur à ce qui serait si nous avions une 
législation plus souple et plus réfléchie qui chercherait 
notamment à protéger les jeunes travailleurs plus par 
l'attribution de bourses directes d'apprentissage que par 

35. Ct:. Martin Feldstein, «The Economics of the New 
Unemployment» The Public lnterest, automne 1973. «Toward a 
Reform of Social Security", The Public lnterest,· été 1975. 
« Facing the Social Security Crisis ", The Public lnterest, prin
temps 1977. 
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l'obligation faite à l'employeur d'assurer un salaire mini
mal 86. 

De la même façon, il est connu qu'une législation géné
reuse sur la protection du chômage incite nombre de per
sonnes à allonger «volontairement» (de façon implicite) 
leUrs efforts de recherche d'un nouvel emploi, et donc à . 
accroître, toutes choses égales par ailleurs, le montant 
global des prestations servies, indépendamment de toute 
incidence réelle des conditions conjoncturelles 87. 

Enfin, il n'est pas difficile de montrer, ainsi que l'a fait 
Jean·Jacques Rosa dans un remarquable document publié 
par. L'Express dans son numéro du 20 octobre 1979, 
comment la généralisation progressive du principe du 
«tiers payant» pour les consommations médicales et 
pharmaceutiques incite à la surconsommation et au gaspil
lage médical, notamment sous la forme d'une médecine 
sophistiquée qui est souvent plus un motif de satisfaction 
professionnelle pour le corps médical que pour ses clients. 
On peut également démontrer comment le principe de la 
répartition conduit à une croissance du niveau de vie réel 
inférieur à celui qui pourrait être atteint si les régimes de 
retraite étaient .organisés sur le principe de la capitalisa
tion (complété par un système de revenu minimum 
garanti). 

L'analyse de ces différents problèmes nécessiterait 
à nouveau de longs développements. Bien que l'on 
doive déplorer l'absence de travaux empiriques des
tinés à tester ces différentes hypothèses et résultats 
logiques sur des données françaises, c'est un domaine 
sur lequel un certain nombre d'études et de réflexions 
commencent à être disponibles dans notre pays. 
Nous nous contenterons donc d'y renvoyer le lecteur. 
Notre propos était de montrer comment l'analyse 
économique des phénomènes politiques permettait 
d'apporter de nouveaux éclairages sur le phénomène 
des transferts sociaux dans le cadre d'une théorie 
néo-classique de la croissance de l'Etat. Nous som
mes conduits à la conclusion que si l'on veut agir 
sur cette fuite en avant vers des transferts sociaux 
de plus en plus massifs niais d'efficacité souvent 
douteuse par rapport aux intentions d'origine, il faut 

36. Voir dans les annexes, «Le salaire minimum et l'emploi 
des jeunes» (page 514) ainsi que «L'évolution de.s compor-
tements devant le travail» (page 503). . 

37. Cf. Philippe d'Arvisenet, «Les incidences des allocations 
de chômage sur le fonctionnement du marché du travail », 
Analyses de la SEDEIS, nO 5, juillet 1978. 
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agir à deux niveaux : d'une part, au niveau d'une 
réflexion critique sur les caractéristiques économi
ques. des techniques de redistribution actuellement 
utilisées (comme celle que Jean-Jacques Rosa a bril
lamment entreprise dans son article de L'Express); 
d'autre part, au niveau d'une réflexion sur les moyens 
d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité sociale 
de nos technologies politiques actuelles. Ce dernier 
point nous ramène à la question : «Comment 
enrayer la croissance de l'Etat?» Les solutions sont 
celles que nous avons évoquées plus haut. La 
réforme des techniques de protection sociale fait 
partie des problèmes qu'il faut aborder dans l'opti
que d'une révision fondamentale de nos règles cons
titutionnelles - et donc dans la perspective d'une 
renégociation globale du pacte politique 38. 

Nous ne devons en effet pas perdre de vue que 
les besoins financiers croissants de nos régimes de 
protection sociale ne posent pas seulement un pro
blème technique d'équilibre, mais un véritable pro
blème de société. C'est la survie même de nos 
sociétés occidentales qui est en cause 89. 

Actuellement, chaque fois qu'un Français apporte, 
par sqn travail, 100 F à la production nationale, il 
n'en retire qu'un peu plus de 50 % sous forme de 
revenu personnel. Si l'on extrapole le rythme de 
croissance des dernières années, nous arriverons à 
la fin du siècle à une situation où les transferts 
sociaux absorberont à eux seuls près des deux tiers 
de l'effort productif de chaque Français. Ajoutons-y 
les impôts requis pour financer les routes, les écoles, 
la justice, la police, la défense nationale ... il ne res
tera plus grand-chose à la disposition du libre choix 
de chaque citoyen. Nous serons devenus une nation 
totalement socialisée où le mode de vie de chacun 
sera presque entièrement déterminé .par l'assistance 

38: Pour un exem:ple de r.ropositions globales concernant un 
nouveau pacte politIque, c . A. Breton et A. Scott « The Design 
of Federations », Institut de Recherches Politiques, Montréal, 
1980. . 

39. Voir, en annexe, «La Crise des systèmes sociaux: une 
menace pour la liberté », communication à lajournée d'étude 
organisée par l'Institut de l'Entreprise à Jouy-en-Josas le 
22 juin/I979 sur le thème «Autonomie de la personne et 
décloisonnement de la société ». 
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de l'Etat. Est-ce cela que les Français désirent? 
Sachant que la régulation d'une société de plus en 

plus complexe dépend d'un surcroît d'autonomie et 
de liberté dans l'exercice des responsabilités indivi
duelles et collective 40, on est tenté d'en conclure 
que tout phénomène allant dans la direction opposée 
signifie que notre société n'arrivera jamais à maî
triser son supplément de complexité. Et donc qu'elle 
risque d'en périr; et avec elle les valeurs mêmes de 
liberté et d'autonomie de la personne qui en consti
tuent les fondements. Tel est le véritable enjeu. 

40. Dans son livre, On ne change pas la Société par décret 
(Grasset, 1979), Michel Crozier développe une idée qui avait 
déjà été mise en valeur par Hayek dès la fin des années 1930 
dans ses premiers articles sur l'économique de la connais
sance et de la régulation des. sociétés ouvertes. 



IV 

y a-ton une spécificité française ? 

Pour conclure je voudrais revenir sur une série de 
critiques, commentaires, objections, réactions qui 
apparaissent immanquablement devant une telle 
approche économique des phénomènes politiques. 

Réductionnisme? 

Une première série de remarques concerne géné
ralement l'aspect réductionniste de la démarche. On 
lui reproche notamment de faire de l'égoïsme la 
caractéristique psychologique fondamentale des indi
vidus dont on étudie la logique des choix. Cette tech
nique d'analyse conduirait à éliminer du comporte
ment humain tout ce qu'il y a de bon chez l'homme, 
pour n'en retenir qu'une approche caricaturale et 
grossièremen.t simpliste du système de motivation 
des principaux acteurs politiques. Elle refléterait un 
préjugé normatif et cynique du jeu des institutions 
parlementaires ou administratives. 

Que l'analyse économique soit réductionniste, 
aucun doute. Ainsi que· le rappellent Ilya Prigogine 
et Isabelle Stengers dans leur remarquable livre sur 
l'histoire de la science, ou encore l'épistémologue 
français Paul Scheurer dans son récent ouvrage sur 
les mécanismes de la connaissance scientifique 41, 

41. Cf. Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, La Nouvelle 
Alliance (Le Seuil, 1980). Paul Scheurer, Révolution de la 
Science et Permanence du Réel (P.U.F., 1979). 



Les Rouages de la socialisation 193 

toute science est par définition réductionniste. Et 
c'est ce réductionnisme qui permet ce que l'on appelle 
le progrès scientifique. 

L'approche économique ne prétend pas nier qu'il 
existe d'autres dimensions humaines que la froide 
rationalité du choix «économique ». L'objectif de 
tels modèles de représentation du fonctionnement 
des sociétés politiques occidentales n'est pas de 
décrire toute la complexité du réel telle que celle-ci 
est vécue par les témoins ou les acteurs, mais de voir 
si l'usage de tels instruments, en améliorant la prise 
en compte des interrelations existant nécessairement 
entre les deux sphères de la décision économique et 
de la décision politique, permet d'accéder à des sys
tèmes de prévision plus performants que les outils 
traditionnels. . 

A cet égard, ce qui est important ce n'est pas seu
lement que ces techniques d'artalyse permettent de 
prendre en compte une plus grande complexité que 
celle généralement couverte par les modèles d'expli
cation plus traditionnels de la fonction politique, 
mais aussi de savoir qu'elles débouchent aujourd'hui 
sur des expériences opérationnelles d'endogénéisa
tion du comportement des pouvoirs publics dont les 
résultats montrent qu'il est possible d'améliorer le 
pouvoir prévisionnel des modèles économiques en 
partant de telles méthodes. 

Je fais ici Particulièrement allusion aux travaux déve
loppés par l'équipe du professeur Bruno Frey de l'Univer
sité de Zurich. Les modèles politico-économiques de cette 
équipe sont fondés, d'une _part, sur l'idée que le comporte
ment des électeurs est influencé par les conditions écono
miques qui précèdent les élections ; d'autre part, ·sur l'idée 
que les déCIsions politiques et économiques des pouvoirs 
publics sont à l'inverse étroitement conditionnées par les 
chances de réélection telles que celles-ci sont révélées par 
les sondages de popularité. Certes, ils sont très simplifiés 
par rapport au modèle de marché politique relativement 
complexe que nous avons évoqué au début de cette partie, 
et qui a pour inconvénient de ne pas pouvoir être empiri
quement testé de façon globale (seule la valeur de certai
nes de ses composantes peut être empiriquement vérifiée 
ou invalidée : par exemple, les hypothèses sur la fonction 
d'utilité du bureaucrate qui ont déjà fait l'objet d'une 
abondante littérature tant théorique qu'empirique). Mais 
il est intéressant de noter que l'application empirique de 
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ces modèles aux données macro-économiques de pays 
comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, 
l'Australie et la Suisse a montré qu'ils permettaient d'obte
nir des prévisions ex post concernant l'évolution annuelle 
des dépenses publiques et des transferts, très nettement 
supérieures aux résultats obtenus avec des modèles écono
métriques de type traditionnel 42. 

Par ailleurs, l'accusation selon laquelle ces modè
les sont fondés sur une vision éthiquement indéfen
dable de l'être humain ignorant ses dimensions de 
générosité, d'altruisme, de sacrifice, etc. relève plus 
de la polémique et du procès d'intention que d'autre 
chose. Ainsi que nous n'avons eu de cesse de le mon
trer, l'approche économique n'exclut pas la prise en 
compte d'une multiplicité de caractéristiques humai
nes autres que l'appât du gain, la poursuite de la 
jouissance individuelle. Le concept d'Homo oecono
micus tel qu'il est utilisé dans la nouvelle économie 
permet de tenir compte d'une infinité de valeurs non 
matérielles. L'Homo oeconomicus peut être parfaite
ment égoïste et amoral, mais aussi plus préoccupé 
du sort des autres que du sien. Cela ne change rien 
à l'hypothèse de rationalité de son comportement 
ni au postulat de maximisation des satisfactions indi-

42. Cf. F. Schneider, Werner Pommerehne, Jean-Dominique 
Lafay, Les interactions entre économie et politique : synthèse 
des analyses théoriques et empiriques, DOC. 79CJ7, Institute 
for Empirical Research in Economics, University of Zurich. 

Exemple: Prévision ex post d'un modèlepolitico-économique 
et d'un modèle économique pur pour la République fédérale 
d'Allemagne, 1958-1972. Données annuelles. En pourcentage de 
déviation moyenne par an des prévisions par rapport aux 
résultats réels. 

Type du modèle 
Variables économiques 

Politico- Economique expliquées - économique pur 

Dépenses publiques en 
biens et services 
(globales) ........... 

Transferts aux ména-
1,80 8,34 

ges ................. 
Produit national brut 

1,41 4,04 

(nominal) .......... 2,62 4,55 
NIVt:au général des 

1,80 3,66 prIX ................ 
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viduelles. Ainsi que le fait remarquer Alain Wolfel
sperger, l'approche par l'Homo oeconomicus est 
d'ailleurs aujourd'hui concurremment utilisée par 
des hommes que tout sépare sur le plan des options 
politiques ét idéologiques 43. Par ailleurs, les travaux 
de Michel Crozier (L'Acteur et le Système) et de 
Raymond Baudon (Les Effets pervers) montrent le 
renouveau d'intérêt de la sociologie française pour le 
paradigme de « l'individualisme méthodologique ». 
L'économiste n'est plus seul à se servir de cet outil, 
même si toutes ses hypothèses ne se fondent pas com
plètement avec celles des « nouveaux sociologues ». 

Analogies illégitimes? 

Cette première critique· est généralement accompa
gnée d'une seconde qui concerne le caractère illé
gitime de l'extrapolation des schémas et concepts 
conçus dans le cadre de la théorie ~conomique des 
choix marchands à la sphère des décisions non 
marchandes, notamment et surtout à la sphère poli
tique. ~ 

C'est un problème que nous avons déjà évoqué 
dans la première partie de ce livre. Selon certains, 
cette entreprise de généralisation de la théorie écono
mique relèverait plus de l'analogie ou de la parabole 
que d'un travail à caractère scientifique. 

J'ai déjà en partie répondu à cette question en évo
quant le fait que le problème disparaissait dès lors 
que l'on revenait à une concep'tion « subjective» de 
la notion de coilt, et donc que l'on échappait aux 
schémas mentaux que cinquante ans de pratique 
imprudente des schémas et raisonnements macro
économiques nous ont inculqués. 

J'ajouterai que ce problème n'est pas propre à la 
théorie économique et à la nouvelle économie. C'est 
un phénomène que l'on retrouve dans toutes les 
sciences. Ilya Prigogine et Isabelle Stengers montrent 
très clairement comment pendant deux siècles toutes 
les sciences se sont développées à partir d'un phéno-

43. Cf. Alain Wolfelsperger, La Théorie économique de" 
l'Etat et les théories des économistes sur l'Etat, colloque 
du G.A.P.A.C., Maison des Sciences de l'Homme, janvier 1980. 
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mène d'imitation des structures fondamentales de 
la mécanique newtonnienne (la théorie économique 
traditionnelle de l'équilibre. général n'étant elle
même qu'une projection de l'Univers newtonnien des 
phénomènes réversibles et a-historiques au domaine 
économique). Aujourd'hui, dans toutes les sciences, 
il semble au contraire que le progrès scientifique 
vienne d'une généralisation de l'approche biologi
que des phénomènes et processus naturels (la nou
velle économie n'échappant pas à cette règle). 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que bien souvent 
les percées scientifiques décisives furent le fait de 
savants qui, bravant tous les interdits de leur pro
fession, ne craignaient pas d'appliquer leurs propres 
connaissances élaborées dans des domaines spécifi
ques, à d'autres domaines où l'establishment scienti
fique récusait a priori toute entreprise de ce genre. 
Paul Scheurer cite le cas de Wegener et de la théorie 
de la dérive des continents. Wegener était météorolo
gue de profession, et géologue par hobby. Sa théorie 
scientifique fut rejetée par la communauté des géo
logues malgré les ~vidences observées et rendues 
cohérentes par son interprétation. 

Les critiques de ce genre relèvent d'une conception 
classique de la connaissance scientifique et de son 
accumulation fondée sur une problématique désor
mais complètement remise en cause par la philoso
phie contemporaine de la science. 

« Ordre ou beauté, le gain de cohérence que per
met une explication .pour un individu ou pour un 
groupe m'en paraît constituer le caractère principal. 
Dérisoires se révèlent alors les tentatives. des néo
positivistes de ramener l'explication à une pure 
manipulation logique », écrit Paul Scheurer. L'écono
mie du politique est incontestablement le résultat 
de l'insatisfaction esthétique d'individus dérangés 
par l'apparent désordre des sciences humaines classi
ques. Ce désir de vouloir tout expliquer à partir d'une 
méthode unique et unitaire choque nombre de gens 
qui y voient la tentation .d'un système clos et « totali
taire ». Mais c'est oublier que, même dans les sciences 
dites exactes, la création scientifique relève exacte
ment des mêmes processus. 

Quant à l'accusation souvent formulée d'être fon
dée sur un système de pensée «tautologique» 
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(Alain de Benoist), elle aussi relève d'une confusion 
totale en ce qui concerne le caractère ,de la création 
scientifique. Par définition, comme l'a montré Hayek 
dans un de ses livres les moins connus ", une science 
devient d'autant plus tautologique qu'elle progresse. 
Il en va ainsi dans toutes les disciplines qu'elles 
relèvent du monde physique ou de l'univers des 
sciences humaines. La science ne se construit pas 
de façon linéaire et cumulative à partir de concepts 

, définis une fois pour toutes. Elle est une entreprise 
incessante de destruction et de reconstruction des 
concepts, même les plus familiers. Les praticiens de 
la nouvelle économie n'ont pas à se sentir concernés 
par des critiques. qui, visiblement, ne font que reflé
ter les stéréotypes les plus classiques ainsi qu'une 
profonde méconnaissance des processus de la créati
vité scientifique. 

Bon pour les Américains, pas pour les Français? 

L'une des remarqués ies plus fréquentes concerne 
les origines anglo-saxonnes de cette nouvelle disci
pline. Un certain nombre d'auditeurs se disent vive-' 
ment intéressés par l'approche et ses applications -
notammen.t par sa formidable puissance explicative. 
Ils la trouvent stimulante mais n'en conservent pas 
moins une forte réserve fondée sur l'idée que les 
modèles de. représentation économique du politique 
restent profondément influencés par leurs origines 
américaines, et qu'en conséquence leur validité par 
rapport à la réalité du monde français est limitée. 
Par exemple, il est fréquent d'entendre souligner 
que raisonner en termes de «groupes de pression» 
et de marchandages parlementaires ou électoraUx, 
si cela est pertinent pour un univers nord-américain 
où l'activité des groupes d'intérêt est institutionnelle
ment reconnue, perd une large part de sa pertinence 
dans le monde politique français beaucoup :plus 
dominé qu'outre-Atlantique par des préoccupatIons 
purement idéologiques. 

Il est hors de doute que chaque pays possède ses 

, 44. Hayek" The Sensory Order, Routledge and Keagan Paul, 
Londres, 19;,3. 
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propres originalités institutionnelles. La politico
économie doit en tenir compte. C'est d'ailleurs ce 
que reconnaissent faire Bruno Frey et son équipe 
dans leurs approches de modélisation. Mais cela 
suffit-il à remettre en cause la pertinence du schéma 
général dont s'inspire la politico-économie néo-classi
que - notamment et surtout le système de représen
tation du marché politique conçu comme le point de 
rencontre d'une multiplicité de groupes de pression 
agissant comme des «entreprises» politiques et 
idéologiques? L'importance du facteur idéologique 
limite-t-elle la pertinence des schémas ainsi proposés 
par rapport à la. réalité française? 

Je ne le crois pas. En dehors de certains aspects 
techniques, qUi ne jouent qu'un rôle secondaire, ces 
analyses transcendent très largement les particula
rités juridiques institutionnelles ou historiques de 
chaque pays. Au prix de quelques efforts de réflexion 
et d'analyse, comme nous avons eu l'occasion de le 
voir à plusieurs reprises, on peut même considérer 
que ces particularités trouvent assez aisément leur 
place dans le schéma général de représentation ainsi 
proposé, et se trouvent expliquées par lui. 

Par exemple, que la vie politique française soit 
davantage dominée par des arguments idéologiques 
est incontestable. Mais cela ne suffit pas pour 
condamner la pertinence du concept de marché poli
tique. Le seul problème que cela pose est d'expliquer 
pourquoi, dans nptre pays, nos «produits» publics 
contiennent nécessairement une dose relative plus 
importante de caractéristiques idéologiques - l'idéo
logie, comme nous l'avons vu en étudiant la 
« demande» sur le marché politique, étant assimilée à 
une caractéristique comme une autre, substituable 
aux autres caractéristiques de type plus objectif. 

Une partie de l'explication se trouve sans doute 
dans les particularités de notre système électoral 
d'arrondissement, ainsi que dans les effets de la 
centralisation administrative : l'élu français est 
d'abord et avant tout l'élu des populations de sa 
circonscription géographique pour lesquelles, comme 
le montre Ezra Suleiman en reprenant des travaux 
et des sources françaises (Crozier, Grémion, ... ) il est 
l'intermédiaire auprès des administrations lorsque 
se posent des' problèmes individuels; il défend 
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davantage des intérêts régionaux qu'il n'est l'expres
sion de groupes économiques et sociaux; ces der
niers, pour agir sur la production publique, agissent. 
bien plus directement sur l'administration que sur 
le personnel politique. De ce fait, au ·niveau national, 
l'élu politique (ou le parti politique) est bien plus 
amené à prendre des positions idéologiques - qui 
transcendent les catégories sociales et économiques 
- qu'à se faire le porte-parole d'intérêts particuliers. 
Le lobbying politique, au sens américain du terme, 
se réfugie au niveau des ministères et administra
tions techniques (D.D.A., directions du ministère de 
l'Equipement ou de l'Industrie), et s'effectue davan
tage dans le cadre de la compétition entre lobbies 
bureaucratiques qu'au grand jour dans le cadre des 
débats parlementaires. 

Une autre explication possible peut venir de la 
structure particulière des groupes de pression domi
nants. Alors que dans les pays anglo-saxons, l'Angle
terre par exemple, ceux-ci sont organisés sur une 
base corporative très affirmée (la structure des Trade 
Unions), en France l'action des groupes de pression 
dominants (les syndicats) est moins affirmée et moins 
individualisée; d'où le fait qu'ils s'adressent à une 
population -sensiblement plus diversifiée, pour la 
conquête de laquelle il faut trouver le plus grand 
dénominateur commun, fédérateur d'intérêts parti
culiers trop divers et parfois en conflit. On peut 
penser que c'est l'idéologie qui joue ce rÔle de plus 
grand commun dénominlil.teur. 

Que la référence explicite au jeu des groupes 
d'intérêt soit traditionnellement absente de la pensée 
et de l'analyse économique ou politique française 46 

ne signifie donc pas que ces phénomènes soient 
nécessairement moins présents chez nous que chez les 
Anglo-saxons. J'aurais personnellement tendance à 
penser que cette absence est en réalité une preuve 
implicite du pouvoir dominant qu'exerce en France 
le lobby de la haute fonction publique (grandes 

45. Pour une exce}ltion, cf. le livre d'Alain Leroux - de 
l'Université d'Aix-en-Provence - La France, l'inflation et les 
socio-structures, G.E.E.P.A., 66, avenue des Champs-Elysées, 
Paris, 1980. 
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écoles et grands corps de l'Etat), au point que l'idéo
logie dont celle-ci se sert pour légitimer son action 
est devenue le mode de pensée politique quasi exclusif 
des générations actuelles. . 

Le problème n'est d'ailleurs pas propre à la France. 
On trouve les mêmes difficultés dans un pays pour
tant plus proche de la pensée américaine, la Grande
Bretagne. 

«J'assistais un jour à une réunion à laquelle partici
paient plusieurs députés britanniques, raconte Gordon 
Tullock dans son livre sur le marché politique 46. L'un 
d'entre eux, connu pour ses brillantes capacités et ses 
antécédents universitaires, me semblait le mieux désireux 
pour répondre à des questions sur les institutions britan
niques. Lorsque j'abordai la question, il démentit nette
ment qu'il existe une pratique du log-rolling en Grande
Bretagne; et après que j'eus tenté de lui expliquer mon 
hypothèse sur la manière dont le log-rolling se déroulait 
dans son pays, il nia fermement que les choses se pas
saient ainsi. Très peu de temps après, il fit une allocution 
publique, au cours de laquelle il expliqua comment il 
s'efforçait d'entraîner son parti à soutenir une certaine 
politique. Sa description était à 100 % du log-rolling. Il 
déclara : «J'assiste à des réunions de commission et vote 
sur certains sujets dont je me moque éperdument afin 
de conduire les personnes qui sont réellement intéressées 
par ces sujets à assister à la réunion de ma commission. 
Et je leur tiens la main lorsque le moment du vote 
arrive!» Le dernier propos est, bien sûr, exagéré. Ce 
député avait tout simplement été formé à une explication 
théorique de la marche de la politique; confronté à la 
réalité, il en avait suivi le déroulement pratique. Puisqu'il 
n'y avait aucune raison pour qu'il rapproche ces deux 
démarches, il ne l'avait jamais fait. Lorsque moi, un visi
teur spécialiste de l'économie politique, je lui posai des 
questions sur la procédure britannique, il répondit tout à 
fait sincèrement, en accord avec la théorie à laquelle il 
avait été formé. Et lorsqu'il en vint à expliquer ce qu'il 
faisait personnellement dans la pratique, il le fit à nouveau 
avec sincérité, sans avoir conscience de la divergence exis
tante. Ce ne fut pas avant la fin de son meeting, lorsque 
je soulevai le problème, qu'il comprit enfin qu'il existait 
une certaine contradiction entre sa théorie et sa pratique 
de la politique» conclut Gordon Tullock. 

Cette anecdote est tout à fait typique des problè-

46. Gordon Tullock, Le Marché politique, ouvrage déjà cité. 
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mes auxquels précisément la nouvelle économie du 
politique entend apporter des réponses. 

Et la sécurité? 

Certains lecteurs s'étonneront sans doute que nous 
n'ayons jamais évoqué le problème du goilt croissant 
des Français pour la « sécurité ». Ce besoin croissant 
de «sécurité» est très souvent - pour ne pa.s dire 
constamment -. invoqué pour expliquer la . crois
sance du Welfare State et de l'Etat moderne en géné
ral. 

Si nous n'en avons pas parlé, c'est parce que ce 
type d'argumentation, qui paraît pourtant aller de 
soi, fait en réalité partie de ces explications «défini
tives » qui semblent tout régler sans rien régler. Car 
ce qu'il faut expliquer c'est, d'une part, pourquoi 
nous serions demandeurs de plus de sécurité que 
précédemment, d'autre part, pourquoi ce phéno
mène est général à tous les pays occidentaux puisque 
la croissance des transferts sociaux n'est pas un 
phénomène proprement français. Pour expliquer la 
croissance « apparente» de la demande de sécurité, il 
faut donc trouver des éléments d'explication qui 
s'appliquent aussi bien aux autres sociétés qu'à la 
société française. 

A cet égard, les thèses développées dans les chapi
tres précédents, restent compatibles avec l'observa
tion apparente d'une demande croissante de sécurité 
dans les pays occidentaux développés. Expliquer la 
croissance des transferts sociaux par la logique 
interne de nos institutions parlementaires permet 
en effet d'expliquer la croissance «apparente» des 
besoins de sécurité, sans qu'il soit nécessaire de· 
postuler que cela implique un changement fonda
mental d'attitude des citoyens et des agents écono
miques vis-à-vis du «risque» et du «non-risque ». :La 
seule chose qui change, ce sont les prix relatifs du ris
que et du non-risque. 

Le développement des vastes systèmes de trans
fert, ainsi que la progression de la fiscalité qui les 
finance, plus toutes les réglementations publiques 
qui entravent la liberté d'entreprendre, réduisent 
considérablement les «profits» individuels que cha-
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cun peut attendre d'une certaine prise de risque. En 
supposant que l'appétence au risque par rapport au 
non-risque soit une qualité humaine « normalement» 
distribuée dans la population, et .qui n'évolue pas 
avec le temps - ceci faisant partie de la nature 
humaine (existence d'une certaine liberté irréducti
ble de décision) - une telle hypothèse n'est pas en 
contradiction avec les faits observés dans la mesure 
où la seule chose qui changerait serait la «rémuné
ration» relative du risque par rapport au non-risque. 

Plus le risque est pénalisé, plus les individus qui, 
dans d'autre circonstances, accepteraient d'en pren
dre, sont conduits à en courir de moins en moins 
dans la mesure où la rentabilité potentielle est de 
plus en plus réduite. Ce qui est en cause, ce n'est 
pas le goilt intrinsèque des individus pour le risque 
ou le non-risque, mais le coilt relatif de l'un par 
rapport à l'autre et, en conséquence, non· pas les pré
férences des gens, mais les institutions qui médiati
sent leur réalisation. Il ne suffit donc pas de consta
ter la prétendue préférence croissante des individus 
pour le non-risque, il faut s'interroger sur les fac
teursinstitutionnels qui, de façon autonome, encou
ragent le développement de cette attitude. Et nous 
retrouvons tout ce qui précède sur le cercle vicieux 
des effets pervers de la croissance. du phénomène 
étatique: plus l'Etat croit, et plus les citoyens sont 
naturellement conduits à accepter encore plus d'Etat. 
C'est précisément ce cercle vicieux qu'il convient de 
rompre, par la renégociation d'un nouv.eau Contrat 
constitutionnel. 

La démocratie en procès? 

Il est vrai que certains, prêts à sympathiser avec 
les thèses ici exposées, risquent d'être incommodés, 
et. donc rebutés, par l'apparence de procès des insti
tutions démocratiques auquel ce genre d'analyse 
conduit. 

Il faut bien comprendre que les critiques ainsi for
mulées, soit à l'encontre de nos sy~tèmes d'organi
sation politique de type parlementaire, soit à nos' 
régimes de transferts sociaux; ne visent pas à remet
tre en cause le principe même de l'existence de tels 
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systèmes politiques ou de telles politiques de redis
tribution' sociale. Mais tout simplement à essayer 
de faire en sorte que leur fonctionnement produise 
des résultats plus efficaces, c'est-à-dire plus confor
mes aux intentions d'origine, compte tenu des 
moyens à disposition et de la structure réelle des 
préférences des citoyens. 

Ainsi que le résume Richard Wagner: «Si nous 
proposons d'introduire de nouvelles contraintes cons
titutionnelles, ce n'est pas pour réduire l'exercice 
du pouvoir législatif, mais pour éviter que celui-ci 
ne conduise à notre insu à des résultats que nous 
ne désirons pas 47. » 

Il ne s'agit pas de condamner, ni de détruire, mais 
d'améliorer afin précisément d'éviter les déconvenues 
qui conduisent en définitive à recommander à l'Etat 
d'intervenir toujours plus, et donc de faire appel à 
toujours plus de contraintes, au nom de défaillances 
ou d'insatisfactions dont on fait porter la responsa
bilité aux mécanismes de l'économie de marché, mais 
qui, en réalité, sont le' fruit d'imperfections et de 
frictions qui caractérisent le fonctionnement de nos 
marchés politiques, et dont les modes de pensée 
traditionnels ne nous permettent pas de prendre 
conscience. 

Il s'agit tout simplement de contribuer à ce que 
nos démocraties occidentales se rapprochent davan
tage de l'idéal démocratique qu'elles voudraient 
incarner, tout en sachant qu'on ne pourra jamais 
atteindre cette situation parfaite, mais en ayant cons
cience de ce qu'un système imparfait est toujours 
perfectible. Autement dit, pour mettre les choses 
bien au clair, la question n'est pas de crier gratuite
ment « Haro! » sur l'Etat et les transferts sociaux; 
mais de contribuer à une recherche qui nous rappro
che davantage de l'Etat optimal, ainsi que du sys
tème de redistribution le plus efficient possible. 

47. Cf. Richard Wagner, article déjà cité dans Taxing and 
Spending, hiver 1980. 
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Conservatisme? 

. Le dernier point concerne la suggestion selon 
laquelle les conclusions auxquelles conduisent ces ana
lyses resteraient fondamentalement conservatrices. 

C'est ainsi qu'un groupe de cadres. militants 
C.F.D.T. écrivaient dans un article consacré à la nou
velle économie : 

. «.Les réflexions qui suivent résument le point de vue de 
quelques cadres, militants syndicalistes, qui ont une cer
taine connaissance de la pratique quotidienne des entre
prises, des choix économiques et des conflits. Ils ont 
parcouru la prose des «nouveaux» économistes. Ils 
seraient prêts à les approuver quand ils dénoncent la 
carence de la réflexion économique en France, et la néces
sité d'en finir avec l'archaïsme capitaliste. Ils ne trouvent 
pas mauvais que soient formulées un certain nombre de 
critiques sur l'autogestion, car il s'agit d'un projet diffi
cile, et pas du tout euphorique. Ils reconnaissent volon
tiers à ces nouveaux économistes des qualités intellec
tuelles, dont le brillant. Mais ils leur dénient absolument 
cette objectivité d'experts à laquelle ils prétendent . 

. Comme le disait un cadre après avoir suivi un stage animé 
par un «nouvel économiste» : leur discours théorique 
est séduisant et peut faire réfléchir. Mais pourquoi devien
nent-ils si réactionnaires lorsqu'ils proposent des solutions 
aux problèmes concrets 48 ? » 

De son côté, Maryse Aulagnon, dans une note de 
synthèse sur la Théorie des choix collectifs aux Etats
Unis, note diffusée par les services du Conseiller 
financier de l'Ambassade de France à Washington, 
conclut son étude 49 en écrivant : 

« Les aspects de la théorie des choix publics impliquent 
une position doctrinale: le schéma institutionnel ("cons ti
tutîonal design") bien qu'encore très théorique, comporte 
des aspects pratiques que l'on pel,lt qualifier de conserva
teurs. Certes, la réflexion sur les modes d'élaboration des 
décisions collectives en recherchant la satisfaction opti
male de la contrainte démocratique ne l'est pas en soi, 

48. «La nouvelle économie, un laboratoire idéologique c;lu 
nouveau patronat », dans Cadres C.F.D.T., n° 285, septembre
octobre 1978. 

49. La théorie. des choix publics aux Etats-Unis, ambassade 
de France à Washington, 15 février 1980. 
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mais les solutions qui paraissent émerger (réduction de la 
taille de la collectivité, majorité qualifiée élevée) ne sont 
guère favorables à la mobilité et à l'innovation. » 

La dernière phrase de cette seconde citation est 
particulièrement révélatrice : en quoi démontrer 
que plus une collectivité politique est grande, plus 
cela conduit à une production publique éloignée des 
préférences de la majorité des électeurs est-il la 
preuve d'un préjugé conservateur? En quoi recher
cher les moyens de porter remède à l'exploitation 
des majorités par les minorités actives est-il conser
vateur ? Y aurait-il deux formes d'exploitation: l'une 
par nature illégitime - celle du travailleur et du 
consommateur par le producteur capitaliste en posi
tion de monopole; l'autre par nature légitime - celle 
du contribuable par ceux auxquels leur position 
monopolistique permet de jouir de privilèges dont 
personne n'ose parler mais qui n'en sont pas moins 
réels ? Faut-il croire que l'innovation et le progrès 
social doivent nécessairement résulter de toujours 
plus de centralisation et de toujours plus d'interven
tion et de régulation publique? Je ne pense pas que 
c'est ce que pense Maryse Aulagnon. Mais sa plume 
trahit l'emprise si difficile à rejeter, même pour des 
esprits avertis, des clichés et idées reçues sur les
quels nous vivons depuis des décennies sans en avoir 
même conscience. 

Personnellement, je ne vois pas en quoi mettre 
sur le même pied lobbies politiques, lobbies bureau
cratiques, et lobbies économiques, et mettre en 
lumière les mécanismes de leur collusion au détri
ment des contribuables et des consommateurs est 
une attitude réactionnaire - sauf pour ceux· qui en 
profitent; et qui ont donc un intérêt personnel à ce 
que le genre d'analyse ici présentée ne se développe 
pas! Ce n'est pas un hasard si les milieux les plus 
hostiles à ces nouvelles analyses sont précisément 
les milieux intellectuels syndicaux, dans la mesure 
où les syndicats forment vraisemblablement le 
groupe de pression le plus puissant et le mieux 
organisé de nos démocraties occidentales (et sont 
donc les premiers bénéficiaires réels des imperfec
tions présentes de notre marché politique). De même, 
ce n'est sans doute pas un hasard si nos thèses sont 
beaucoup mieux accueillies dans le milieu des entre-
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prises jeunes, dynamiques, et pas encore trop gran
des (celles des «nouveaux entrepreneurs »). Je crois 
que le moment est venu de reconnaître que «faire» 
c'est aussi avoir le courage de « défaire ». Les conclu
sions auxquelles nous arrivons n'ont donc. rien de 
conservateur. Le conservatisme, c'est d'abord et avant 
tout l'immobilisme, la préservation jalouse de ce qui 
est et des rentes (économiques ou politiques) liées 
à cette situation 60. Or, il me semble que tout ce qui 
précède ouvre sur une pensée et des propositions 
qui n'ont rien d'immobiliste ni de fixiste. 

50. Cf. Hayek, «Why 1 am not a ConserVative », postface 
à The Constitution of Liberty, Londres et Chicago, 1960. 



QUATRIÈME PARTIE 

NE TUONS PAS LA CONCURRENCE 
AU NOM DE LA CONCURRENCE 



Aux E1!ats-Unis comme en France, les efforts de iibéra
lisation économique - politiques de «dérégulation» -
s'accompagnent d'un regain de vigilance sur le plan des 
politiques de la concurrence. Par exemple, il est de plus en 
plus question d'introduire dans la législation antitrust 
américaine de nouvelles clauses soumettant les fusions et 
concentrations d'entreprises, au-delà d'une certaine taille, 
à autorisation préalable des :pouvoirs publics. Un projet de 
loi allant dans ce sens a ainsI été déposé, en mars 1979, sur 
le bureau du Sénat de Washington par Edward Kennedy. 

Entre les Etats-Unis et la France, il existe cependant une 
différence importante: depuis une quinzaine d'années, les 
lois antitrust, dont l'efficacité fait si souvent l'admiration 
de nos experts et de notre personnel politique 1, sont 
l'objet d'une contestation croissante de la part d'écono
mistes qui remettent en cause nombre des convictions 
théoriques et empiriques sur lesquelles la jurisprudence 
américaine est le plus souvent fondée. 

Ces économistes sont, pour la plupart, des universitaires 
relevant de la mouvance de l'Ecole de Chicago et du cou
rant de pensée néo-libéral américain. Leur point de rallie
ment est constitué par le Journal of Law and Economics 
qui, jusqu'à l'année dernière, était publié sous la direction 
du professeur Ronald Coase. 

A quelques exceptions près, leurs noms sont peu connus 
du public français. Il s'agit de professeurs comme : 

- George Stigler, 68 ans, professeur à l'Université de 
Chicago depuis 1958, collègue et ami intime de Milton Fried
man, ancien président de l'American Economic Association; 

- Armen Alchian, 65 ans, professeur à l'Université de Cali
fornie (Los Angeles), auteur d'un des plus brillants manuels 
américains d'analyse micro·économique (University Econo
mies, écrit en collaboration avec le professeur A. Allen, et 
dont une nouvelle édition, modifiée et enrichie, devrait pro
chainement paraître 2); 

1. Cf. par exemple l'ouvrage de Christian Borromée, Solu
tions pour demain, Plon, 1977, pages 49 et suivantes. 

2. Allen and Alchian University Economies (1972, Belmont 
Wadsworth). 
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- Yale Brozen, 62 ans, l'un des principaux animateurs de 
la Graduate School of Business de l'Université de Chicago 8 ; 

- Harold Demsetz, 49 ans, actuel chef du département 
d'économie de U.C.L.A., connu pour ses essais de réfutation 
empirique des thèses de Galbraith sur le «Nouvel Etat indus
triel' 

- 'Henry Manne, 51 ans, un juriste diplômé lui aussi de 
l'Université de Chicago, aujourd'hui directeur du Center for 
Law and Economics de l'Université de Miami (Coral Gables), 
co-organisateur avec Harold Demsetz et Armen Alchian d'un 
séminaire original dont l'objectif est de familiariser les 
magistrats américains avec l'analyse économique 4 ; 

- John McGee; 52 ans, actuellement professeur à l'Univer
sité de l'Etat de Washington, dont les travaux de recherche 
sur le procès intenté au début du siècle à la Standard on 
sont à l'origine d'un mouvement original de démystification 
du rôle joué par les lois antitrust dans l'histoire économique 
des Etats-Unis; 

- Richard Posner, un professeur de droit de l'Université 
de Chicago, spécialisé dans l'application du raisonnement et 
de l'analyse économique aux· problèmes juridiques; 

- Lester G. Telser, 48 ans, professeur à Chicago également, 
connu pour ses travaux pionniers concernant l'analyse -éco-
nomique de la publicité. -

Cette liste n'est pas exhaustive. Elle ne regroupe que les 
noms de ceux qui, soit ont joué un rôle historique dans la 
genèse -et l'affirmation de ce courant de pensée original au 
sein de l'abondante littérature américaine, consacrée aux pro
blèmes de la concurrence et de la politique des structures 
industrielles (Stigler, Alchian, McGee, Telser), soit se distin
guent par la diversité ou le caractère synthétique de leurs 
contributions (Demsetz, Posner, Brozen). Pour être complet, 
il faudrait y ajouter les noms d'autres économistes tels que : 
Fred Weston (63 ans), Kenneth Elzinga, Wesley Liebeler, Sam 
Peltzmann (39 ans), Robert Tollison, Bruce Johnson (62 ans), 
Phillip Nelson, Dominique Armentano, Izrael Kirzner ... , ainsi 
que ceux de quelques économistes britanniques comme Arthur 
Shenfield (ancien directeur de la Confédération des Industries 
Britanniques), Jack Wiseman de l'Université de York, S.C. 
Littlechild. _ --

3. Il est l'auteur d'un ouvrage qui regroupe les principaux 
articles du courant néo-libéral américain consacrés aux pro
blèmes -de la concurrence et aux questions de politique des 
structures industrielles : The Competitive Economy. General 
Learning Press, New Jersey, 1975. Voir également «15 Govern
ment the Source of Monopoly? », Cato Institute, San Fran
cisco, 1980, 60 pages. 

4. Cf. l'article publié par la revue Fortune (21 mai- 1979) : 
«Judges Discover the World of Economics ». Il s'agit d'un 
séminaire de deux semaines qui, aux dires d'Henry Manne, 
rencontre actuellement un grand succès auprès des magis
trats _ américains .. Le Center for Law and Economics organise 
également un séminaire du même type destiné aux chefs de 
grandes entreprises. 
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Ce sont leurs travaux et leurs enseignements que nous 
allons évoquer. Mais,- dans un premier temps, nous com
mencerons par rappeler la critique «radicale» que déve
loppe Friedrich _ Hayek, prix Nobel d'économie 1974, à 
l'encontre de la théorie traditionnelle du marché et de la 
concurrence. Les travaux de ces économistes ne sont en 
effet bien souvent qu'une illustration empirique ou une 
confirmation théorique de l'idée hayékienne selon laquelle 
l'approche traditionnelle des problèmes de concurrence 

-conduit à sous-estimer systématiquement le degré d'effi
cience naturelle du marché. Comme lui, et comme ses 
disciples auxquels on a accolé l'étiquette d'économistes 
« néo-autrichiens », "ils concluent que les instruments uti
lisés par les pouvoirs publics dans leurs politiques de 
régulation du marché et de la concurrence, mènent à 
dénoncer commè anticoncurrentielles et contraires aux 
intérêts du consommateur nombre de pratiques économi
ques et commerciales dont le rôle est en réalité d'amé
liorer l'efficacité de fonctionnement des marchés, donc la 
productivité globale de l'économie. 

Dans un deuxième temps, nous verrons comment un 
certain nombre de recherches empiriques menées depuis 
une quinzaine d'années conduisent à remettre en cause la 
pertinence du postulat selon lequel il existerait une rela
tion étroite entre concentration et pouvoir de monopole -
postulat qui est à l'origine de toutes les thèses de 
Galbraith sur le «Nouvel Etat industriel» et dont les 
économistes post-keynésiens tirent argument pour récla
mer le passage à des politiques macro-économiques fon
dées sur le contrôle permanent des prix et des revenus. 
-Nous évoquerons ensuite toute une série de travaux 

historiques dont le mérite est de démystifier nombre 
d'idées reçues concernant la jurisprudence antitrust amé
ricaine. Travaux qui confirment par la recherche empiri
que que la concurrence est une réalité beaucoup plus 
robuste qu'on ne le pense généralement, et que la réfé
rence traditionnelle à la "loi de la jungle d'avant l'inter
vention de l'Etat n'est que le résultat d'un véritable fan
tasme collectif. 

Enfin, nous terminerons en montraritcomment la prise 
en compte de l'économique de l'information conduit à 
réviser nos jugements classiques en ce qui concerne la 
portée anticoncurrentielle de nombre de pratiques com
merciales individuelles ayant un caractère d'intégration 
verticale partielle. Ceci nous- rapprochera de problèmes 
qui, depuis la libération des pnx, sont en France d'une 
chaude actualité. 

Qu'on ne se méprenne pas. Il n'est pas question de_ 
contester que la libre concurrence ne peut pas s'épanouir 
sans règlès du jeu. Les économistes de l'école de Chicago 
ne remettent pas en cause le principe d'une législation de 
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la concurrence (interdiction des ententes). Ce qu'ils contes-
tent, c'est: . 

1) l'usage qui en est fait; les excès de zèle enoouragés 
par un appareillage intellectuel qui conduit à surestimer 
l'importance des gaspillages économiques liés àù libre 
fonctionnement du marché, cependànt qu'à l'inverse on ne 
tient pas compte des gaspillages introduits par les régle
mentations et interférences publiques; 

2) l'idée qu'une législation de la concurrence doive 
nécessairement s'accompagner d'une « gestion» gouverne
mentale des situations de concurrence ; 

enfin, 3) la pertinence d'une vision qui considère Q.,ue 
l'histoire suffirait à démontrer l'incontestable néceSSIté 
d'un engagement de plus en plus actif de l'Etat pour faire 
respecter le libre jeu du marché. . 

Les pages qui suivent ne constituent pas, a priori, un 
réquisitoire indiscriminé contre toutes les formes de 
législation de la concurrence. Mais, contrairement à ce que 
pensent tous ceux pour qui l'économie de marché s'appa. 
rente à un jeu collectif ou un sport dont le bon fonction· 
nement requiert la surveillance constante. d'arbitres 
ilésintéressés, le marché n'a rien de commun avec la 
pelouse du parc des Princes. Ce que montrent les travaux 
les plus récents de la science économique est que le marché 
a beaucoup moins besoin de «protecteurs» que ne l'affir· 
ment en général ceux dont la profession est précisément 
d'exercer ce rôle d'arbitres. Le marché est un mécanisme 
régùlateur beaucoup plus efficient et beaucoup moins 
imparfait qu'on ne le croit en règle générale; notamment, 
comme nous le verrons, en raison de sa capacité à créer 
ses propres règles nécessaires à la régùlation de ses 
propres imperfections (règles contractuelles. qui requiè, 
rent davantage l'arbitrage du droit civil que la surveil· 
lance constante d'une législation d'exception). Le marché 
n'est pas parfait. Il ne l'ajamais été. Il ne le sera jamais. 
Mais en voùlant le rendre «plus parfait» - ou «moins 
imparfait» - nous devons prendre garde à ne pas prendre 
pour cible les antidotes que lui-même a suscités pour 
neutraliser les effets de ses propres imperfections. 



1 

La concurrence et ses mythes 
Pourquoi le marché ? 

Pour comprendre le procès que les «nouveaux 
économistes» .américains font aux législations anti
trust et à leurs applications contemporaines, il faut 
commencer par revenir au point de départ de toute 
théorie de la concurrence : à savQir le contenu même 
des concepts de marché et de concurrence. Ces deux 
concepts apparemment banals sont en effet étroite
ment interdépendants. Il n'y a pas de philosophie de 
la concurrence sans, au préalable; une philosophie 
du marché. La notion même de concurrence, le 
contenu que l'on y met, et donc les conclusions que 
l'on en tire sur le plan de la. décision et de l'action 
politique, sont inséparables de la conception philo
sophique ou scientifique que l'on a du rôle du mar
ché dans une société moderne. 

A cet égard, la plus remarqUable critique qui ait 
jamais été faite des concepts actuellement associés 
aux termes marché et concurrence est celle qui 
émane du professeur F. A. Hayek. Cette critique, qui 
dénonce les malentendus et paradoxes sur lesquels 
est présentement fondée la théorie économique des 
marchés, a fait l'objet de plusieurs r~formulations 
récentes de la part d'économistes néo-autrichiens 
tels que Murray Rothbard, Dominiquè Armentano, 
S. C. Littlechild et Izrael Kirzner (auteur d'un merveil
leux petit livre intitulé Competition and Entrepre-
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neurship 1). Mais les textes d'Hayek, qui datent pol,U' 
l'essentiel du début des années 40 (certains remon
tent même à avant la guerre, comme Economics and 
Knowledge, une conférence prononcée en 1936) res
tent tout à fait fondamentaux. Complètement oubliés 
par l'enseignement économique universitaire, ignorés 
par les traducteurs et éditeurs français, ils consti
tuent une des pièces les plus importantes de toute 
l'histoire de la pensée économique occidentale 2. Une 
pièce qui n'a nullement subi l'usure du temps, et 
qui retrouve même une pertinence plus actuelle que 
jamais avec les développements récents de l'analyse 
cybernétique des processus cognitifs. 

Marché et concurrence : le paradigme traditionnel 

Toutes nos conceptions traditionnelles en matière 
de concurrence, de droit et de politique de la concur
rence, qu'elles émanent de la droite OU de la gauche, 
des milieux gouvernementaux ou de l'opposition, 
d'économistes qui défendent des idées libérales ou 
d'hommes politiques socialistes, sont· implicitement 
fondées sur un schéma qui, quoi qu'on en dise, relie 
les concepts de marché et de concurrence à la notion 
théorique de concurrence pure et parfaite. Bien qu'il 

1. Murray Rothbard, POwer and Market (Menlo Park, 1970). 
Dominique T. Annentano, «Ca~ita1ism and the Antitrust 
LawslO, daris Tibor Machan, The LibertarianAlternative (Chi
cago, 1974). Izrael Kirzner, Competition and Entrepreneurship 
(Chicago, 1973), ainsi que son article (1 Advertizing », dans 
Tibor Machan (1974). S.C. Littlechild, The Fallaey of the Mixed 
Eeonomy, Hobart Paper 82, Institute of Economic Mairs 
(Londres, 1978) . 
. 2. La plupart des principaux textes d'Hayek sur le marché 

et la concurrence ont été reproduits dans Individualism and 
Economie Order (Londres· et Chicago, 1948). D'autres mor
ceaux fondamentaux figtlrent dans Studies in Philosophy, 
PoUties and Economies (Londres et Chicago, 1967). EIifiD, il 
convient d'attirer l'attention sur le chapitre 15 du troisième 
volume de son dernier travail Law, Legislation and. Liberty 
(Londres et Chicago, 1979), qui, aux dires d'Arthur Shenfield, 
professeùr à l'Université de. San Diego, représente le mor
ceau le plus achevé· de la philosophie hayékienne du marché 
et de la concurrence. Aucun de ces textes n'a encore été tra
duit en français bien qu'une traduction française de Law, 
Legislation and Liberty soit en cours (parution du premier 
volume en 1980). 
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s'agisse' d'un, 'sujet particulièrement abstrait, il est 
indispensable de rappeler le fil conducteur de cette 
approche. '. .', 

On part de l'affirmation des défenseurs de l'écono
mie libérale selon laquelle le mécanisme du marché 
fondé sur l'initiative individuelle,' la décentralisation 
des décisions et la concurrenCe, ~st le seul système 
qui permette de satisfaire' le mieux possible les 
multiples besoins des consommateurs, tout en garan
tissant l'absence de. gaspillages dans l'allocation des 
ressourœs rares de la société. Puis on se pose la 
question : quelles conditions faut-il réunir pour 
qu'un tel système permette effectivement d'arriver 
à l'optimum d'utilisation des ressources? 

L'apport des économistes est alors d'expliquer 
qu'un tel résultat n'est garanti que si sont réunies 
simultanément les conditions suivantes : homogé
néité et unicité des produits, présence d'un grand 
nombre d'acheteurs et de vendeurs dont aucun n'est 
conscient de l'influence qu'il peut exercer sur les prix, 
information parfaite des agents, existence d'un nom
bre suffisant de marchés à terme permettant de 
prendre en compte l'incertitude de l'avenir, parfaite 
plasticité des prix qui réagissent instantanément aux 
variations de l'offre et de la demande, etc. C'est le 
fameux modèle' de la concurrence pure et parfaite 
qu'on enseigne à tous les étudiants d.C:: première 
année de licence. . 

L'étapè suivante consiste alors à comparer la réa
lité à ce référentiel implicite. Constatant qu~ ces 
conditions ne sont jamais réunies, et même que la 
tendance des économies modernes est de s'en éloi
gner toujours davantage - présence d'entreprises 
dominantes et d'oligopoles, différenciation croissante. 
des produits et des marques du fait de la publicité 

. et des actions de marketing, nombre limité !Je mar
chés à terme efficacement organisés, opacité. de 
l'informatjon, rigidité dans les mécanismes de fiXa
tion des prix (prix administrés) """'"" on en conclut 
que, laissées à elles-mêmes, les forces spontanées 
du IIJ.arChé ne permettent pas de réaliser les condi
tions de l'optimum économique, et donc de garantir' 
l'absence dfi' ces gaspillages que l'économie de' mar
ché est précisément censée éliminer. Et l'on en 
déduit qu'il faut bien que quelq~'un veille àce que 
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les conditions d'exercice de la compétition indus
trielle s'écartent le moins possible des normes idéa
les. D'où l'appel à l'Etat. Conseillé par ses écono
mistes, le rôle de celui.ci n'est pas d'instaurer sur 
terre les conditions de la concurrence pure et 
parfaite (dont on reconnaît que c'est irréalisable), 
mais, au moyen des lois sur la concurrence et le 
régime des prix, de corriger· ce que les économistes 
appellent les «imperfections du marché»; c'est-à
dire, comme l'a. résumé Mme Christiane Scrivener 
lors de la présentation des réformes de 1977, d'inter
venir pour «décourager les pratiques qui s'éloignent 
le plus du modèle théorique qu'il convient de garder 
comme image de référence 3 ». 

Cette approche est celle qui sert de base à toute 
la pensée économique et politique contemporaine.· 
Elle est parfaitement logique. Elle s'appuie sUr 
l'usage d'un appareil conceptueJ qui a permis à la 
science économique de réaliser un certain nombre 
de progrès. Ceci dit, objectent Hayek et ses disciples, 
elle conduit à développer et à modeler nos politiques 
d'intervention en .fonction d'une vision appauvris
sante des processus économiques dont l'une des 
conséquences est de nous empêcher.dé prendre co~
cience de la véritable fonction que remplissent le 
marché et le processus concurrentiel dans une société 
complexe comme la nôtre. 

Hayek: la concurrence, «procédure de découverte» 

Que se passe-t-il en effet ? La concurrence pure et 
parfaite nous décrit un univers où les mécanismes 
d'allocation ,des ressources par la voie du marché 
fonctionnent de la façon suivante. Chaque consom
mateur connaît a priori exactement la structure réelle 
de ses propres besoins et propres préférences en 
fonction d'une échelle de référence dont on suppose 

'3. C'est nous qui soulignons. La phrase est tirée de l'allo
cution prononcée par Mme Scrivener, alors secrétaire d'Etat 
à la consommation, lors de la journée de finance et d'éco
nomie organisée par l'Association des Docteurs ès' scièDces 
économiques à Paris le 2 décembre lm. Reproduit dans 
Vie et Sciences économiques dans son numéro de janvier 1978. 
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qu'elle n'a aucUil mystère pour lui. De ~a même façon, 
chaque producteur est supposé connaître non seule
ment les structures de préférence de ses clients, les 
caractéristiques et les prix des produits concurrents; 
mais aussi l'ensemble des techniques. qu'il peut utili
ser pour chercher à produire au moindre coilt en 
maximisant son profit. Partant de là, la solution au 
problème d'arbitrage dans l'affectation desressour
ces rares de la' société est quasi mécanique. Pour 
chaque produit, chaque marché, se dégagent par 
tâtonnement un prix et une quantité d'équilibre qui 
assurent l'ajustement .de l'ensemble des projets indi
viduels de consommation et de· production, ce qui 
permet de réaliser le meilleur usage possible des 
ressources de la collectivité : personne ne désire 
plus que ce que le système est en mesure de lui don
ner; aucun producteur ne cherche à produire plus 
que ce que le marché est en mesure de lui acheter. 
Tout est pour le mieux dans le meilleur c;f.es mondes. 

Ce schém,a, - auquel les économistes ont donné le 
nom de modèle walrassien, par référence aux' tra
vaux . du grand économiste français de la fin du 
siècle dernier -, est totalement irréaliste. Tout le 
monde en convient. Personne n'a jamais une connais
sance parfaite du monde qui l'entoure. Bien des 
décisions sont prises en fonction d'éléments ~éatoi
res ou d'anticipations résultant d'effets d'apprentis
sage dont le modèle ne tient pas compte. Aussi 
beaucoup d'efforts ont-ils été consacrés à rapprocher 
le modèle de la réalité, ou, plus exactement; à réin
troduire des hypothèses plus réalistes dans son fonc
tionnement. Ce sont par exemple tous les travaux 
consacrés dans les années 30 à l'élaboration du 
concept de concurrence imparfaite. C'est aussi, 
depuis la guerre, le recours à la théorie des jeuX 
'pour analyser les comportements oligopolistiques, 
l'introduction dans les équations de variables d'incer
titude et d'anticipation, la prise en compte de ce que 
la maximisation du profit n'est pas l'objectif unique 
de l'entreprise. . 

Cependant, quels que soient leurs mérites, tous 
ces efforts, expliquent les «Autrichiens », partagent 
une caractéristique commune : comme dans le 
modèle original de la concurrence pure et· parfaite, 
üs restent fondés sur l'idée que les données qui 
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.servent de base aux décisions des agents économi~ 
ques dans leurs calculs individuels d'optimisation, 
sont des données objectives dont la valeur est indé
pendante de la perception subjective que les indivi~ 
dus ont des faits et des choses qui déterminent leurs 
choix et leurs comportements. Or, de toutes les 
imperfections du modèle de la concurrence pure et 
parfaite, remarquent-ils, c'est précisément celle-là qui 
est la plus importante, la plus lourde de conséquen
ces,' la plus grave; et c'est elle que tous les modèles 
modernes continuent à perpétuer en dépit de leurs 
raffinements sophistiqués. 

Qu'est-ce en effet qu'une économie moderne? 
D'abord et avant tout un rassemblement d'individus, 
ou de groupes d'individus, guidés par des désirs, des 
besoins, des impulsions qui constituent autant de 
projets (des plans) que chacun cherche à réaliser en 
puisant dans le pool commun, m~s limité, des res
sources de la collectivité. Le contenu de ces projets, 
qu'il s'agisse de projets de consommation individuels 
ou de projets de produCtion d'une entreprise, dépend 
avant tout des informations dont chacun dispose sur 
son environnement. Par exemple, il dépend de la 
structure relative des prix des diverses ressources 
nécessaires à leur réalisation. Mais ces informations 
sont, par définition, constituées par des connaissan
ces dont la nature est fondamentalement subjective. 
Dans une société complexe où personne n'est en 
mesure d'appréhender l'ensemble des données qui 
constituent l'univers socio-économique dans lequel 
il se situe, lorsqu'un individu prend une décision, 
lorsqu'il programme un certain type d'action (l'achat 
d'une automobile ou l'installation d'une nouvelle 
usine),. il agit en fonction d'un ensemble cIe connais
sances qili lui est largement personnel, car déterminé 
en grande partie par des facteurs tels que l'interpré
tation qu'il donne aux faits' qui l'entourent, l'expé
rience qu'il a acquise de la fiabilité des informations 
que lui communique son environnement, ou encore la 
nature de .son tempérament (optimiste ou pessimiste, 
prudent ou risqué). Moyennant quoi, ce que nous 
oublions systématiquement - et qu'élimine le mode 
de raisonnement sous-jacent à tous les modèles issus 
de la démarche, walrassienne - c'est que ce sont ces 
connaissances subjectives qui constituent en dernier 
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ressort le moteur de la vie sociale et économique, 
puisque ce sont elles qui déterminent les comporte
ments et les décisions des différents acteurs du 
marché. 

Que les connaissances qui servent de support aux 
décisions individuelles aient un large contenu subjec
tif signifie que les mêmes faits, les mêmes informa
tions issues d'un même environnement, ne seront pas 
interprétés nécessairement de la même façon par les 
différentes parties prenantes du jeu économique, et 
donc que les décisions prises, les comportements 
adoptés ne seront pas automatiquement cohérents 
entre eux. En se rendant chez son concessionnaire 
local, l'acheteur d'une automobile découvrira par 
exemple qu'on lui demande des délais de livraison 
dont il n'avait pas tenu compte, et qui vont peut-être 
l'inciter à finalement faire l'achat d'un autre modèle 
que celui qu'il convoitait primitivement - c'est-à-dire 
à modifier son plan primitif (et donc son besoin 
apparent). De la même façon, en montant son usine 
l'industriel va découvrir des goulots d'étranglement 
dont on ne l'avait pas informé, et dont d'ailleurs ni 
lui ni personne n'auraient peut-être eu connaissance 
s'il n'avait mis son projet initial à exécution; l'expé
rience va lui révéler qu'il avait sous-estimé le coeffi
cient d'incertitude, ou surestimé le degré de fiabilité 
de certaines variables de son calcul d'investissement; 
ce qui va l'amener à modifier ses plans futurs en 
tenant compte des informations nouvelles que la mise 
en œuvre de son projet initial a contribué à faire 
émerger. 

Les coûts qui constituent la trame de la formation 
des projets· individuels ne sont donc jamais des 
éléments entièrement connus a priori; mais des don
nées à caractère largement subjectif, qui se modifient 
en permanence au fur et à mesure que la mise en 
application des projets initiaux fait apparaître des 
informations nouvelles dont le plus souvent personne 
n'aurait pu avoir connaissance en dehors dudérou
lement même du processus de la vie économique. De 
la même .façon, les besoins, tels qu'ils apparaissent 
sur le marché, .ne constituent jamais des données 
fixes· et. exogènes, dét.erminées a priori; comme nous 
le verrons plus loin - à .propos du rôle. de la publi
cité et du marketing- la formation de la demande 
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des consommateurs (ou des entreprises) est un pro
cessus .que l'on ne peut pas. dissocier de l'ensemble 
des relations d'échange qui forment la trame de fonc-
tionnement du marché: . . 
.. L'~vers dans' lequel nous vivons, observe ainsi 
Hayek, est très différent tant du monde atott1isé de 
la concurrence pure et parfaite que du schéma de 
représentation plus complexe mais encore trop sim
pliste que nous décrivent les modèles contemporains 
issus de la théorie de l'équilibre général. La société 
n'est pas une juxtaposition d'agents autonomes dotés 
de· comportements quasi mécaniques réductibles à 
un 'système d'équations instantanées, et dont les pré
férences ou les finalités seraient données une fois 
pour toutes. Elle re~semble davantage à une arène où 
seraient rassemblés. une multitude d'individus, dè 
groupes, d'associations dotés' de projets autonomes 
mais dont les objectifs; préférences et choix évoluent 
en permanence. dans . le cadre d'un vaste système 
cybernétique d'interactions réciproques. Dans cet 
univers, les décisions de chaque agent éconott1ique 
sont fondées non sur des. données a priori, ayant une 
existence parfaitement objective (c'est-à-dire indépen
dante de l'idée que les gens· s'en font), mais sur des 
représentations personnelles du monde qui reflètent 
nécessairement le caractère incomplet et limité de 
la connaissance que chaque individu a de son envi
ronnement. Représentations qui, dans le monde réel, 
évoluent à tout instant. en fonction des informations 
nouvelles que transmet le réseau d'échanges qui relie 
la personne à ses voisins, ses clients ou ses fournis
seurs. 

Dans cette optique, le marché n'est pas seulement 
un lieu anonyme et intemporel où s'échangent des 
biens et des services, mais un circuit, un processus 
au cours duquel se créent, se diffusent, s'ajustent 
des informations, des connaissances, des anticipa
tions, des expériences éparses et partielles. Un pro
cessus qui, progressivement, par des mécanismes de 
rétroaction et d'apprentissage successifs, bien connus 
des praticiens de l'analyse de système, conduit· les 
agents à réviser leurs projets, leurs décisions, leurs 
comportements, et à les rendre peu à peu davantage 
compatibles entre eux. C'est ainsi, considèrent les 
«Autrichiens », que s'ajustent progressivement les 
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plans de consommation et les plans de production; 
non pas de façon linéaire, dans le cadre d'un système 
où, les besoins étant connus a priori, l'offre et la 
demande s'ajustent sous la tutelle fictive d'un grand 
adjudicateur (le marché des modèles néo-classiques, 
le Plan des régimes socialistes), et où le seul pro
blème à- résoudre est celui de conduire les produc
teurs à produire ce qui est demandé; mais dans le 
cadre d'une relation dialectique où la formation des 
besoins, des préférences et des plans de production 
(choix des techniques) est elle-même inséparable des 
effets d'interaction, de démonstration et d'apprentis
sage auxquels les échanges entre producteurs et 
consommateurs, et les systèmes de prix qui en résul
tent, servent de support et de véhicule. 

Il est vrai, conclut Hayek, que le marché assure 
une fonction classique de répartition des pénuries -
celle exclusivement prise en compte par toutes les 

. philosophies économiques déduites du .schéma de la 
concurrence pure et parfaite; mais, ajoute-t-il, cette 
fonction n'est qu'un aspect d'un rôle plus global et 

. plus fondamental que remplissent des institutions 
fondées sur le principe de la décentralisation des 
décisions. La concurrence n'est pas seulement un 
mécanisme dont le seul rôle est d'assurer la sélec
tion des entreprises les plus performantes, celles 
qui sont les plus efficaces à répondre aux demandes 
de la collectivité; en assurant cette fonction, elle 
en remplit une autre, encore plus essentielle : elle 
constitue, écrit Hayek, une procédure de découverte 4, 

c'est-à-dire un mécanisme de création, de mobilisa
tion et de diffusion de l'information nécessaire à la 
régulation des sociétés complexes. Elle n'est pas 
seulement un mécanisme d'arbitrage dans la distribu
tion des raretés, mais un instrument qui sert à 
faire émerger les données mêmes que les schémas 
de représentation habituels supposent connues à 
l'avance. La concurrence est d'abord et avant tout 
un processus dont le déroulement fait apparaître des 
informations dont la société n'aurait pu disposer si 
précisément l'existence d'un réseau d'échanges 

4. Cf. Hayek, «Competition as a Discovery Procedure", 
dans New Studies in Philosophy, Polities and the History of 
l deas, Londres et Chicago, 1978. 
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concurrentiels n'avaient contribué à leur émergence. 
Or de tout cela, conclut Hayek, les théories écono
miques contemporaines ne tiennent aucun compte. 

Mythes et fictions de la théorie de la concurrence 

Tout cela, diront certains, nous a mené bien loin 
des problèmes concrets que pose aux autorités publi
ques la surveillance des marchés. C'est vrai si- l'on 
se place du point de vue d'un économiste; cela l'est 
déjà beaucoup moins si l'on se met à la place du 
chef d'entreprise qui, dans ce schéma, retrouve une 
conception de la concurrence et du processus compé
titif beaucoup plus proche de l'expérience person
nelle qu'il en a, que celle offerte par les modèles théo-
riques des économistes. ' 

Bien qu'elle se situe à un niveau d'abstraction 
souvent élevé, cette discussion scientifique est tout 
à fait fondamentale. Elle mène directement au cœur 
des problèmes politiques et économiques contempo
rains dans la mesure où elle attire notre attention 
sur les paradoxes, les contradictions internes,voire 
les absurdités logiques du paradigme traditionnel 
qui sert de socle à toutes les interventions de l'Etat 
moderne en matière d'organisation des marchés et 
de la concurrence. 

1. - Nos politiques économiques sont fondées sur 
des théories qui perdent de vue la raison fonàamen
tale de notre attachement à un système économique 
fondé sur le principe de la concurrence,ef.cond'Ui
sent ainsi à affaiblir l'édifice même qu'elles ont 
pour finalité de contribuer à renforcer. 

Avant que d'être un concept abstrait, analysé, dis-. 
séquéet mis en équation, le marché est d'abord un 
fait historique ; une institution qui n'est pas sortie 
toute formée de la cervelle d'un quelconque. esprit 
génial, mais une réalité sociale liée à l'émergence 
progressive d'autres. institutions concernant la. struc
ture des droits de propriété dans le morideocciden-
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tal ll • Il est le fruit d'une évolution culturelle et insti
tutionnelle, amorcée bien· avant qu'Adam Smith. 
écrive La Richess~ des Nations et soit le premier à 
formuler de façon satisfaisante le concept abstrait 
d'économie de marché; une évolution qui, à travers 
les siècles, s'est déroulée selon un processus de sélec
tion collective analogUe à.celle que connaissent bien 
les biolog~stes ou les spécialistes de l'anthropologie 
sociale lorsqu'ils étudient les langages ou l'évolution 
des normes sociales et culturelles. . ... . 

La question que les théoriciens du march6 et de 
la concurrence ne devraient donc jamais perdre de 
vue est: Pourquoi le marché? Quelles ·sont les pro
priétés spécifiques qui expliquent poUrquoi lessocié
tés occidentales se sont progressivement struct.urées 
autour de ce type d'institution? . _ 

La théorie . économique conventionnelle ne répond 
pas à ce genre d'interrogation.· Ou, plutôt, elle y 
répond· d'une. façon profondément insatisfaisante 
puisqu'elle aboutit à poser implicitement que la 
légitimité de l'éconpmie de marché et de· conCurrence 
est liée aux résultats que. permettrait d'obtenir une 
économie qui se conformerait strictement auxcarac
téristiques d'un modèle de concurrence pure et par
faite. Ce qui, d'uil point de vue historique ou anthro
pologique, est .une absurdité -totale : si vraiment les 
raisons d'être de l'économie de marché étaient liées 
atix propriétés d'une construction théorique qui part 
de l'hypothèse irréaliste d'une société où l'informa
tion ne compte pas, il est difficile d'imaginer par quel 
processus une société concrète aurait progressive
ment pu accoucher d'un tel système d'organisation 
sociale. Une telle innovation eût été parfaitement 
irrationnelle, et donc hautement improbable. 

La réponse qu'apporte la- théorie hayékienne du 
marché, elle, est au contraire beaucoup plus satis~ 
faisante. 

Elle suggère que si le marché est né et s'est développé 
au l?0ÏI;1t de devenir le fondement essentiel des institutions 
OCCIdentales, . c'est :parce que «dans une société où la 
masse des informations nécessaires à la coordination. des 
projets et actions individuels est dispersée entre des 

.5; Voir -notre cha:pitre «Comment· est née la propriété» 
dans Demain le cap&talisme. 
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centaines de milliers de mains et dépasse tout ce qui petit 
être intégré par un cerveau· individuel (même mdé des 
ordinateurs les plus sophistiqués); la ltberté donnée à 
chacun d'utiliser les informations, même imparfaites et 
incomplètes, dont il dispose Sur son environnement pour 
poursuivre ses pro:pres finalités, est le système qui permet 
d'assurer la mobilisation la meilleure possible des infor
mations, connaissances et compétences nécessaires à la 
régulation du système social 6 II. 

Autrement dit, pour Hayek, les fondements de 
l'économie de marché n'ont strictement rien à voir 
avec les modèles théoriques· développés après coup. 
Ce qui explique le marché, c'est d'abord et avant 
tout l'efficacité des procédures concurrentielles en 
tant qu'instrument de mobilisation d'une information 
qui est d'autant plus imparfaite, subjective, épar
pillée et dispersée que la société devient plus com
,plexe. C'est le fait que, dans une société complexe, 
la concurrence est la technique qui permet à la col
lectivité de bénéficier d'un niveau et d'une qualité 
d'informations ou de compétences, supérieurs à ceux 
rendus possibles par d'autres procédures de régula
tion sociale, en raison de ce que, «,la liberté donnée 
à chacun d'utiliser les informations don~ il dispose 
pour la poursuite de ses propres fins » est le système 
qui assure individuellement la motivation la plus 
forte possible à la recherche et au traitement de 
l'information la plus pertinente possible T. 

Le marché, explique en quelque sorte Hayek, n'est 
pas parfait. Il ne nous. offre pas la garantie que le 
processus concurrentiel assurera nécessairement la 
production du niveau optimal d'information, et donc 
l'usage le plus efficace possible des ressources de la 
société; mais il nous garantit au moins une chose: 
que cette information et l'allocation des ressources 
qui en résultera auront une caractéristique plus opti
male que ce qui résulterait de l'usage d'autres procé
dures d'organisation sociale. 

6. Cf. Hayek, «The Use of knowledge in Society», American 
~conomic Review,. septembre 1945, reproduit dans Individua
ZlSm and Economr.c Drder. 

7. Cf. notre exposé au deuxième Congrès des Economistes 
belges de langue française, Namur, novembre 1978 : L'Eco~ 
nomie demain : L'Etat ou Ze Marché, miméo, Institut de 
l'Entreprise. 
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Implicitement, c'est cette idée que nous utilisons 
sans le savoir lorsque, comme ce fut soùvent le cas 
lors des dernières campagnes électorales, nous défen
dons la supériorité des. économies capitalistes de 
marché sur les économies socialistes en invoquant 
leur plus grande capacité à satisfaire les multiples 
besoins des consommateurs du fait de leur plus 
grande efficacité technologique 8. Car qu'est-ce que 
l'innovation, sinon un phénomène dont le dynamisme 
est étroitement lié aux capacités informationnelles et 
cognitives du système social? Dans de telles circons
tances, le concept d'efficacité utilisé n'a rien à voir 
avec la définition théorique et néo-classique de l'opti
mum, déduite du schéma de la concurrence pure et 
parfaite. II s'agit bien, int1.Ûtivement, d'un optimum 
relatif de connaissance, au sens hayékien de l'expres
sion. L'économie de marché est supérieure aux for
mes d'organisation socialistes parce qu'elle permet 
de mobiliser au service des consommateurs un quan
tum d'informations et de connaissances supérieur et 
de meilleure qualité que celui qu'est susceptible de 
fournir un système planifié Il. Pourtant, c'est précisé
ment cette caractéristique là que nous laissons tom
ber dès lors que nous cessons de nous intéresser 
aux problèmes de comparaison d'efficacité entre les 
divers systèmes économiques, pour nous concentrer 
davantage sur les problèmes d'efficience des struc
tures de concurrence en économie de marché -
comme si les deux questions pouvaient être traitées 
de façon indépendante. Nous avons bien empirique
ment conscience qu'il y a un lien entre les deux: 
mais cette liaison n'apparaît nulle part dans les théo
ries dont sont déduites nos politiques économiques. 

Bien que négligé par les économistes contempo
rains, ce hiatus a d'incalculables conséquences. Par 
exemple, il fait la part belle à tous ceux qui, comme 
J. K. Galbraith et ses disciples, tirent argument des 

8. Voir par exemple l'excellentl'etit pamphlet de Maurice 
Roy, Vive le capitalisme, Plon, 1977. 

9. Cf. la polémique qui, dans les années 30, opposa d'un 
cÔté Hayek et Ludwig von Mises.. de l'autre, Oskar Lange 
et Maunce Dobb à propos du CalCul économique dans une 
société socialiste. Textes reproduits dans Hayek, Collective 
Economie Plannin~ (Londres, 1935), ainsi que dans lndividua
lism and Economtc Order (en partie seulement). 
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mutations du monde moderne pour nous expliquer 
que «le marché est une utopie à laquelle on ne 
pourra jamais revenir 10 ». Non seulement cette uto
pie n'a jamais existé, ni même été approchée, et il 
ne saurait donc être question d'y revenir; mais,· qui 
plus est, elle n'a jamais constitué la raison d'être du 
plaidoyer libéral en faveur du marché. A cet égard, 
on ne peut manquer d'être frappé par le fait que, 
si la théorie économique néo-classique (qui se dit 
libérale) est la première responsable des armes avec 
lesquelles on conteste aujourd'hui sa validité scien
tifique, à l'inverse ceux qui montrent le plus d'ardeur 
à dénoncer les limites de l'économie de marché et 
de libre concurrence sont aussi ceux qui, paradoxale
ment, restent intellectuellement les plus esclaves du 
mythe de la concurrence pure et parfaite! on nage 
en pleine confusion 11 ... 

II. - Parce qu'elles ne traitent que d'un seul des 
deux aspects fonctionnels du processus· concurren
tiel, les théories actuelles de la concurrence abou
tissent à fixer comme critère d'efficacité du marché 
une référence abstraite et utopique correspondant 
à un état du monde qui non seulement n'existe 
pas dans la réalité concrète, mais qui, les choses 
étant ce qu'elles sont, ne peut même pas exister. 

Bien que ce genre de logique soit commune à la 
plupart des idéologies contemporaines - qui jugent 
la réalité en fonction d'un état idéal de la société, 
au lieu de chercher à comprendre d'abord pourquoi 
les choses sont ce qu'elles sont -, une telle démarche 
est absurde. Pour trois raisons : 

- Elle a un caractère tautologique. L'idée impli-

10. Cf. J.K. Galbraith et Nicole Salinger, Tout savoir ou 
presque sur l'économie, éditions du Seuil, 1978. 

11. Notons de la même façon que les chefs d'entreprise 
qui sont les premiers à dénoncer le caractère irréaliste des 
systèmes de représentation du fait concurrentiel par les éco
nomistes, sont. aussi les premiersk lorsqu'il s'agit de prendre 
des mesures concrètes pour renrorcer le marché, à recom
mander des actions directement inspirées de ces théories. 
Telle est la confusion qui, du fait des théories économiques 
dominantes, règne en la matière ... 
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cite sur laquelle est fondée lè paradigme traditionnel 
se ramène en fin de compte à la formulation sui
vante : elle consiste, comme le rappelle Hayek dans 
un de ses plus récents écrits 12, à mettre en lumière 
le fait que lorsque certaines conditions sont réunies 
- celles que nous avons évoquées au début de ce 
chapitre -, le sytème concurrentiel permet d'obtenir 
une allocation des ressources dont le degré d'effi
cience est équivalent à celui qui pourrait être réalisé 
par un dictateur omniscient, ayant accès à l'ensemble 
des données économiques et sociales disséminées 
dans la société, et en mesure d'utiliser cette connais
sance pour organiser les activités de ses sujets de la 
manière la plus efficace possible. Moyennant quoi, 
ceci revient à considérer que si l'économie de marché 
et de libre entreprise est une chose souhaitable, c'est 
seulement dans la mesure où, ces conditions étant 
remplies, elle conduit à cet optimum. 

Il est vrai que si ces conditions étaient réunies, 
nous aurions le meilleur des mondes possibles. Nous 
n'aurions pas besoin de dictateur pour nous dire ce 
que nous devons faire pour arriver à l'organisation 
la plus efficiente possible. Le libre jeu de la compé
tition économique suffirait à faire émerger la condi
tion de réalisation de cet optimum, en créant une 
situation telle que chaque entrepreneur, s'il désire 
maximiser ses profits sans compromettre ses chances 
de survie, n'a d'autre solution que de produire la 
quantité où le coût marginal de la dernière unité 
vendue est égal au prix que lui impose le marché. 

D'un point de vue logique, il n'y aurait rien à redire 
à cette démarche intellectuelle s'il était en notre 
pouvoir de modifier les· faits de manière à les faire 
coïncider avec les conditions du modèle ainsi défini. 
Mais ce n'est plus le cas dès lors que l'on prend 
conscience non seulement de ce que la réalité est 
très différente de l'état du monde qu'il conviendrait 
de réaliser pour que le jeu spontané de la concur
rence permette d'arriver à l'optimum social, mais 
aussi et surtout qu'il s'agit de faits qu'il n'est sou
vent pas en notre pouvoir de modifier. Par exemple, 

12. Cf. Hayek, «Government Policy and the Market », dans 
Law, Legislation and Liberty (tome 3 : The Political Drder 
of a Free People), pages 65 et suivantes. 
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nOtls ne pouvons pas rendre l'information parfaite 
puisque, dans une société. complexe, comme nous 
l'avons rappelé en évoquant les théories subjectives 
de la connaissance, elle est par définition toujours 
dispersée, incomplète et imparfaite. De même, il est 
clair que la condition de multiplicité des produc
teurs, fabriquant et vendant des biens homogènes 
dans des conditions de coûts identiques, est non seu
lement irréaliste par rapport à l'univers concret qui 
est le nôtre, mais est également quelque chose qui 
ne peut et ne pourra jamais être réalisé .. A tout 
instant, toujours, certains éléments tenant à la tech
nologie, à la distribution géographique des ressour
ces, à la rareté des talents, feront que seulement 
quelques entreprises, voire une seule entreprise, 
seront en mesure de produire des biens ou des ser
vices à des coûts inégalables par d'autres. 

Dans ces conditions, juger la concurrence par rap
port à un monde idéal et utopique dont les propriétés 
dépendent de faits qu'il est impossible de réaliser 
concrètement, est un non-sens intellectuel. 

- Cette démarche repose sur un concept « auto
contradictoire.» Le problème n'est pas seulement 
que nous jugeons ainsi la concurrence par référence 
à une situation idéale dont les propriétés tiennent 
à des hypothèses qui, sauf exceptions dans certai
nes activités particulières, n'existent pas, 'et qu'il 
n'est pas en notre pouvoir de faire apparaître; il 
est aussi qu'il s'agit d'hypothèses dont il ne serait 
même pas désirable que nous puissions les faire appa
raître. 

Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que, comme l'a fait 
observer l'économiste américain Frank Knight, il Y a 
déjà longtemps de cela, « une économie qui serait proche 
de remplir les conditions de la concurrence pure et par
faite est une économie qui, loin de nous rapprocher du 
Nirvana décrit par la théorie, nous conduirait au chaos 
et à la dictature, du fait de l'effondrement inéluctable du 
système de marché décentralisé 13 ». 

La raison de ce paradoxe est simple. Elle tient à 
ce que, dans un tel univers d'omniscience générale, 

13. Cf. Frank 'H. Knight,Risk, Uncertainty and Profit (Chi
cago, 1921). 
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la disparition de tout risque économique et l'absence 
d'incertitude, en réduis~t à néant le rôle que jouent 
dans le processus concurrentielles qualités person
nelles de . l'entrepreneur - l'aptitude et le g01Ît du 
risque, le «flair» de l'avenir, l'instinct du marché, la 
vigilance aux opportunités nouvelles ... .......;., d'une part, 
provoqueraient l'élimination inéluctable et définitive 
des plus petits par les plus· gros 14, d'autre· part, 
conduiraient à rendre les stratégies d'entente et de 
coalition infiniment plus stables et infiniment plus 
payantes qu'elles ne le sont dans l'univers réel mais 
imparfait qui est le nôtre. Dans un livre où elle criti
que les thèses de Pierre Massé sur le rôle du Plan 
en tant que «réducteur d'incertitudes », l'économiste 
anglo-suisse Vera Lutz développe l'idée selon laquelle 
l'économie de marché suppose par définition un 
monde imparfait pour exister et perdurer 111 : 

«La parfaite fluidité· de l'information, écrit;elle, ·loin 
d'entretenir une situation de concurrence atomisée; mène
rait au contraire à une lo~que de monopolisation univer
selle, conforme aux prédictions de Marx, et débouchant 

14. Dans l'univers concret, c'est précisément l'existence de 
l'incertitude et donc du risque. 9-ui empêche le libre fonc
tionnement du marché de condwre à l'écrasement des plus 
petits par les plus gros, dans la mesure où si les petits sont 
parfois capables de tailler des croupières aux plus forts, 
c'est parce que l'art de savoir interpréter l'avenir et d'inté
grer l'incertitude est une qualité humaine indépendante de 
l'assise financière ou de la dimension absolue· de la· firme. 
Ainsi, c'est l'incertitude du monde dans lequel nous vivons 
qui est le creuset du renouvellement permanent de la con
currence, et donc le mécanisme qui permet au marché de 
survivre aux forces d'élimination de certains par d'autres. 
- Toutes dimensions que la théorie de la concurrence pure 
et parfaite ne prend pas en compte. . 

15. Cf. Vera Lutz, Central Plannif!g for the Market Eco
nomy (An Analysis of the French Theory and Experience), 
Longmans, Londres, 1969. Adoptant une attitude très bayé
kienne, Vera Lutz, explique que ce sont les frictions même 
du marché qui font que, dans l'univers imparfait qui est le 
nôtre, l'économie de marché se révèle la forme la plus effi
cace d'organisation économique. Supprimer ces frictions, si 
c'était en notre pouvoir, non seulement déc;lencherait le pro
cessus de monopolisation universelle évoqué ci-dessus, mais 
priverait l'économie de marché de toute utilité sociale. Ce 
qui montre bien l'absurdité d'une approche qui consiste à 
iaentifier économie de marché et concurrence pure et par
faite. 
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inévitablement sur la prise en main de l'économie par un 
pouvoir central.» . 

Autrement dit, s'il était en notre pouvoir de réa
liser les conditions de la concurrence pure et par
faite, c'est à la destruction même des institutions 
fondamentales de l'économie de marché que, para
doxalement, nous contribuerions. 

Est-il ainsi cohérent de faire de ce qui est non 
seulement une impossibilité concrète, mais également 
un concept auto-contradictoire (au sens hégélien du 
terme), la base même de tout notre système d'action 
et d'intervention économique? Est-il rationnel de 
prendre pour référence une situation qui non seule
ment sonnerait le glas des institutions que nous 
entendons précisément consolider, mais aussi prive
rait ces institutions de toute signification sociale? 
Il est regrettable que la fascination qu'exerce depuis 
près d'un siècle le schéma de la concurrence pure 
et parfaite ait conduit la science économique à éva
cuer du champ de sa réflexion des questions aussi 
fondamentales. Ce faisant, nous avons perdu de vue 
que la théorie de la concurrence pure et parfaite, 
si elle constitue un remarquable instrument d'analyse 
théorique, recèle aussi une série de contradictions 
internes qui lui erilèvent en réalité toute pertinence 
opératoire du point de vue de l'action politique et 
économique concrète. 

- Cette démarche, enfin, se trompe de question. 
La théorie économique nous enseigne que l'optimum 
social est atteint lorsque tous les producteurs pro
duisent juste la quantité qui correspond au point où 
leur coût marginal est égal au prix imposé par. le 
marché. Elle nous montre aussi que lorsque les 
conditions de la concurrence pure et parfaite sont 
réalisées - lorsque le nombre de producteurs est 
suffisamment grand pour qu'aucun d'entre eux 
n'exerce d'influence significative sur la demande 
venant des consommateurs -, ce point correspond 
également au volume de production qui maximise 
le profit des entrepreneurs. Ce qui signifie que, dans 
de telles circonstances, le libre jeu de la concurrence 
suffit pour que les entreprises se fixent comme objec
tif de produire juste le volume qui correspond.· à 
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l'usage social le meilleur possible des ressources de 
la collectivité. 

Dans la réalité, les choses sont différentes. Le point 
de production correspondant à l'optimum pour la 
société est rarement le même que' celui qui assure 
la maximisation du profit individùel de l'entrepreneur. 
Ce dernier est généralement inférieur au premier. 
Le résultat est que, si on laisse ,l'entrepreneur libre 
d'agir à sa guise, son intérét personnel le conduit à 
produire moins que ce qui est de l'intérét de la collec
tivité qu'il produise. La différence représente une 
perte sèche, en termes de bien-être, pour la société. 
Le libre jeu des intérêts personnels ne suffit donc 
pas à assurer, comme dans une situation de concur
rence pure et parfaite, la meilleure allocation possi-
ble des ressources. . 

Nous en tirons la conclusion que, lorsque le libre 
fonctionnement du marcké ne permet pas de réali
ser spontanément cette situation idéale dans laquelle 
le libre jeu des intérêts et des motivations individuel
les suffit· à inciter les entrepreneurs à adopter une 
politique de production compatible avec la recherche 
de l'optimum social, il est alors justifié de recourir 
au pouvoir réglementaire de la puissance publique 
poUr' contraindre les entreprises à adopter un com
portement de gestion se rapprochant de celui qui 
serait le leur si elles se trouvaient dans un environ
nement proche de celui de la concurrence pure et 
parfaite. Cela paraît logique, mais en fait les choses 
ne sont pas aussi simples. 

Il est vrai que, dans de telles circonstances, l'action 
d'un dictateur omniscient en mesure d'exiger de cha
que entreprise qu'elle développe sa production jus
qu'au point où ses prix .couvriraient tout juste ses 
coûts marginaux de production, permettrait d'amé
liorer l'efficacité de l'usage que la société fait de ses 
ressources. Mais si, précisément, nous avons recours 
au système du marché et de la concurrence comme 
instrument d'organisation économique, c'est parce 
qu'un tel être omniscient n'existe pas; c'est parce 
que, comme nous l'avons évoqué précédemment, le 
marché est une technique qui permet de m,obiliser 
davantage d'informations, de connaissances et de' 
talents au profit de la coordination des multiples 
projets individuels que n'importe quelle autre tech-
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nique d'organisation sociale. Dans ces circonstances, 
juger des résultats du processus concurrentiel par 
rapport à la situation hypothétique que permettrait 
d'atteindre l'intervention d'un pouvoir omniscient 
est un non-sens, puisqu'un tel pouvoir d'omniscience . 
n'existe pas et qu'il n'est pas en notre pouvoir de 

.le faire apparaitre. Cela n'a pas plus de sens qu'un 
scientifique qui jugerait le résultat de ses expériences 
en fonction de l'idée qu'il se faisait a priori de ce que 
ces résultats devraient être. Que dirait-on d'un tel 
chercheur? Qu'il trahit tous les canons de la rigueur 
scientifique. C'est pourtant à ce type de raisonnement 
que se rattachent toutes nos conceptionS! actuelles 
en matière de politique de concurrence. 

Le problème, comme le rappelle Hayek, n'est pas 
de juger le degré de concurrence effective en mesu
rant l'écart qui existe entre la réalité et un ensemble 
de normes idéales fixées Plr référence à un état du 
monde hypothétique qui, en tout état de cause, ne 
peut pas exister; mais d'apprécier si, en prenant le 
monde tel qu'il est, d'autres procédures que le libre 
jeu du marché permettraient d'arriver à des résultats 
moins imparfaits que ceux du marché, même impar
fait. 

Dans ces circonstances, il importe peu que le mar
ché soit parfait ou imparfait. Ce qui importe, c'est 
l'efficacité de fonctionnement des mécanismes qui, 
dans une économie de libre entreprise et de libre 
concurrence, ont pour fonction de contribuer à assu
rer la meilleure production, la meilleure mobilisation 
et la meilleure diffusion possible de l'ensemble 
d'informations et de connaissances que les agents 
économiques sont seuls à pouvoir découvrir, possé
der ou transmettre. Or, paradoxalement, ce sont ces 
mécanismes même qu'affectent les politiques de 
concurrence déduites du schéma de pensée tradition-
nel. . 

111.- Parce qu'elles ont pour défaut de poser les 
problèmes en termes statiques et irréalistes, nos 
théories actuelles de la concurrence conduisent à 
sous-estimer systématiquement la contribution 
réelle que le marché, tel qu'il fonctionne d(,lns 
les faits, apporte· à l'amélioration du bien-étre 



Ne tuons pas la concurrence... 233 

de la société. Elles inspirent des politiques qui 
ont pour conséquences de réduire l'efficience du 
marché, alors méme que leur objectif est de l'amé
liorer. 

Répétons-le : la raison d'être de l'économie de 
marché de type concurrentiel n'a rien à V9ir avec les 
propriétés qui seraient celles d'un système d'orga
nisation économique répondant aux caractéristiques 
du modèle de la concurrence pure et parfaite. Ce 
n'est pas parce qu'un tel système conduirait à un 
état d'efficacité équivalent à celui que serait suscep
tible de réaliser un dictateur omniscient, que nous 
sommes attachés aux institutions de la libre entre
prise. 

La libre entreprise et la libre concurrence sont 
choses souhaitables parce qu'il s'agit d'institu
tions qui permettent de réaliser un état du monde 
où: 

- sera produit tout ce que quelqu'un sait produire 
et vendre à un prix suffisamment rentable pour lui
même, et en même temps suffisamment bas pour que 
des consommateurs acceptent volontairement d'ache
ter ce produit (bien ou serVice) de préférence à 
d'autres utilisations possibles de leur pouvoir 
d'achat· 

- ce 'qui est produit l'est par des entreprises pro
duisant ce qu'elles fabriquent à des coftts au moins 
aussi bas que ceux que devraient supporter des 
concurrents éventuels désireux de produire le même 
type de bien ou de service; 

- tout ce qui est vendu l'est à des prix plus bas, 
ou tout au moins aussi bas que ceux que devrait pra
tiquer tout nouveau producteur susceptible d'entrer 
sur le marché. 

Certes, ces résultats sont relativement modestes 
par rapport à ce que permettrait de réaliser l'inter
vention d'un dictateur omniscient, ou encore le fonc
tionnement d'un marché ~pondant aux caractéristi
ques de la concurrence pure et parfaite. Ce sont eux 
néanmoins qui fondent la légitimité de l'économie 
de marché dans la mesure où, l'homme étant par 
nature un être dont les connaissances sont nécessai
rement limitées, et dont les actes sont toujours fail-
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libles, nous ne connaissons pas, dans le monde tel 
qu'il est, d'autre méthode que le processusconcur
rentiel susceptible de nous mener à de tels résultats, 
aussi imparfaits soient-ils. 

Nous ne devons cependant pas perdre de vue que, 
même si ces résultats sont relativement modestes, 
ils ne sont réalisables que parce que le système de 
l'économie concurrentielle repose sur «la liberté 
donnée à chacun d'utiliser les informations dont il 
dispose sur son environnement pcSur la poursuite de 
ses propres fins ». C'est seulement lorsque cette 
liberté existe que le système de marché permet d'arri
ver au moins à ce niveau de résultats; la liberté 
étant le mécanisme qui, dans un tel système d'orga
nisation, en laissant jouer la motiw'Qon de l'intérêt 
individuel, permet d'assurer. la mobilisation et la 
diffusion d'un niveau de connaissances supérieur 
à tout ce ·qui pourrait être réalisé par d'autres tech
niques. 

Or à quoi aboutissent nos conceptions actuellement 
dominantes? Dans le monde concret de tous les 
jours, l'intérêt personnel des producteurs et la 
liberté qui leur est laissée d'adopter le type de com
portement individuel que cet intérêt leur dicte, 
conduisent nombre de ces producteurs à vendre à 
des prix supérieurs à leurs coûts marginaux, même 
lorsque la vente au coût marginal leur laisserait une 
marge de profit raisonnable. On en déduit que ces 
producteurs réalisent des «super-profits» anormaux, 
qui nuisent à la collectivité dans la mesure où le 
degré d'efficience d'une société où ce type de situa
tion abonde est inférieur à celui qui serait atteint 
dans une société où tous les producteurs seraient 
contraints d'aligner leurs prix sur leurs coûts mar
ginaux. Moyennant quoi, on en conclut que la recher
che de la plus grande efficacité possible impose que 
l'on contraigne ceux qui, du fait des imperfections 
du marché, sont en mesure d'obtenir pour leurs pro
duits plus que le coût marginal de la dernière unité 
vendue, à vendre au coût marginal. D'où toutes les 
politiques modernes de ·n,ationalisation, de contrôle 
des prix ou des marges, ou encore de concurrence 
qUi, sans nécessairement chercher à atteindre par
faitement cet objectif (dont on est conscient qu'il 
est concrètement irréalisable), s'inscrivent néanmoins 
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dans cette ligne de pensée 16. Qu'elles interviennent 
directement dans la gestion des entreprises, ou 
qu'elles consistent à interdire et réprimer certains 
types de comportements, ces politiques sont fondées 
sur l'idée implicite qu'il est possible d'améliorer le 
bien-être global de la société en empêchant les entre
prises de réaliser des profits plus élevés que ceux 
dont elles auraient la jouissance dans une situation 
se rapprochant de l'idéal de la concurrence pure et 
parfaite. 

U encore, tout cela parait parfaitement logique. 
Cependant, il. est clair qu'en agissant ainsi, en édic
tant des règlements dont l'objectif est de contraindre 
les producteurs à adopter un type de comportement 
qui n'est pas celui auquel les conduirait le libre jeu 
de leur intérêt personnel, on touche au cœur même 
du mécanisme qui, bien qu'il ne conduise pas néces
sairement à l'état du monde que permettrait de réa
liser une concurrence pure et parfaite, permet d'obte
nir au moins ces résultats, même imparfaits, qui 
assurent la supériorité de l'économie de marché et 
de libre concurrence sur les autres formes d'organi
sation économique et sociale. Comme l'écrit Hayek, 
« si la concurrence parfaite n'existe pas, il n'est pas 
possible de demander aux agents économiques d'agir 
comme si elle existait ». On ne peut pas, sans se 
contredire, se faire à la fois' le défenseur d'un sys
tème dont les bienfaits collectifs tiennent à ce que, 
grâce au jeu des intérêts et des motivations indivi
duelles, «il permet à tous de bénéficier d'une somme 
de connaissances que personne en particulier, ni 
aucun groupe, ni aucune autorité ne possède », et en 
même temps pénaliser ceux qui utilisent cette liberté 
pour rechercher la maximisation de leur avantage 
personnel. En pénalisant ceux-ci, c'est l'ensemble du 
système de motivation sur lequel repose la produc
tion des bienfaits de l'économie de marché que l'on 
atteint; et c'est l'efficienée même du mécanisme que 
l'on réduit par rapport à ce que cette efficience, bien 
qu'imparfaite, serait en l'absence de telles pénalisa
tions. Autrement dit, en croyant bien agir dans l'inté-

16. Cf. la citation de Mme Christiane Scrivener mentionnée 
page 216. 
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rêt de la collectivité, en réalité on aboutit àùn ré sul· 
tatexactement inverse. 

S'il est vrai que la réglementation traditionnelle 
de la concurrence, en allant à l'encontre des méca· 
nismes de motivation sur lesquels repose toute l'éco
nomie du système, conduit dans le long terme à 
réduire l'efficacité globale de la société en raison 
d'une moindre incitation à la production efficiente 
d'informations individuelles, il est non moins .vrai 
que la collectivité peut, dans le court terme, néan· 
moins réaliser certains gains du fait des contraintes 
ainsi imposées à certains producteurs. L'idéal serait 
alors d'établir le bilan de ces coftts et avantages, afin 
de choisir selon les circonstances et les marchés en 
cause, le système optimal. Mais cela aussi relève du 
rêve et de l'utopie, parce qu'il s'agit de grandeurs 
strictement impossibles à quantifier 17. En raison de 
l'impossibilité concrète de définir de tels optimum 
«parétiens », nous n'avons donc d'autre solution que 
d'accepter comme définition empirique de l'optimum 
l'état du monde dont l'analyse logique nous montre 
qu'il est celui qui, sans être parfait, nous offre le 
plus de garanties de nous mener à la découverte de 
l'information la plus complète .et la plus pertinente 
possible par rapport aux multiples problèmes 
concrets de coordination que pose la vie quotidienne 
dans une société complexe. L'objectif de référence ne· 

. doit pas être l'impossible, mais les résultats modestes 
bien que remarquables que le processus concurren· 

17. Non seulement on ne peut pas mesurer l'efficience de 
la production d'information, mais pour contraindre les pro
ducteurs à aligner leurs prix sur leurs coiits marginaux, 
enCOre faudrait-il que le coiit marlrinal soit un concept que 
l'on puisse évaluer sans ambiguïté. Or cela est impossible. 
Comme toutes les autres données, la technique de production 
au moindre coiit est quelque chose dont la connaissance 
nait du mécanisme . de confrontation concurrentielle. C'est 
précisément le' rôle du processus concurrentiel que d'aider 
les entrepreneurs, par une procédure de tâtonnement p'roduc
"trice d'informations, à découvrir quelles sont les meilleures 
techniques possibles de production, actuelles et à venir. Il 
s'agit de données qu'il n'est pas possible pour un observateur 
èxtérieur, neutre et désintéressé, d'établfr, donc de mesurer. 
Bien souvent ceux qui détiennent une telle information ou 
connaissance n'en sont même pas conscients, alors même que 
le marché porte cette information à la connaissance de leurs 
concurrents. . 
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tiel permet d'atteindre lprsqu'on laisse les individus 
libres de leurs choix et de leurs actions. 

Il est vrai que dans une économie de marché libre, 
il existe à tout instant, en de multiples endroits, une 
multiplicité de déséquilibres et de défauts de coordi
nation qui font que la société ne fait pas le meilleur 
usage de ses ressources. Mais c'est prendre le pro
blème par le mauvais bout de la lorgnette que d'ima
giner que ces inajustements constituent par eux
mêmes un indice suffisant permettant d'affirmer que 
le marché et les mécanismes de la concurrence ne 
fonctionnent pas, ou fonctionnent insuffisamment. 
Adopter une telle attitude signifie que l'on perd de 
vue le fait que. nombre de ces déséquilibres sont 
générateurs de messages qui jouent un rôle clef dans 
la chaîne des décisions et ajustements successifs qui 
mènent à la coordination progressive des projets 
individuels des producteurs ou des consommateurs. 
Le problème de la société n'est pas de déléguer à 
des experts agissant en son nom le soin de modifier 
artificiellement des projets et des comportements 
dont aucun observateur extérieur n'est en mesure 
de connaître les déterminants objectifs; mais de 
faire en sorte qu'un maximum d'individus ou 
d'agents économiques aient le plus grand intérêt 
personnel à corriger leurs propres projets dans un 
sens compatible avec la résorption des déséquilibres 
que le marché porte peu à peu à leur connaissance. 
Dans cette optique, le vrai problème ne vient pas 
de :l'existence de déséquilibres, mais de l'existence 
de facteurs qui font, soit que le marché ne véhicule 
plus aussi bien les informations nécessaires au bon 
fonctionnement du système 18, soit que des décisions 
qui· seraient prises allant dans le sens d'un meilleur 
ajustement des marchés ne le sont plus parce que des 
éléments extérieurs font que ceux. qui auraient été 
motivés pour agir ainsi ne le sont plus ou le sont 
moins. 

18. Cas du contrôle des prix ou des marges, cas des régle
mentations qui incitent l'entrepreneur à consacrer de plus 
en plus de ressources à faire du lobbying politique ou .admi
nistratif plutôt qu'à faire son métier, cas également des 
législations qui en protégeant les «passagers clandestins .. 
conduisent à une production sous-optimale d'information ... 
Voir plus loin pages 338 et suivantes. 
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A cet égard, concluent les économistes relevant de 
l'école autrichienne, il faut bien voir qu'en concen
trant toute notre attention sur une référence idéale 
dont la particularité est d'évacuer toute idée d'entre
prendre et de ne pas prendre en compte le rôle fon
damental qu'exerce l'entrepreneur agissant dans le 
processus de mobilisation des informations et 
connaissances nécessaires à la régulation de nos 
sociétés complexes, nous consacrons probablement 
beaucoup trop d'efforts et d'énergie à pourchas.ser 
des crimes contre la concurrence et l'efficacité écono
mique . qui, certes, existent lorsqu'on se réfère au 
schéma statique de la concurrence, mais dont l'exis
tence est beaucoup plus douteuse dès lors que l'on 
réintroduit un vision dynamique de marché et du 
processus concurrentiel. Et le résultat, comme aime 
à le faire remarquer Henry Manne, est que nous 
vivons avec une théorie économique et des législa
tions qui font que, quoi qu'il fasse, l'entrepreneur 
est toujours suspect : 

«S'il vend plus cher que ses concÙITents, c'est qu'il 
profite d'une situation qui lui permet de réaliser des 
super-profits sur le dos des consommateurs; ce qui est 
mal. S'il vend moins cher que les autres, on l'accuse de 
dumping déloyal; ce qui est encore plus mal. Mais s'il 
vend au même prix que ses concurrents, c'est qu'il y a 
sans doute entente entre eux; ce qui est le comble de 
l'horreur 19. » 

19. Ce type de raisonnement, apparemment paradoxal, est 
beaucoup plus répandu qu'on le croit. Lorsque, par exemple, 
le reporter de Que Choisir 7 constate que Darty vend dans 
ses magasins parisiens, NOUS une marque différente vendue 
plus chère, le même matériel diffusé moins cher par ses 
concurrents, il en conclut que Darty se livre à une manœuvre 
abusive qui lui permet d'empocher des surprofits. Mais lors
que, quelques paragraphes plus loin, il constate que dans la 
région lyonnaise Darty écoule d'autres produits au même prix 
~ue ceux pratiqués par ses concurrents locaux, il en déduit 
1 existence d'une entente illégale (Que Choisir 7, mai 1979). 
De la même façon on a pu voir, à quelques lignes d'inter
valle, certains journalistes reprocher aux boulangers simul
tanément, soit de vendre plus cher que leurs confrères -
signe, selon eux, que la concurrence ne fonctionne pas, et de 
ce que certains abusent de la liberté des prix retrouvée -; 
soit de vendre au même prix, ce qui est encore. preuve de 
ce que la concurrence ne fonctionne pas du fait d'ententes 
volontaires ou implicites. 
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Allez donc vous y retrouver, ... · Ce n'est pas avec 
de telles conceptions, souligne le disciple d'Hayek et 
de Mises, Izrael Kirzner, que l'on peut espérer contri
buer efficacement au renforcement de l'efficience d'un 
marché dont le rouage central reste l'entrepreneur 
et l'acte d'entreprendre; - celui-ci étant pris au 
sens large d'ouverture sur les informations provenant 
de l'environnement et d'aptitude à tirer rapidement 
avantage de l'apparition d'opportunités nouvelles, qui 
sont signes d'inajustements dont un entrepreneur 
alerte peut tirer un parti personnel tout en contri
buant à améliorer l'usage social des ressources de 
la société 20. 

20. Bien que nous ne faisions ainsi que l'eftleurer, le con
cept d'entrepreneur est tout à fait central à l'idée que le mar
ché concurrentiel, fondé sur la liberté de choix et d'action, 
se justifie d'abord et avant tout en tant que procédure de 
mobilisation et de diffusion de l'information dans une société 
comelexe. Si nous avons raisonné en termes d'individu, et 
de liberté individuelle et non en nous centrant sur l'entre
preneur et la liberté d'entreprendre, c'était pour ne pas alour
dir l'exposé et bien montrer que derrière ces notions tant 
utiliséeS, au point souvent de finir par être usées, il y a un 
problème beaucoup plus général : celui posé par l' « écono
mique de la connaissance », auquel précisément le marché 
constitue une forme de réponse, celle des sociétés complexes. 
Le problème avec l'information et la connaissance est ~u'il 
ne suffit pas que celles-ci existent pour être socialement utiles. 
Ce n'est pas parce que nous senons tous des ex:perts ayant 
un niveau de connaIssance digne du polytechniCIen le plus 
doué que le bien-être de la société en serait pour autant 
plus élevé. Le progrès vient d'abord et avant tout de l'exis-

. tence d'individus qui non seulement savent quelque chose, 
mais aussi savent comment savoir, ou encore que faire .avec 
ce qu'ils savent. Ainsi 'que le résume Izrael KirZner dans son 
livre Competition and Entrepreneurship : «L'entrepreneur 
n'en sait peut-être pas autant que l'èXpert qui est son salarié. 
Mais, en un certain sens, l'entrepreneur est un agent écono
niique qui possède une certaine forme de connaissance supé
rieure aux autres : il sait comment acquérir les connaissances 
et informations qui lui font défaut ou qui lui sont néces
saires pour assurer la réalisation de ses projets (il embauche 
des experts); et il sait comment utiliser et appliquer ces 
connaissances et informations pour maximiser les chances de -
réalisation de ses projets. La différence entre l'entrepreneur 
et l'expert est que ce dernier s'il en sait plus, ne partage 
pas cette aptitude et cette vigilance- à tirer le meilleur. parti _ 
possible de l'information existante ou des possibilités offertes 
par la mobilisation de connaissances autres que celles dont 
il dispose. L'art d'entreprendre, le métier d'entreprendre, 
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constituent ainsi une forme très particulière et relativement 
rare de connaissance; une connaissance abstraite : celle de 
savoir où acquérir l'information (ou toute autre ressource) 
et comment l'utiliser pour son plus grand avantage." Cette 
forme de connaissance - qu'Izrael Kirzner résume dans le' 
terme anglais alertness, dont il n'existe pas d'équivalent 
français - est fondamentale au processus de fonctionnement 
du marché .. Elle concerne non seulement l'entrepreneur au 
sens traditionnel du terme, mais aussi tous ceux que nous 
qualifions (voir le chapitre consacré à l'analyse du marché 
politique) d'entrepreneurs sociaux - hommes politiques, 
leaders syndicaux ou charismatiques, animateurs d'associa
tions, etc. Le bien-être de la SOCIété suppose que ceux qui 
font montre de telles capacités cognitives soient en position 
de les exercer pleinement.' Nous retrouvons là le rôle crucial 
de la liberté de choix et d'action, ainsi que le problème du 
système de motivation destiné à faire que ceux qui jouissent 
et tirent profit de cette liberté le fassent dans un sens com
patible avec les intérêts globaux de la collectivité. Mais tout 
cela ne change rien à la présentation ~lobale et abstraite que 
nous avons faite de la théorie autrichienne du marché. et du 
processus concurrentiel. 



II 

Marchés et monopoles 
des vérités pas si évidentes 

Nous vivons tous avec l'idée que l'intensité du 
processus concurrentiel est étroitement liée au degré 
de concentration de l'industrie. Lorsqu'un secteur 
industriel se caractérise par la présence d'une ou 
plusieurs firmes dominantes, réalisant à elles seules 
une proportion importante de la production, nous en 
déduisons qu'il s'agit d'une situation où le fonction
nement de la concurrence a toutes chances d'être 
faussé par le pouvoir de domination que les entre
prises les plus puissantes exercent par rapport à 
leurs rivales de moindre dimension, ou par rapport 
à leur clientèle. Plus la concentration est forte, nous 
dit-on, plus il y a de chances pour que les entreprises 
du secteur concerné (ou, tout au moins certaines 
d'entre elles) aient, èn matière de production, 
d'investissement, de politique de prix ... , un comporte
ment qui s'éloigne de l'optimum économique et leur 
permet de prospérer au détriment du consommateur, 
en réalisant des « super-profits» indus dont elles ne 
pourraient pas bénéficier si la structure de l'indus
trie était plus « concurrentielle ». Et cela pour deux 
raisons. D'abord parce que, lorsque le nombre de 
producteurs en concurrence est faible, il est plus 
facile pour eux de s'entendre et de mettre au point des 
pratiques d'action concertée (ententes, cartels ... ); 
ensuite parce que de telles situations d'oligopole, 
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comme l'a formulé un jour un document émanant 
d'une commission d'enquête du Sénat américain 1, 
«tendent à produire des résultats économiques 
équivalents à ceux d'une entente, m2me lorsqu'il n'y' 
a pas collusion explicite des producteurs ». C'est ce 
que Harold Demsetz appelle « The Market Concentra
tion Doctrine 2 ». 

Cette approche est tellement ancrée dans les 
esprits qu'elle fait partie de ces idées que personne, 
aujourd'hui, n'oserait décemment remettre en cause. 
D'une part, les mesures du taux de concentration sont 
devenues l'instrument standard utilisé par les écono
mistes chaque fois que leur problème est d'apprécier 
quel est, dans un secteur donné, le degré de la 
concurrence industrielle (rôle de baromètre). D'autre 
part, le suivi attentif de l'évolution des parts de 
marché tient une place de plus en plus essentielle 
dans les dispositifs de contrôle de la concurrence. 
Enfin, sous l'influence d'auteurs dont les talents 
d'écrivain l'emportent souvent sur les compétences 
scientifiques - Galbraith, par exemple -, une large 
partie de l'opinion publique est convaincue que le 
degré d'intensité de la concurrence ne cesse de se 
réduire comme une peau de chagrin du fait du déve
loppement des grandes entreprises. 

Pourtant, ce sont précisément cette approche et 
les conclusions que nous' en tirons habituellement 
que les «nouveaux économistes» américains n'hési
tent . 'pas à remettre en cause. Si, disent-ils, à une 
certame époque, les études théoriques et empiriques 
ne semblaient guère laisser de doute sur le sens de 
la liaison entre taux de concentration et effets de 
monopole, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour 
comprendre le sens de cette remise en cause, il est 
nécessaire de faire un rappel historique de la façon 
dont les idées actuelles en matière de concentration 
industrielle et de concurrence ont acquis droit de 
cité. 

1. U.S. Congress, Role of the Giant Corporation (Washing-
ton, 1969); . 

2. Harold Demsetz, The Market Concentration Doctrine 
(An Examination of Evidence and a Discussion of Policy), 
American Enterprise Institute, 1973. . 
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« The Market Concentration Doctrine» 

Fait peu connu, l'idée qu'il existerait une relation 
étroite entre concentration et effets de monopole est 
relativement récente. Comme tant d'autres données 

. de la théorie économique contemporaine, cette hypo
thèse ne date véritablement que des années 1930. 
Jusque-là, les économistes considéraient que ce n'est 
pas parce que certaines industries étaient dominées 
par qu~lques entreprises, et s'éloignaient ainsi du 
schéma idéal de la concurrence parfaite que cela se 
traduisait nécessairement par une diminution appré
ciable du degré de rivalité entre les producteurs, et 
une réduction sensible des gains d'efficacité apportés 
par le processus concurrentiel. Pour un homme 
comme Joseph Schumpeter, la présence d'oligopoles 
ne posait guère de problèmes, pour autant que la 
dynamique de la concurrence créatrice continuait 
de jouer. Par ailleurs, on se fait souvent une idée 
fausse sur les origines de la législation antitrust 
américaine : le Sherman Act de 1890 n'a jamais été 
conçu comme une arme destinée à faire obstacle aux 
phénomènes de concentration industrielle en soi " 
son objectif était la répression des actes visant à 
réduire artificiellement la pression de la concurrence 
par la constitution d'ententes ou de cartels, ou par 
l'usage de pratiques commerciales déloyales. Lorsque 
la justice américaine a ordonné en 1911 le déman
tèlement de l'empire Rockefeller, ce n'est pas en 
raison de la position de quasi-monopole de ·la Stan
dard Oil sur le marché des produits pétroliers (elle 
représentait 85 % de l'industrie américaine du raffi
nage en 1880), mais parce que l'on soupçonnait la 
Standard Oil d'avoir utilisé des moyens déloyaux 
pour éliminer ses rivaux, et assurer ainsi sa domina
tion .. 

C'est seulement sous l'administration Roosevelt 
que les Américains ont commencé à considérer qu'un 
degré de concentration des marchés industriels du 
niveau de celui qu'ils observaient alors pouvait être 
incompatible avec le bon fonctionnement d'un sys
tème de marché et de concurrence .. Certains y ont· 
même vu une des causes de la gravité et de la durée 
de la Crise. A cet égard, les travaux de Chamberlin 
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et Joan Robinson sur la théorie de la Concurrence 
imparfaite (1931 et 1933) o~t sans· aucun doute joué 
un rôle important. Mais le facteur le plus décisif dans 
la genèse de l'association «concentration/monopole» 
est, en 1935, la publication de l'étude du professeur 
Gardiner Means révélant l'existence d'une relation 
positive entre le degré de flexibilité des prix indus
triels et le taux de concentration des entreprises 3. 

Dressant une table des variations mensuelles de prix 
pour les années 1926-1933, Means découvre en effet que la 
fréquence des mouvements de prix varie beaucoup d'une 
industrie à l'autre. Dans certains secteurs, les prix varient 
très fréquemment alors que dans d'autres, les prix n'ont 
pratiquement pas bougé tout au long de la période étu
diée, et cela en dépit des spectaculaires retournements de 
conjoncture qui ont affecté l'économie des Etats-Unis. Il 
en déduit que, dans certaines industries, les entreprises 
ont les moyens de fixer leurs prix indépendamment des 
contraintes classiques du marché. Pour décrire ce phéno- . 
rnène, il invente le concept de prix administrés; expres
sion qui signifie que dans certains secteurs, les modes de 
fix~tion des prix échappent à la logique classique de 
l'offre et de la demande, et sont davantage commandés 
par les préoccupations de sécurité des managers que par 
les variations réelles des coûts et de la demande. 

Poussant plus loin ses investigations, il démontre en 
1939 4 que les secteurs où les situations de prix adminis
trés sont apparemment les plus répandues sont ceux où 
les taux de concentration sont les plus élevés - ce qui 
tend à confirmer l'idée que le pouvoir de contrÔle de l'en
treprise sur son marché est positivement corrélé avec le 
taux de concentration du secteur auquel elle appartient. 
C'est alors que prend en fait naissance la théone galbrai
thienne d'une économie dominée par des groupes géants 
dont les leviers de commande sont entre les mains d'une 
classe de technocrates gestionnaires échappant aux con
traintes concurrentielles du marché·traditionneI 5• 

3. Gardiner Means lndustrial Prices and Their Relative 
lnflexibility (Senate bocument 13, 17· janvier 1935). 

4. Gardiner Means, The Structure of the American Eco
nomy. National Resources Committee, Washington, 1939. 

5. Ainsi que le rappelle le journaliste Leonard Silk, c'est 
dès la fin des années 30, alors qu'il venait de terminer sa 
thèse sur les modes de fixation des prix dans le secteur agro
alimentaire américain pendant les années de la grande dépres
sion, q,ue Galbraith acquit tous les ingrédients de sa théorie 
qui flUt du déclin de la concurrence dans les industries à 
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En dépit de l'influence qu'elles exercèrent auprès 
des· fonctionnaires de l'administration américaine 
d'avant-guerre, les thèses de Means mirent un certain 
temps avant d'acquérir réellement droit de cité 
auprès de la communauté scientifique. Mais tout 
changea au début des années 50 lorsqu'un autre 
économiste américain, Joe S. Bain, professeur à 
Berkeley, à partir d'une étude statistique portant sur 
quarante-deux industries, montra qu'il existait une 
forte corrélation entre le niveau des taux de profit 
et le degré de concentration des structures indus
trielles 6. Dans les secteurs les plus concentrés, le 
taux médian de profit était de 11,8 %; dans les 
industries les moins concentrées, de 7,5 % seulement. 
Une telle différence ne pouvait s'expliquer seulement 
par des hasards statistiques. Elle confirmait empiri
quement l'hypothèse que le degré de concentration 
pouvait être utilisé comme une bonne mesure 
d'approximation de l'intensité des situations de mono
pole. C'est alors qu'économistes et pouvoirs publics 
commencèrent à se préoccuper sérieusement de l'inci
dence des phénomènes de concentration sur le fonc
tionnement de l'économie de marché et son effica
cité. 

Bien sûr, la vague de concentrations industrielles et 
financières des années 60 - l'essor des multinationa
les, conglomérats, fusions ... - joua un rôle impor
tant dans la modification des attitudes à l'égard des 
problèmes posés par la croissance de la dimension 
des entreprises. Mais l'ensemble des idées et concepts 
associés à ce que Harold Demsetz résume sous la 

structures oligopolistiques ou monopolistiques le véritable 
responsable des difficultés croissantes que les pouvoirs publics 
rencontrent dans leurs efforts de régulation de l'activité éco
nomique, de l'emploi et de la hausse des prix. L'idée selon 
laquelle la concentration croissante des structures indus
trielles est le véritable phénomène qui rend les politiques 
monétaires ou budgétaires de plus en plus inopérantes - ce 
qui rend inévitable le développement d'un contrôle croissant 
de l'économie par les pouvoirs publics -, n'est en fait qu'une 
nouvelle version de la thèse qui, à la suite des travaux de 
Means, fit un temps fortune en expliquant l'accentuation des 
fluctuations économiques par l'agp-avation des phénomènes 
de monopole au sein de l'éconOmIe américaine. Cf. Leonard 
Silk, The Eeonomists (1976, Basic Books). 

6. Ioe S. BilÏn «Relation of Profit-Rate to Industry Concen
tration, 1936-1946 ", Quaterly Journal of Economie, août 1951. 
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formule de Market Concentration Doctrine n'au
rait pas acquis l'influence qu'elle a aujourd'hui si,. 
auparavant, la recherche empirique n'avait apporté 
les éléments scientifiques confirmant le bien-fondé 
économique du réflexe de méfiance de certaines caté
gories de l'opinion publique à l'égard des conséquen
ces sociales des mouvements de concentration. De ce 
point de vue, les études de Gardiner Means et de Joe 
Bain ont incontestablement joué, et jouent encore, 
un· rôle considérable dans la formation des idées et 
des modes aujourd'hui dominantes en matière de 
marché, de structures industrielles, de concurrence 
et de politique de la' concurrence. . 

Nouvelles vues sur les « priX administrés» 

Ce rappel historique était nécessaire car c'est pré
cisément sur une révision critique des travaux de 
Means et de Bain que se fonde la, remise en cause 
des «nouveaux économistes ». 

Prenons par exemple le problème des prix admi
nistrés et la conclusion qui en est tirée que l'écono
mie capitaliste moderne est de plus en plus dominée 
par un ensemble de grandes entreprises en mesure 
de soustraire leur gestion aux contraintes du marché 
et de la loi de l'offre et de la demande. . 

Dans les années 60, George Stigler et un autre pro
fesseur de Chicago, James Kindahl (aujourd'hui à 
l'Université du Massachusetts), entreprennent de 
refaire l'étude menée par Means dans les années 30. 
Mais au lieu de fonder leurs observations sur les 
listes officielles de prix publiées par les fabricants, 
comme l'avait fait Gardiner Means, leur analyse 
porte sur les prix réellement facturés, tels qu'ils 
ressortent d'une enquête effectuée directement 
auprès d'un échantillon d'acheteurs. Que découvrent
ils? Que si l'on se réfère aux prix réellement prati
qués - rabais, primes et conditions spéciales étant 
alors pris en compte - au lieu de se fier aux tarifs 
publics des entreprises, les différences de comporte
ment en matière de prix sont beaucoup plus atté
nuées que ce qui avait· été précédemment observé. 
L'indice statistique utilisé par Means, celui du Minis
tère du Travail, expliquent-ils, aboutit en effet à 
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minorer le nombre de changements de prix par rap
port à ce qui se passe réellement; et cela surtout 
dans les secteurs où, selon Means, les prix étaient 
apparemment les plus rigides. Moyennant quoi, 
concluent-ils, il n'est pas évident que le degré de 
rigidité des prix est nécessairement plus important 
dans lès secteurs industriels les plus concentrés 7. 

La relation entre rigidité du système de prix et taux 
de concentration est beaucoup plus faible, pour ne 
pas dire négligeable, par rapport à celle qui avait été 
mise en' évidence avant la guerre. Et cela pour des 
raisons de pure technique statistique. 

Stigler et Kindahl ne nient pas l'existence du phé
nomène des prix administrés. Au contraire. Dans le 
monde réel, constatent-ils, l'ajustement du prix des 
transactions aux variations des conditions du marché 
se fait selon un processus qui diffère beaucoup du 
schéma simpliste et instantané de la théorie de l'offre 
et de la demande. Celui-ci ne fonctionne réellement 
que pour des catégories très spécifiques de produits 
très standardisés, très homogènes, et faisant l'objet 
de transactions portant sur des volumes élevés impli
quant un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs 
(produits agricoles, matières premières, marchés 
financiers, marchés des changes ... ). Mais, concluent
ils, le fait que les prix des produits industriels moder
nes soient relativement rigides ne suffit pas à appor
ter la preuve d'un déclin du degré effectif de la 
concurrence dans nos économies contemporaines. 

Ainsi que le résume Harold Demsetz : «Les résultats de 
Stigler et Kindahl ne permettent pas de démontrer l'in
verse; mais, à tout le moins, ils montrent que toutes les 
théories sur le pouvoir monopolistique des grandes entre
prises reposent sur des fondations empiriques beaucoup 
moins solides que le croient ceux qui s'en font les porte-
parole.» . 

Les travaux de Stigler et Kindahl sont peu connus 
du grand public parce qu'ils se situent à un niveau 
de débat scientifique très élaboré. Mais ils sont très 
importants, pour deux raisons: d'abord parce que 

7. George Stigler et James Kindahl, The Behavior of Indus
trial Priees, National Bureau of Economic Research, New 
York, Columbia University Press, 1970. 



248 Demain le libéralisme 

leurs résultats sont corroborés par les conclusions 
d'autres études menées à la même époque concer
nant l'influence des phénomènes de concentration 
industrielle sur le développement de l'inflation; 
ensuite parce. qu'ils conduisent à une nouvelle inter
prétation du phénomène des prix administrés qui 
n'a rien à voir avec les problèmes de concurrence, 
de pouvoir de monopole ou de concentration indus
trielle. 

Inflation et concentration 

Dans l'entre-deux-guerres, ce qui préoccupait 
Means et les économistes américains de l'époque, 
c'était l'inflexibilité à la baisse des prix de certaines 
industries, alors que partout ailleurs le niveau géné
ral des prix de gros ne cessait de s'effondrer. Aujour
d'hui, le problème s'est complètement inversé. La 
préoccupation numéro un vient de l'inflation. A l'idée 
que la rigidité des prix des secteurs industriels 
modernes .était responsable du chômage, a naturelle
ment succédé l'idée, propagée par Galbraith et qui a 
été défendue par Gardiner Means en 1958 devant une 
commission d'enquête du Sénat 8, que cette rigidité, 
spécifique aux grandes entreprises des secteurs 
concentrés, pouvait être responsable de l'inflation. 
Par quel processus? Là encore, tout simplement par 
le fait que les grandes entreprises bénéficiant d'un 
effet de domination sur leur marché, sont dans une 
position qui leur permet de planifier leurs politiques 
. de prix en fonction d'objectifs à long terme de crois
sance et de puissance, sans trop tenir compte des 
contraintes immédiates du contexte de la demande 
qui, lui, pèse beaucoup plus lourdement sur les 
firmes moins puissantes. 

Si Galbraith, comme le fait judicieusement remar
quer Milton Friedman dans son petit pamphlet 
Contre Galbraith D, ne s'est jamais donné la peine de 

8. Hearings on Administered Prices before the Subcommittee 
on Anti-trust and Monopoly of the Committee on the Judi
ciary. US Senate, 1958. Parts l, IX, X. 

9. Milton Friedman, Contre Galbraith. Economica - Asso
ciation pour l'Economie des Institutions, Paris, 1977'. 
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tester empiriquement la valeur scientifique de ses 
hypothèses, d'autres l'ont fait pour lui. Au début des 
années 60, par exemple, Horace Depodwin et Richard 
P. Seldon ont essayé de voir si, pour les années 
1953-1959, il existait une relation positive entre les 
hausses des prix industriels et le degré de concen-' 
tration des marchés. Leur étude porte sur 322 lignes 
de produits. Conclusions ? 

1. Il n'existe aucune corrélation significative entre 
le nombre ou la taille des entreprises d'une industrie 
et la fréquence ou l'amplitude des variations de prix 
enregistrées dans ce secteur. 

2. Il n'y a aucune corrélation apparente entre le 
degré de concentration Aes secteurs industriels étu
diés et le rythme de hausse de leurs prix. 

Au total, concluent ces deux chercheurs, les diffé
rences de structure industrielle n'expliquent pas plus 
de 9 % de la hausse des prix intervenue au cours de 
cette période 10. 

En 1966, un professeur de l'Université de l'Etat du 
Wisconsin, Leonard W. Weiss, aboutit à des conclu
sions similaires, à partir d'une étude utilisant un 
appareillage économétrique plus complexe que les 
précédents. « Rien, écrit-il, ne permet de conclure à 
une liaison stable et permanente entre inflation et 
phénomènes de concentration 11.» Enfin, plus récem
ment, un économiste belge de l'Université de Louvain 
s'est livré à un travail similaire appliqué aux écono
mies européennes. Il arrive au même résultat 12. Les 
coefficients de corrélation sont soit négatifs, soit non 
significatifs. 

Bien que cet argument joue encore un rôle impor
tant dans les débats politiques, notamment et sur
tout en France, l'idée que l'évolution des structures 
industrielles modernes constitue un facteur explicatif 

10. Horace Depodwin et RichardSeldon, «Business Pricing 
Policies and Inflation ", Journal of Political Economy, avril 
1963. 

11. Leonard Weiss, «Business Pricing Policies and Inflation 
Reconsidered ", Journal of Political Economy, avril 1966. 

12. Louis Phlips, « Business Pricing Policies. Sorne Evidence 
from the EEC ». Pour une revue synthétique du débat, voir 
également Steven Lustgarten, Industrial Concentration and 
Inflation, American Enterprise Institute, Washington, juin 
1975. 
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important de l'inflation contemporaine est un fait 
qui, non seulement n'a aucun foncement théorique 
valable - comme le démontre Aildré Fourçans, dans 
son ouvrage Sauver l'Economie lB - mais encore ne 
repose sur aucune preuve sérieuse. . . 

Prix administrés et cotUs de transaction 

Tout ce débat sur les prix administrés nous offre 
en fait une nouvelle illustration de ces aberrations 
intellectuelles auxquelles conduit la fascination 
qu'exerce sur les économistes (et les non-économis
tes) le traditionnel schéma de la concurrence pure. 
et parfaite. Car, en réalité, Means et ses successeurs 
ont consacré leurs efforts et leur énergie à poser un 
faux problème. 

cr La question, comme le fait en effet observer le pro
fesseur Robert Clower, de l'Université de Californie (Los 
Angeles), n'est pas de savoir si les pratiques des grandes 
entreprises modernes en matière de gestion de prix contri
buent ou non à aggraver l'inertie et les rigidités de notre 
système de marché; mais de savoir si, dans le monde 
imparfait qui est le nôtre, les rigidités associées aux prati
ques de prix postés conduisent à une allocation des res
soUrces moins efficace que celle qui serait la nôtre si, au 
lieu de laisser jouer les mécanismes du marché et de la 
libre-entreprise, nous adoptions un autre système d'admi
nistration des prix 14. » . 

Autrement dit, là encore, le problème n'est pas 
d'apprécier dans quelle mesure le développement des 
pratiques de prix administrés contribue à nous éloi
gner de ce qui se passerait si le marché fonctionnait 
selon des normes plus proches du modèle idéal4e 
fonctiomiement des prix que nous décrit la théorie, 
mais de comparer .ce qui se passe avec ce qui se pas
serait si, dans ce monde concret qui est le nôtre, au 
lieu de laisser jouer la liberté de gestion des entre1?ri
ses, nous adoptions un autre système d'administration 

13. André Fourçans, Sauver l'Economie, CaJmann-Lévy, 
Paris, 1978., . . 

14. Robert Clower .. Are Administered Priees Socially Unde
sirable ? .. , dans The Attack on Corporate America, Bruce 
Johnson éditeur, Law and Economie Center de l'Université 
de Miami, Coral Gables, 1978. 
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des prix (par exemple le système de contrôle perma
nent que préconise Galbraith). Or, de ce point de vue, 
la réponse n'est pas aussi évidente qu'on pourrait 
être tenté de le croire. 

D'une part, il n'est pas sérieux· d'établir une dis
tinction entre le prétendu comportement des secteurs 
industriels dominés par la présence de quelques gran
des entreprises et le comportement qui serait celui des 
autres secteurs de l'économie caractérisés par des 
structures plus atomisées. II suffit de regarder autour 
de soi pour constater que les firmes appartenant à 
des secteurs oligopolistiques ou monopolistiques ne 
sont pas seules à recourir à des pratiques de prix 
administrés, ne répondant qu'avec délai et souvent 
beaucoup d'inertie aux modifications de la demande 
et des conditions du marché. Ce genre de pratique ne 
concerne pas seulement les producteurs ou conces
sionnaires d'automobiles, ou encore les fabricants et 
distributeurs de réfrigérateurs, mais tout aussi bien 
des services ou des commerces comme les restau
rants, les coiffeurs, les marchands de tabac, les ciné
mas, etc. 15 dont les prix sont loin de varier en fonc
tion des fluctuations journalières de la fréquentation 
de la clientèle. Dans la réalité, force est de constater 
que le prix administré est plutôt la règle générale de 
nos économies contemporaines, et le prix de marché 
un concept intellectuel qui ne correspond qu'à des 
situations concrètes tout à fait exceptionnelles 
(Bourse, marchés des changes ... ). 

D'autre part, il n'est pas du tout évident que l'iner
tie des prix soit, en soi, une mauvaise chose, contraire 
à la recherche de l'efficacité sociale la plus grande 
possible. 

Si la plupart des prix présentent aujourd'hui des 
caractères évidents de rigidité et d'inertie, cela n'a 
probablement rien à voir avec le fait que les entre
preneurs seraient davantage que leurs prédécesseurs 
en mesure de se soustraire aux contraintes du mar
ché. C'est tout simplement parce que, dans un monde 
où la masse des produits en circulation est de plus 
en plus grande, et où les entreprises diffusent des 

15.· Dans les pays où les prix de ces services ne sont pas 
administrativement fixés en concertation avec les pouvoirs 
publics. 
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gammes d'articles de plus en plus diversifiées et 
s'adressant à une clientèle de masse, changer de tarif 
ou de prix est quelque chose de plus en plus coûteux, 
qui implique des coûts de transaction (étiquetage, 
impression de catalogues, rigidité des campagnes 
publicitaires, etc.) de plus en plus élevés. Pour cette 
raison seulement, on ne peut plus s'attendre à ce que 
le nombre de produits dont les prix s'ajustent rapide
ment aux variations erratiques de la demande soit 
aussi grand qu'autrefois. Pour l'industrie moderne, 
jouer sur les stocks ou les conditions de vente, est 
une technique de gestion plus efficace qui,., certes, 
conduit à des rigidités et des inerties plus importan
tes, mais qui mobilise moins de ressoUrces qu'il ne 
faudrait en mobiliser s'il fallait que le comportement 
de l'entreprise se rapproche davantage de l'idéal du 
marché concurrentiel 16. 

Par ailleurs, ainsi que le remarque le professeur 
Armen Alchian 17, la technique des prix administrés, 
dans un univers où le choix des consommateurs 
devient presque infini, est une technique qui contribue 
à réduire les coûts de recherche des individus par 
rapport aux difficultés qu'ils connaîtraient dans une 
économie où les prix des marchandises offertes ne 
cesseraient de fluctuer pour refléter les variations de 
l'offre et de la demande. Dans ces circonstances, la 
technique des prix administrés est une procédure de 
gestion qui, non seulement répond aux intérêts 
d'efficacité de l'entreprise, mais qui apporte égale~ 
ment un service réel au consommateur, et valorisé 
par lui. Si les producteurs répondent aux variations 
de la demande davantage par des ajustements quan
titatifs de l'offre (réductions de productions, mise en 
sommeil de certaines capacités ... ) que par des ajus
tements de prix - comme le voudrait la théorie -, 
ce n'est pas seulement parce que c'est la technique 
qui sert le mieux leurs intérêts personnels, mais 

16. Idéal qui, lui, dans ces circonstances, serait parfaitement 
anti-économique puisqu'il contraindrait les entreprises à 
absorber davantage de ressources sociales pour une produc
tion identique. 

17. Armen Alchlan, «Information Costs, Pricing and 
Resource Unemployment », dans Edmund Phelps, Microeco
nomie foundations of Employment and Inflation Theory, 
New York, Norton, 1970. 
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aussi parce qu'il s'agit d'un type d'arrangement com
mercial que, tout compte fait, le client moderne 
préfère à celui qui correspondrait au schéma idéal 
de l'économiste. 

Nous retrouvons la grande erreur de la plupart des 
économistes modernes : ils se préoccupent davantage· 
de ce qui devrait être, que de comprendre pourquoi 
ce qui est l'est. Et c'est sur cette approche qu'ils 
fondent leurs recommandations politiques ... 

Ainsi que le confirment les études empiriques 
citées précédemment, la question des prix adminis
trés, et des rigidités qui en découlent, est un pro
blème qui n'a que peu à voir avec la situation cdncur
rentielle des secteurs industriels, et le pouvoir 
d'oligopole ou de monopole des uns et des autres. Il 
s'agit d'abord et avant tout d'une institution (au sens 
de pratique sociale auto-sélectionnée par le fonction
nement du marché) dont le rôle, comme le fait remar
quer Robert Clower, «est de contribuer à réduire le 
degré naturel d'instabilité des économies de marché 
contemporaines 18» - et non de l'accroître comme 
le suggèrent. tous ceux qui, à l'instar de Galbraith, 
y voient surtout une preuve de pouvoir monopolis
tique s'exerçant au détriment des intérêts de la collec
tivité. 

Concentration et profits 

Revenons maintenant au second pilier de la 
croyance selon laquelle «concentration et monopole, 
c'est la même chose! » ; c'est-à-dire à l'étude de Joe S. 

18. «De la même façon que les amortisseurs permettent 
d'améliorer la tenue de route d'une automobile qui, sans eux, 
verserait dans le fossé, écrit Robert Clower, de la même 
façon les rigidités dans le mode de fixation et d'évolution 
des prix industriels contribuent en réalité à réduire le degré 
d'instabilité naturelle d'une économie de plus en plus exposée 
aux chocs exogènes. Lorsque l'évolution économique est 
chaotique, des institutions spontanées émergent qui assurent 
l'absorption des chocs, et permettent ainsi à l'économie de 
marché de survivre dans des circonstances où, de façon ana
logique, une voiture automobile sans amortisseurs partirait 
tQut simplement en morceaux». Cf. Robert Clower, article 
cité. 
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Bain sur la relation existant entre profits et taux de 
concentration. Là aussi; depuis dix ans, de nouvelles 
études ont été publiées qui jettent de sérieux doutes 
sur la pertinence scientifique de cette hypothèse. 
Parmi celles-ci, la plus importante est sans doute 
celle menée par le professeur Yale Brozen dans le 
cadre des travaux d'une Commission d'enquêtè insti
tuée par le Président Johnson pour savoir s'il fallait 
ou non adopter une législation autorisant les pouvoirs 
publics à démanteler par voie "d'autorité les entrepri
ses appartenant aux secteurs industriels les plus 
concentrés 19. 

n est vrai qu'à la suite de Bain, d'autres travaux 
menés dans les années 60 confirmèrent l'existence 
d'une certaine corrélation entre rentabilité et degré 
de. concentration - bien qu'en général d'un degré 
plus faible que celle mise en évidence par le profes
seur de Berkeley 20. Cependant, toutes ces études ont 
une caractéristique commune. Elles relèvent d'une 
logique d'analyse essentiellement statique. Ce qui est 
étudié, c'est le fait de savoir si, pour une période 
donnée, il existe bien une correspondance entre la 
hiérarchie des taux de profits moyens réalisés dans 
les différents secteurs industriels observés, et le degré 
de concentration plus ou moins accentué de" ces sec
teurs. Mais l'évolution dans le temps de cette hiérar
chie n'est pas étudiée. 

Or, ce qui, pour l'économiste, définit le pouvoir de 
monopole, ce n'est pas tant qu'une entreprise ou un 

19. White House Task Force on Anti-trust Pollcy, Washing
ton, 1969. 

20; Parmi ces travaux, citons: R.W. Kilpatrick (Journal of 
Political Economy, mai-juin 1968); Michael Mann, «Seller 
Concentration, Barriers to Entry and Rates of Return in 

" Thirty Industries, 1959-1960 », Review of Economics and Sta
tistics, août 1966; Norman Collins et Lee Preston,« Concen
tration and Price Cost Margins in Food Manufacturing_ Indus
tries », 'Journal of lndustrial Economies, juillet 1966. En 1968, 
George Stigler montra qu'il existait une certaine corrélation 
entre taux de profit et concentration~ lorsqu'on prend comme 
critère le fait que les quatre premieres firmes d'un secteur 
représentent plus de 80 % de la production. Mais il montre 
également que cette corrélation disparalt si l'on considère 
qu'une industrie ajlpartient aux secteurs dits concentrés dès 
lors que quatre firmes réalisent 60 % de la production de 
l'industrie concernée. George Stigler, «A TheOI'Y of "Ollga
poly,., Journal of Political Economy, février 1964. 



Ne tuons pas la concurrence... 255 

groupe d'entreprises sont en mesure, à un moment 
donné, de prélever des marges de profit supérieures 
à la normale,. mais surtout le fait qu'elles en bénéfi
cient durablement - grâce à la présence de barriè
res à l'entrée, naturelles ou artificielles. C'est la pré
sence de ces super-profits durables qui, en termes 
d'allocation de ressources, impose un coftt social à 
la collectivité. 

Ainsi que le résume le document officiel de la Commis· 
sion d'enquête sur le rôle des grandes entreprises dans 
l'économie américaine, «c'est la persistance de taux de 
rentabilité élevés pendant des périodes de temps relati· 
vement longues, et cela pour des secteurs d'activité entiers, 
et non au niveau de firmes individuelles, qui permet de 
présumer l'existence de restrictions volontaires et artifi· 
cielles de production, et ainsi de conclure à l'absence d'une 
.réelle concurrence •. 

L'originalité de Yale Brozen est d'être le premier 
économiste à avoir tenté de vérifier si les corrélations 
mises en évidence par ses confrères traduisaient bien 
un phénomène de ce type, ou bien ne correspondaient 
qu'à une situation transitoire dont on ne pouvait 
déduire la preuve de l'existence d'un pouvoir de 
monopole durable. 

Polir. cela, Yale Brozen reprit les travaux et" la métho
dologie utilisée par son illustre prédécesseur. Mais, au 
lieu de se limiter à la période 1936-1940, il se livra à la 
même analyse, sur le même échantillon de secteurs indus
triels, pour les années 1953-1957. Alors que Bain avait 
essayé de voir quelle relation existait entre les taux de 
concentration de l'année 1935 et la hiérarchie des taux de 
profit pour la !,ériode 1936-1940 (ce qui lui avait permis de 
montrer que c étaient les industries les plus concentrées 
en 1935 qui, au cours des années suivantes, avaient réalisé 
les profits les plus élevés), Yale Brozen utilise comme 
point de référence les taux de profit moyens des ~ées 
1953·1957, qu'il compare à la structure industrielle et aux 
rentabilités· de 1935. 

Résultats. Il apparaît que les secteurs industriels qui, 
avant·guerre, enregistraient les taux de· profit les plus 
élevés (et qui étaient, d'une manière généralé, ceux dont 
le degré de concentration était le plus élevé), ont vu leur 
rentabilité moyenne décliner au cours des vingt années 
observées, alors qu'à l'fuverse les industries qui étaient les 
moins favorisées en 1935 ont enregistré une amélioration 
sensible de leur position en termes de rentabilité relative .. 
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Ainsi donc, par rapport à la période de départ, il y aurait, 
avec le passage du temps, une nette tendance à la réduc
tion de la dispersion des taux de profit, cependant que, 
simultanément, on enregistre un affaiblissement sensible 
de la corrélation existant entre taux de profit et taux de. 
concentration. Que certaines industries aient eu, en 1935, 
un taux de concentration très élevé n'a pas empêché 
les rentabilités de converger vers la moyenne des 
années 1953-1957. La corrélation entre la concentration 
des secteurs industriels et la structure hiérarchique des 
taux de rentabilité n'est pas un phénomène stable et per-
manent. ' 

Cette conclusion est extrêmement importante. Elle 
montre en effet que, contrairement aux apparences, 
l'essor des formes modernes d'industrie n'empêche 
pas la vieille loi classique de l'égalisation tendan
cielle des taux de profit de jouer. Contrairement à ce 
que soutiennent les tenants de la thèse de la concen-' 
tration croissante, les pratiques contemporaines du 
marketing et de la publicité n'empêchent pas le pro
fit de jouer son rôle de stimulant de la concurrence. 
Les fameuses barrières à l'entrée dont jouissent les 
entreprises puissantes et dominantes sont en fait 
toutes relatives. Le sur-profit n'est pas, à l'inverse 
de ce que suppose la théorie de la concentra
tion, une garantie de domination éternelle. N'en 
déplaise à Galbraith, l'essor des grandes entreprises 
contemporaines n'a pas sonné la mort des forces du 
marché. 

Cependant, l'étude de Yale Brozen faisait appa
raître une nouvelle question. Si la relation entre 
concentration et profits s'affaiblit au fil des années, 
pourquoi les écarts de rentabilité entre secteurs for
tement concentrés et secteurs faiblement concen
trés auraient-ils été plus forts pour la période de 
l'avant-guerre étudiée par Bain que pour la période 
de l'après-guerre analysée par Yale Brozen? 

Afin d'expliquer ce phénomène, Yale Brozen se remit au 
travail. Comme la fois précédente, il repartit des travaux 
de Bain. Mais au lieu d'utiliser ses résultats fina~t il 
reconstitua tout le travail de Bain en utilisant des inror
mations statistiques qui n'étaient pas disponibles à l'épo
que, ce qui lui permit de travailler sur un échantillon 
industriel beaucoup plus large. 

Et la réponse apparut, toute simple. La méthodologie de 
Bain, appliquée au nouvel échantillon de Yale Brozen, 
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aboutissait cette fois-ci à un résultat très différent: il n'y 
avait plus de corrélation visible entre concentration et 
profit 21. Autrement dit, les convictions acquises depuis 
plus de quinze ans sur la relation entre concentration et 
surprofits reposaient sur l'analyse des propriétés d'un 
échantillon statistique qui n'était pas représentatif de la 
population étudiée. Tout n'était qu'une fable, une hypo
thèse que l'on s'était un peu hâtivement préoccupé d'éri· 
ger en loi scientifique. . 

Il est vrai qu'une seule étude du type de celle 
menée par Yale Brozen ne permet pas de clore défi· 
nitivement le débat, et de fonder la véracité scienti· 
fique d'une thèse inverse de celle que l'on ~outenait 
jusqu'à présent. Cela dit, un autre économiste, Stan· 
ley Ornstein, est arrivé à des conclusions identiques 
à celles de Brozen en utilisant une technique toute 
différente, fondée sut la méthode des régressions 
multiples 22. 

De ce fait, à défaut de conclure qu'il n'existe 
aucune relation entre concentration et profit, il n'en 
reste pas moins que ce qui, il y a quelques années, 
était pris pour argent comptant (et l'est encore par 
beaucoup) représente aujourd'hui une hypothèse 
sérieusement contestée. Et l'idée implicite que le 
degré de cQncentration des marchés industriels suffit 
à établir sinon la preuve, du moins une présomption 
d'effets de monopole, est une idée qui repose sur 
des bases empiriques extrêmement contestaqles. 

Ainsi qu'on a pu le résumer: « Il est vrai que les idées 
comme celles que défendent des gens comme Galbraith et 
ses disciples possèdent à un degré remarquable l'une des 
caracténstiques essentielles d'une science accomplie : la 
cohérence. Toutefois, la cohérence ne suffit pas. Christophe 
Colomb disposait de beaucoup llus de preuves à l'appui 
de sa conviction d'avoir trouv la route des Indes que 
Galbraith n'en a pour confirmer sa découverte du nouvel 
Etat industriel 28. » 

21. Yale Brozen, « Bains's Concentration and Rates of 
Return Revisited ", Journal of Law Economies, octobre 1971. 

22. Stanley Ornstein, « Concentration and Profits ", Journal 
of Business, octobre 1972. 

23. Cf. Milton Friedman, Contre Galbraith, op. cit. 
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La concentration, un ~ bien» ou un « mal»? 

Ce qui précède conduit à douter de la pertinence 
de l'hypothèse selon laquelle l'essor des situations 
d'oligopole contribue à aggraver les gaspillages de 
nos économies de marché contemporaines, qu'il y ait 
ou non collusion explicite entre les producteurs. 
Reste cependant un problème : l'idée que les phé
nomènes de concentration, en raison de la .réduction 
du nombre des concurrents, facilitent le développe
ment des pratiques concertées. 

Cette idée n'a jamais été directement testée, les 
travaux de Gardiner Means, Joe Bain et leurs disci
ples ayant été pris comme la confirmation indirecte 
de la validité de cette proposition. 

Les découvertes récentes de Stigler et de Brozen 
en affaiblissent considérablement la valeur. Mais elles 
ne suffisent pas à la rejeter définitivement. Après 
tout, qu'il n'y ait pas, dans le monde contemporain, 
de corrélation claire et durable entre concentration 
et taux de profit n'implique pas nécessairement que 
l'hypothèse d'un degré de collusion supérieur, daliI.s 
les secteurs les plus concentrés, soit fausse.· Un 
homme s'est cependant penché sur cette question. Il 
s'agit de Harold Demsetz, un professeur de Los Ange
les dont la particularité, depuis dix ans, est de s'être 
livré à un patient travail de vérification empiriq1,le 
des thèses de Galbraith sur le nouvel Etat industriel. 

II y a quelques années., Demsetz est parti de l'idée que, 
même s'il se vérifie que la concentration va de pair avec la 
réalisation de profits plus élevés que la moyenne, cela ne 
signifie pas nécessairement qu'on est en présence d'effets 
de domination ou de monopole indésirables. Si le taux de 
rentabilité moyen des secteurs concentrés est particuliè
rement élevé, c'est peut-être tout simplement parce que 
ces secteurs se caractérisent par la présence d'entreprises 
particulièrement performantes. Ce qui permet d'expliquer 
à la fois le taux de concentration élevé, et une moyenne de 
profits élevés. Pour savoir si, dans de telles circonstances, 
les profits plus élevés sont la conséquence de pratiques 

. collusives facilitées par le nombre réduit de producteurs, 
et permettant d'obtenir des taux de rentabilité plus impor
tants que ceux qu'autoriserait le jeu d'un marché plus 
concurrentiel, ou la conséquence de. la simple présence 
d'entreprises particulièrement efficientes, il faut examiner 
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comment se distribue la hiérarchie des taux de profit au 
sein même des industries concentrées. 

L'idée de Demsetz est alors la suivante. Si, explique-t-il, 
les profits plus élevés des secteurs concentrés sont dus à 
des effets de collusion, il faut s'attendre à ce que non 
seulement les firmes dominantes des secteurs concernés 
réalisent des profits l,>lus élevés que la moyenne, mais 
également les entrepnses dominées (celles qui n'appar
tiennent pas au groupe des firmes qui ont les parts de 
marché les plus importantes) dans la mesure où cellês-ci, 
même si elles ne font pas partie de la coalition, devraient 
en partager les effets induits du fait de l'élévation des 
barrières à l'entrée et de la réduction artificielle de concur
rence qui en" découlent. Moyennant quoi, explique-t-il, s'il 
s'avère effectivement que, tant les entreprises dominées 
que les entreprises dominantes, obtiennent également des 
taux de rentabilité supérieurs à la moyenne normale des 
autres industries moins concentrées, alors il y a de bonnes 
raisons de croire à la pertinence de l'hypothèse selon 
laquelle la concentration favorise le développement de 
pratiques restrictives freinant le libre jeu de la concur
rence. Mais si, au contraire, on arrive à établir que ces 
entreprises ne réalisent pas de 'profitssupérieurs à ceux 
desfiimes correspondantes des secteurs moins concentrés, 
même lorsque les firmes dominantes, elles, en font, alors 
cela signifie que le degré de concentration élevé de ces 
secteurs, ainsi que leur forte rentabilité moyenne, sont 
davantage liés aux super-performances des fumes domi
nantes qu'à J'existence de pratiques restrictives fermant 
l'entrée de la profession. 

Partant dè là, le professeur Demsetz s'est livré à un 
patient travail d'élaboration statistique, classant les sec
teurs industriels en fonction de leur taux de concentration, 
et calculant pour chacun d'entre eux-le taux de rendement 
moyen de plusieurs échantillons d'entteprises classées en 
fonction de leur dimension (entreprises ayant une capita
lisation inférieure à 500000 dollars, comprise entre 
500000 et 5 millions de dollars, entre 5 millions et 50 mil
lions, supérieure à 50 millions de dollars). 

Conclusions de ce travail ? Pour les entreprises de moins 
de 500 000 dollars de capitalisation, il apparaît que les taux 
de profits réalisés dans les secteurs fortement concentrés 
(là où quatre entreprises font plus de 60 % du marché) 
sont sensiblement inférieurs aux rentabilités observées 
dans les secteurs les moins concentrés. Pour les deux 
catégories suivantes (500 000 à 5 millions et 5 millions à 
50 millions), les taux de rendement sont sensiblement les 
mêmes, que l'industrie soit fortement ou faiblement 
concentrée. Au-delà de 50 millions de dollars, pour les 
très grandes entreprises, il apparaît au contraire que la 
rentabilité croît fortement au fur et à mesure que l'on 
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passe de secteurs peu concentrés à des secteurs de plus 
en plus concentrés 24. Autrement dit, les chiffres rassem
blés par Demsetz montrent que la rentabilité des entre
prises les plus petites diminue d'autant plus que le taux 
de concentration est plus élevé. Ce qui, selon son schéma, 
infirme l'hypothèse d'une corrélation forte entre concen
tration et collusion, car si celle-ci existait, c'est au phéno
mène inverse que nous devrions assister. 

Dans ces circonstances" conclut le nouveau chef du 
département d'économie de U.C.L.A. - où il vient de pren
dre le poste qui était jusque récemment celui du profes
seur Clay Laforce -, «ce que la structure actuelle de 
l'industrie américaine reflète, c'est moins la 'capacité des 
~randes entreprises à nouer des ententes explicites ou 
Implicites efficaces que la façon dont se distribuent réelle
ment les talents d'efficacité et la capacité à produire à 
moindre coût ». A. ses yeux, ces données mettent fin à la 
légende qui voudrait que les résultats supérieurs des 
grandes firmes appartemint aux secteurs les plus concen
trés de l'industrie américaine reflètent plus l'intensité de 
leur pouvoir monopolistique que l'efficacité supérieure de 
leur gestion. «Les données statistiques dont on dispose 
sur les pl"ofits des entreprises américaines, explique-t-il, ne 
permettent pas d'apporter la preuve scientifique del'hypo
thèse - pourtant si logique - que le jeu de la concurrenCe 
a d'autant plus de chances d'être faussé par des pratiques 
monopolistiques que le secteur est dominé par un petit 
nombre d'entreprises. Il est vrai, ajoute·t-il, qu'au niveau 
des très grandes firmes, il existe une relation étroite entre 
concentration et rentabilité. Mais les tests effectués mon
trent qu'il y a beaucoup plus de chances pour que cette 
liaison forte se fasse dans le sens «rentabilité -+ concen
tration» que dans le sens inverse «concentration -+ ren
tabilité» (l'évolution des taux de concentration étant 
davantage le reflet de la supériorité de gestion des entre
prises dOIllinantes que la rentabilité élevée de ces grandes 
entreprises n'est le résultat de pratiques oligopolistiques 
facilitées par le degré élevé de la concentration 25). 

Plus encore que les précédents, ces travaux sont 
extrêmement importants et mériteraient d'être 

24. Harold Demsetz, «Industry Structure, Market Rivalry 
and Public Policy», Journal of Law and Economies, avril 1963', 
ainsi que The Market Concentration Doctrine (déjà cité), A.E.I., 
1974. , 

25. Signalons au passage que ces travaux permettent de 
mieux ,comprendre la diversité des résultats obtenus par tous 
les économistes qui ont cherché à mesurer le degré de la 
liaison entre taux de concentration et taux de profit. Comme 
le fait observer Demsetz, les études qui aboutissaient à une 
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davantage connus. S'il est vrai, comme l'affirme 
Demsetz, qu'il n'existe pas de corrélation vérifiée 
entre concentration et pratiques collusives, et s'il se 
vérifie, comme. le montré Yale Brozen, que dans le 
long terme la concentration n'est pas . une barrière 
à la concurrence et à la mobilité industrielle, alors 
pourquoi se préoccuper des phénomènes de concen
tration? Y a-t-il vraiment, comme on veut nous le 
faire croire, un problème des entreprises dominan
tes? A vouloir fonder une politique économique sur 
le concept d'entreprise dominante et d'effet de domi
nation, comme nous y conduisent les développe
ments récents de la législation sur les fusions et 
concentrations, ne risque-t-on pas d'aboutir à un 
résultat exactement inverse de celui que l'on recher
che? A savoir, priver la société des centres de pro
ductivité et d'efficacité dont elle ne pourra plus tirer 
parti si nous mettons en place des procédures visant 
soit à interdire purement et simplement (comme on 
y songe aux Etats-Unis), soit à décourager les ~sions 
et concentrations au-delà d'une certaine taille 
(comme c'est le cas en Europe et en France 26). 

Par des voies différentes, les conclusions des «nou-

corrélation positive relativement affirmée avaient pour carac
téristique qu'elles ne tenaient en général compte dans leurs 
échantillons que des résultats des entreprises les plus impor
tantes de clulque secteur, laissant de côté les plus petites 
entreprises. Ce qui explique que lorsque Brozen a refait les 
calculs· de Joe Bain, mais en élargissant la dimension de 
l'échantillon, il ait trouvé une corrélation négative là où Bain 
avait trouvé une corrélation apparemment positive. Tout cela 
est parfaitement concordant. 

26. Il est vrai qu'il existe entre la législation française et la 
pratique américame de l'antitrust une différence importante. 
En principe, les autorités françaises tiennent compte de don
nées économiques telles que les accroissements de productivité 
susceptibles de résulter des fusions ou concentrations indus
trielles, alors que les Américains ont une approche beaucoup 
plus rigide et Juridique du problème. Cependant, les pouvoirs 
publics ne peuvent tenir compte que des ~ains de productivité 
techniquement mesurables, ou tout au moms aisément matéria
lisables. Or, l'efficacité supérieure de la grande entreprise peut· 
provenir aussi d'éléments beaucoup :plus immatériels, et donc 
subjectifs, tels que les facteurs humams tenant à la qualité du 
management et de l'organisation. En privilégiant, pour des 
raisons de concurrence extérieure, la recherche de la dimen
sion; on risque de faire des choix en contradiction avec l'ob
jectif de promouvoir les structures de marché économique
ment les plus efficaces. 
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veaux économistes » américains rejoignent celles de 
Hayek, mais en y ajoutant un contenu empirique qui 
manqtle à celles-ci. Elles confirment que, lorsqu'on 
le laisse fonctionner, le marché conduit à des arran
gements qui ont toutes chances d'être plus optimaux 
que ce à quoi peut mener une politique fondée sur 
une théorie économique qui ne tient pas compte de 
la nature essentiellement dynamique des phénomènes 
de concurrence. 

Comme Hayek, ces «nouveaux économistes» ne 
disent pas que la concentration industrielle est un 
bien en soi. Si leurs travaux contribuent à réhabiliter 
la grande entreprise par rapport à nos soucis d'effi
cacité économique (au sens d'allocation «optimale» 
des ressources), ils n'en concluent pas que la dimen
sion et la concentration industrielle soient des phé
nomènes qu'il faut encourager - à la différence de 
ce qui était la philosophie du gouvernement français 
il y a quelques années. La dimension optimale d'une 
entreprise, le degré de concentration optimal d'un 
secteur industriel, sont des données qu'il est impossi
ble de déterminer en dehors même du mécanisme 
du marché et de la concurrence. C'est précisément le 
rôle du marché que de faire émerger ces données 
que l'on croit souvent pouvoir déterminer a priori, 
sans se rendre compte qu'il s'agit de quelque chose 
d'impossible, en contradiction avec la raison même 
de notre attachement .aux mécanismes libéraux du 
marché. 

Comme Hayek, ces «nouveaux économistes» nous 
mettent donc en garde contre l'illusion qu'en confiant 
aux pouvoirs publics le sQin de gérer la concentration 
industrielle en fonction de théories et de normes 
issues des enseignements traditionnels de la science 
économique, nous pourrions contribuer à améliorer 
le fonctionnement des économies occidentales et 
réduire leurs gaspillages. C'est l'inverse qui se pro
duira. Point n'est besoin de savoir s'il faut encoura
ger, ou au contraire décourager, les phénomènes de 
concentration. Du point de vue de la théorie écono
mique, le problème de la concentration industrielle 
est tout simplement un faux problème - ou tout au 
moins un problèmé qui est très loin· d'avoir l'ampleur 
que lui prêtent le plus souvent l'opinion publique 
et toùs ceux, économistes, hommes politiques, ou 
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fonctionnaires, qui en tirent des avantages person
nels de type professionnel. 

Il est vrai que l'existence de très grandes entre
prises pose des problèmes d'ordre éthique ou poli
tique que la théorie économique, préoccupée d'effi
cience, ne prend pas en compte. Ce qui est bon pour 
l'économiste n'est pas nécessairement satisfaisant 
d'un point de vue normatif. Politiquement, il peut 
être nécessaire de dénoncer les abus des monopoles. 
Mais il faut être conscient de ce que l'on ne peut pas 
promettre une chose et son contraire. Le contrôle des 
concentrations est une arme politique, qu'il faut juger 
en fonction de son opportunité politique ou de ses 
aspects émotionnels, et non justifier par des préoccu
pations d'efficience économique. Ce n'est pas, comme 
on veut nous le faire croire, un instrument dont le rôle 
est d'améliorer le fonctionnement du système de mar
ché du moins dans l'optique dans laquelle il est actuel
lement conçu. 

Il est des mythes qu'il faut savoir remettre à leur 
place, des débats qu'il faut recentrer sur leurs véri
tables enjeux. C'est là le rôle des scientifiques. Et 
c'est la contribution qu'apportent les « nouveaux 
économistes» dont nous venons de recenser les tra
vaux. 



IIi 

Retour aux sources d'une légende 
la loi de la jungle 

Si l'idée que la croissance de la grande entreprise 
moderne conduit à des structures industrielles de 
moins en moins compétitives et à des gaspillages 
accrus, est, sur le plan de la science économique, 
quelque chose de relativement· récent, il en est une 
autre qui, au niveau des convictions populaires, elle, . 
est beaucoup plus ancienne : celle selon laquelle, de 
même qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas 
de monopole sans pratiques monopolistiques, c'est-a
dire sans trahison des règles du jeu d'une saine 
concurrence. 

Alors que les monopoles publics ne posent guère 
de problèmes de conscience - dans la mesure où on 

- les justifie par des considérations d'intérêt général 
-, il en va différemment dès lors qu'il s'agit de 
monopoles ou de quasi-monopoles privés. Indépen
damment de ce que les économistes ont à dire sur 
les gaspillages qui résultent (ou non) de l'existence 
de situations de monopole, instinctivement nous par
tageons tous un réflexe de méfiance à l'égard de la 
grande entreprise qui acquiert une.position de domi
nation sur son marché. Cet instinct nous dit que 
lorsqu'une firme bénéficie d'une telle position, quelles 
que soient les qualités morales ou professionnelles 
de ses animateurs, ceux-ci ne peuvent pas ne pas 
abuser de leur force. Par ailleurs, même lorsque 
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nous admirons les grands entrepreneurs bâtisseurs 
d'empires, nous ne pouvons nous empêcher de penser 
que leur réussite est bien souvent la preuve concrète 
de ce que le capitalisme, si on le laisse livré à lui
même, n'est pas autre chose qu'une jungle où tous 
les coups sont permis, et où ne survivent que les 
faucons. 

Nous vivons en effet dans une société où le réflexe 
« antigros» plonge des racines profondes dans les 
mentalités. Si quelqu'un réussit tellement mieux que 
ses concurrents, au point de les avoir tous, ou presque, 
éliminés, « c'est qu'il y a nécessairement des choses 
pas très claires, ni très avouables là-dessous» ! Ainsi 
qu'en témoigne encore un exemple récent de l'actua
lité française, nos mentalités sont ainsi faites que 
dès qu'une réussite spectaculaire apparaît, nous ne 
pouvons nous empêcher de flairer immédiatement 
le complot, l'illégal, le pas clair, au lieu de commen
cer par nous interroger s'il n'y a pas des raisons 
objectives de succès, liées à des qualités humaines 
et des critères de gestion, et non à des manœuvres 
louches aux limites de la fraude ou de la malhon
nêteté. 

Ces idées ne sont pas seulement présentes dans 
l'opinion publique - notamment dans les médias qui 
exercent en la matière une influence déterminante. 
Elles sont aussi largement partagées par les écono
mistes, les fonctionnaires, les hommes politiques qui, 
à un titre ou à un autre, se préoccupent, nous disent
ils, de maintenir un climat de vive et saine concur
rence. Résultat : nous n'hésitons pas à prendre pour 
argent comptant l'affirmation des historiens selon 
laquelle l'histoire industrielle nous apporterait la 
preuve irréfutable de ce qu'un système d'économie 
de marché fondé sur la concurrence ne peut pas fonc
tionner de manière satisfaisante si quelqu'un -
l'Etat en l'occurrence - n'intervient pas pour garan
tir le respect des règles du jeu, et pour protéger les 
plus faibles contre la volonté hégémonique des plus 
forts. De même, nous acceptons comme allant de soi 
l'idée que les grands procès de l'histoire de la légis
lation antitrust américaine suffisent à démontrer 
l'incontestable nécessité d'une intervention active 
des pouvoirs publics pour sauvegarder la concur
rence. 
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Mais tout cela est-il aussi évident? Est-il vrai que 
la référence quasi quotidienne aux effets du laisser
faire industriel du XIXe siècle suffise à démontrer que 
la concurrence est un mécanisme si fragile qu'il faut 
impérativement la protéger contre ses propres 
excès? L'histoire de la législation antitrust, telle 
qu'elle est généralement écrite, est-elle vraiment une 
source de renseigne!llents fiable sur les comporte
ments des entreprises en milieu concurrentiel? Les 
pratiques déloyales, que nous condamnons tous au 
nom de la morale et d'une saine conception, du jeu 
de la concurrence, jouent-elles un rôle aussi impor
tant que se plaisent à nous le dépeindre les manuels 
traditionnels? Non, n'hésitent pas à répondre cer
tains chercheurs dont la particularité est de passer 
au crible de la critique économique et historique ce 
qui constitue encore aujourd'hui la principale source 
de connaissance interne des pratiques concurrentiel
les ou anticoncurrentielles des entreprises: la juris
prudence antitrust. 

L'objectif des pages qui suivent n'est pas de donner 
un compte rendu complet de leurs travaux, mais de 
mettre le projecteur sur certaines de leurs contribu
tions afin de montrer comment, dans le domaine des 
rapports entre l'Etat, les entreprises et la .concur
rence, on assiste là aussi à une remise en cause de 
bien des idées, des théories, des faits qui sont moins 
évidents qu'il n'y paraît. 

Là encore, les travaux des «nouveaux économis
tes» américains méritent d'être mieux connus. 
D'abord parce qu'ainsi que le fait remarquer l'un 
d'entre eux, le professeur John McGee : 

«La plupart de ce que nous croyons connaître concer
nant le comportement des entreprises dans une économie 
de marché provient pour l'essentiel d'hypothèses pure
ment intuitives, ou d'observations de seconde main fon
dées bien davantage sur l'interprétation que des juges ont 
eu des faits !Jui leur étaient soumis dans le cadre de leurs 
activités judiciaires, que sur des analyses ou études res
pectant tous les critères de la rigueur et de l'objectivité 
scientifique 1. » 

Ensuite parce que, fondés sur le dépouillement 

1. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que si la théorie 
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minutieux des archives de la Justice américaine, 
appuyés sur la reconstitution d'une abondante docu
mentation statistique qui n'était pas toujours dis
ponible à l'époque, et par le recours à une analyse 
logique rigoureuse des faits et comportements incri
minés, ils constituent une véritable réinstruction des 
grands procès de l'histoire de la législation antitrust 
américaine. Ils apportent ainsi une autre forme de 
vérification empirique des principales hypothèses et 
convictions qui sont à la base de nos théories moder
nes concernant le rÔle de l'Etat par rapport à la 
concurrence. 

La légende du laisser-faire et les lois antitrust 

Commençons par l'histoire des lois antitrust. Le 
Sherman Act date de 1890; le Clay ton Act de 1914; 
la création de la Federal Trade Commission, de 
1914 également. Puis vinrent, en 1936, le Robinson
Pat man Act interdisant les discriminations de prix 
ayant pour effet de détruire la concurrence, et, en 
1950, le Celler-Kefauver Act réprimant les acquisi
tions d'actions et d'avoirs sociaux susceptibles d'affai
blir la concurrence ou de créer un monopole. 

L'idée sur laquelle nous vivons est que le Sherman 
Act constitue une saine réaction de l'opinion publi
que et de la classe politique américaine devant les 
excès du mouvement de concentration qui, nous dit-

économique conventionnelle s'intéresse aux monopoles, elle le 
fait dans une perspective très particulière. Elle étudie comment 
une entreprise ayant acquis une position monopolistique est 
susceptible d'exercer son pouvoir de domination économique. 
Elle examine ensuite quelles conséquences de tels comporte
ments sont susceptibles d'avoir sur l'efficience de l'allocation 
des ressources. Mais, comme le souligne Harold Demsetz, il 
n'existe pas de théorie générale de cc comment on devient un 
monopole ... La théorie économique ne nous dit rien sur les 
processus et les comportements concrets qui, dans le monde 
réel, déterminent l'évolution des structures industrielles. Tout 
ce que nous savons, ou croyons savoir, en la matière provient 
d'hypothèses ou de postulats intuitifs dont nous avons le 
sentIment qu'ils sont vérifiés soit par ce que les historiens nous 
ont appris sur l'histoire des grandes mdustries depuis un 
siècle, soit par ce que nous ont révélé les grands procès de 
la législation américaine. 
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on, marqua la vie politique des Etats-Unis à la fin 
du :xrxe siècle. Dans cette optique, le Sherman Act 
apparaît comme un acte de défense contre les débor
dements d'un capitalisme sauvage, auquel le laisser
faire de l'époque donnait carte blanche. Son adoption 
témoignerait de la vigueur de' la démocratie améri
caine en une période où les agissements des premiè
res grandes corporations modernes conduisaient à une 
détérioration continue des conditions du jeu concur
rentiel. En intervenant pour arrêter le déclin de la 
concurrence, et pour protéger le marché contre la plus 
injuste des dictatures - celle des monopoles occul
tes -, les Etats-Unis, nous dit-on, ont pris une déci
sion historique. Celle-ci a permis à leur économie de 
prospérer à un rythme plus rapide que celui des autres 
nations industrielles, en raison du maintien d'un 
climat de plus grande concurrence. Moyennant quoi, 
nous en tirons la conclusion implicite que, de même 
que les grands arrêts de la jurisprudence antitrust 
américaine suffisent à établir la légitimité des accu
sations portées par l'opinion publique à l'encontre 
des grandes entreprises, de même le vote par le Sénat 
américain, à la fin du siècle dernier, de la première 
des lois antitrust suffit à vérifier le bien-fondé de la 
thèse selon laquelle, si l'Etat fédéral a été contraint 
d'intervenir, c'est que le laisser-faire de l'époque 
conduisait à la disparition des conditions d'une saine 
concurrence. 

Telle est la vision orthodoxe. Celle que nous parta
geons tous plus ou moins. Celle que l'on trouve dans 
les manuels ou livres d'histoire contemporaine : 
«Big Brother» sauvant le marché et l'Amérique des 
mains rapaces d'hommes d'affaires sans foi ni loi. 
Mais correspond-elle à la réalité? Est-ce vraiment 
selon cette logique que les choses se sont passées? . 

Il existe une autre interprétation. Celle que déve
loppent deux auteurs américains, étroitement asso
ciés au mouvement libertarien : D.T. Armentano 
(professeur d'économie à l'Université de Hartford) et 
Roy Childs Jr (qui, lui, est plus un philosophe et un 
historien de la philosophie qu'un économiste). S'ap
puyant sur les recherches faites il 'y a une dizaine 
d'années par Gabriel Kolko, un historien de la New 
Lett américaine, et concernant les rapports. qui exis
tèrent à la fin du siècle dernier entre les milieux 
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industriels américains et le gouvernement fédérais, 
ces deux jeunes auteurs sont convaincus que tout ce 
qui est habituellement dit ou écrit sur les origines 
historiques de la législation antitrust est fondé sur 
une légende qui n'a rien à voir avec la réalité. Pour 
eux, la vérité est que la législation antitrust a davan· 
tage ëté conçue dans une optique conservatrice pour 
protéger des situations acquises, menacées par un 
phénomène de reclassement industriel de nature 
assez semblable à celui que nous connaissons aujour. 
d'hui, que comme un instrument ayant pour objectif 
de restaurer un climat de plus grande concurrence. 

Pour que la thèse traditionnelle soit vraie, il fau" 
drait en effet que trois postulats implicites soient 
vrais également, à savoir : 
1. Que la période qui succéda à la, fin de la guerre 

civile américaine et dura jusqu'en 1914 fut une 
période de déclin durable de la concurrence; 

2. Que cette concentration industrielle était la consé
quence du laisser·faire supposé régner à la fin· du 
xrxe siècle; 

3. Que la préoccupation des milieux politiques et des 
pouvoirs publics de l'époque ait bien été de 
recréer la concurrence là où elle était menacée. 
Or, remarquent Armentano et Roy Childs 3, aucune 

de ces hypothèses ne tient la confrontation avec les 
faits. 

Non pas moins, mais plus de concurrence 

Est·il bien vrai, d'abord, que le vote du Sherman 
Act corresponde à une période de déclin prononcé 
de la concurrence? 

cc Tous ceux qui se cramponnent à cette idée, réplique 
Armentano, n'ont qu'une bien piètre connaissance des 
données économiques de la période.» «C'est exactement 

2. Cf. Gabriel Kolko, Railroads and Regulation (Princeton 
University Press, 1965). The Triumph of ConservatlSm (Qua. 
drangle Publishing Co, 1967). . 

3. Cf. D.T. Armentano, The Myths of Antitrust (Arlington 
House, 1972). Roy Childs Jr, CI Big Business and the Rise of 
American Statism» dans The Libertarian Alternative, edited by 
Tibor Machan, Nelson Hall Co, Chicago, 1974. 
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l'inverse, renchérit Roy Childs; si l'on se réfère aux faits 
rappelés par Gabriel Kolko, le dernier quart du XIxe siècle 
fut au contraire une période de compétition industrielle 
intense, caractérisée par une chute prononcée des profits, 
et une tendance à une plus grande diffusion du pouvoir 
économique. » . 

Il est vrai, reconnaissent-ils, que la période 1880-
1900 vit sans doute le plus grand nombre de concen
trations de l'histoire américaine, ainsi que l'émer
gence de nouveaux empires industriels dont la 
dimension et le gigantisme, bien qu'encore modestes 
par rapport à la taille des firmes multinationales 
contemporaines, ne pouvaient pas ne pas impression
ner les esprits de l'époque (constitution du Trust 
Rockefeller, apparition de l'empire des Morgan, for
mation de la Du Pont de Nemours, de l'U.S. 
Steel, etc.). Il est vrai également que ce fut une 
période marquée par la constitution de nombreuses 
ententes et cartels, révélés au grand jour par les 
premiers procès de l'histoire antitrust américaine : 
American Sugar, Addyston Pipe Case, Gunpowder 
co, ... 

Mais, ajoutent-ils, pour comprendre la véritable 
signification de ces faits, il faut les resituer dans 
leur contexte économique et conjoncturel. Le Sher
man Act se situe dans un contexte de crise économi
que et industrielle. Crise liée à deux phénomènes. 
D'une part, la liquidation des excès inflationnistes 
des années de la guerre civile : inflation monétaire, 
mais aussi excès de surinvestissements artificielle
ment encouragés par la politique des Etats fédérés; 
d'autre part, l'émergence d'une formidable mutation 
industrielle et technologique, conséquence de l'appa
rition de nouvelles sources d'énergie (le pétrole), de 
nouvelles techniques d'organisation, et de nouvelles 
activités; mutation dont les caractéristiques ne sont 
pas sans analogies flagrantes avec la période de redé
ploiement structurel que le monde occidental connaît 
aujourd'hui. 

Que se passe-t-il alors? Cette gigantesque redis tri
busion des cartes industrielles remet en cause les 
structures établies. Les prix s'effondrent, les profits 
disparaissent, les faillites se multiplient. Les entre
prises se défendent en s'organisant, en faisant ce que 
l'on appelle, dans notre jargon contemporain, des 
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efforts de rationalisation. Cette rationalisation passe 
par des regroupements autour des firmes les plus 
efficaces, celles qui se révèlent les plus aptes à s'adap
ter aux nouvelles conditions de marché et de techno
logie (Standard Oil, Du Pont ... ). Elle passe aussi par 
la multiplication d'accords d'ententes visant à stabi
liser en commun les prix, ou à se partager les mar
chés (chemins de fer, sidérurgie, tréfileries ... ). Mais, 
en période de crise, ces politiques sont rarement 
efficaces. Les faits montrent que les cartels n'ont 
que des existences éphémères. Rapidement trahi par 
l'un des siens, ou miné par un outsider, chaque cartel 
conduit rapidement à la renégociation d'un nouvel 
accord, à nouveau trahi, et ainsi de suite. D'où l'im
pression d~une cartellisation généralisée, et l'idée que 
les pouvoirs publics ont été contraints d'intervenir 
pour protéger la concurrence, alors que, comme le 
montre le cas très révélateur des compagnies de 
chemins de fer, c'est en réalité l'inverse qui se passe: 
ce sont les milieux d'affaires eux-mêmes qui font 
pression sur le gouvernement pour obtenir d'eux 
qu'ils imposent le respect des obligations collectives 
que le seul jeu des accords contractuels ne suffit pas 
à faire respecter. 

Ce qui est alors vécu par les témoins comme une 
période de concentration industrielle intense, corres
pond en réalité à une phase d'intensification excep
tionnelle de la compétition économique, d'une 
ampleur probableme:nt jamais égalée jusque-là. Mais 
ce phénomène nous est caché, comme il le fut aux 
contemporains - qui avaient cependant de meilleu
res raisons que nous de commettre cette erreur -, 
par notre détestable habitude de juger la concurrence 
exclusivement par référence aux implicationsthéori-
ques du schéma de la concurrence pure et parfaite. 

La légende du «laisser-faire» 

_ Cette crise économique n'est que l'une de ces cri
ses d'ajustement périodique qui, depuis le début du 
XIXe siècle, affectent régulièrement le capitalisme 
occidental, et dont on nous dit qu'elles sont la rançon 
du laisser-faire économique des sociétés libérales de 
l'époque. Il est vrai que l'idéologie politique d'alors 
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est celle du laisser-faire. Mais ce llrlsser-faire est-il 
si Jotal qu'on puisse impunément l'associer à la loi de 
la jungle, si habituellement invoquée pour justifier 
l'extension des pouvoirs économiques des Etats 
modernes? . 

« En réalité, réplique Roy Childs, il apparatt historique
ment que cette idée tle loi de la jungle, comme loi domi
nante âu capitalisme, est beaucoup plus une invention 
~déolo~ique fruit de la' crise, qu'une cause directe de 
éelIe-cl. » 

Tout d'abord, le laisser-faire n'a jamais été aussi 
t()tal qu'on nous le dit, même aux Etats-Unis. La 
grande industrie motrice de l'époque, les chemins de 
fer, s'est développée grâce au. concours actif des 
Etats américains; non seulement sur le plan légal 
(création de la société anonyme), mais aussi sur le 
plan financier par l'octroi de subventions aux entre
prises, ou le don d'immenses propriétés foncières. 
En fait, le XIxe siècle est caractérisé par une étroite 
imbrication du pouvoir économique et du pouvoir 
politique et lé~islatif. Les grands monopoles de 
l'époque -celul du Central Pacific, par exemple -
ne sont pas le résultat du libre fonctionnement de la 
concurrence et du marché, mais au contraire de 
privilêges publics, dont la nature n'est pas différente 
des fameuses franchises qui, en France, protégeaient 
les industries de l'Ancien Régime. Le laisser-faire est 
une réalité au niveau des entreprises de textile ou 
des moulins, mais il ne l'est pas pour les grandes 
industries structurantes de cette période (chemins de 
fer, armements ... ). Par ailleurs, une étude attentive 
des cycles économiques montre que les grandes 
dépressions du XIxe siècle correspondent davantage 
à la liquidation des excès inflationnistes de périodes 
précédentes, qu'au schéma classique de crises pério
diques de sous-consommation 4. 

Maintenant, mettons-nous à la place des témoins 
de cette difficile période de restructuration indus
trielle. Ce qui se passe actuellement, face à la nou
velle concurrence des pays en voie de développement 

4. Voir à cet égard les ouvrages de Murray Rothbard The 
Panic of 1819 et America's Great Depression (Sheed and Ward, 
Kansas City, 1972). . 
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- accusés de dumping social - permet de mieux 
comprendre la logique de leurs réactions. Il ya deux 
catégories de victimes: d'une part, les entrepreneurs 
dont la vie est rendue plus difficile, et dont un grand 
nombre sont soit menacés, soit éliminés par les noù
velles conditions des marchés industriels; d'autre 
part, les salariés qui se retrouvent au chômage, pri
vés de toute protection, et dont l'effondrement du 
pouvoir d'achat entraîne l'effondrement de l'activité 
économique. Pour les industriels, à la différence des 
historiens, l'intensification de la pression concurren
tielle n'est pas un mythe, mais une réalité doulou
reuse, ressentie comme un phénomène profondément 
destructeur. Comme nos entreprises qui, aujourd'hui, 
demandent à être protégées contre la concurrence 
déloyale des nouvelles industries de Corée, Singa
pour, Formose, Hong-Kong ... , ou contre la puissance 
des grandes entreprises multinationales qui n'hési
tent pas à tirer profit des nouvelles possibilités de 
division du travail ouvertes par le développement 
industriel de ces pays, ils ont le sentiment d'être 
les victimes d'un jeu concurrentiel nouveau, échap
pant aux règles normales du fair play commercial; 
sentiment qui se porte évidemment contre leurs 
confrères les plus chanceux. Pour eux, le problème 
n'est pas «pas assez de concurrence», mais bien au 
contraire « trop de concurrence ». De là à considérer 
qu'ils sont les victimes d'une loi de la jungle dans 
laquelle l'Etat ferait bien de remettre un peu d'ordre, 
il y a un pas que la plupart n'hésitent pas à franchir, 
comme le montrent à l'évidence les déclarations 
publiques de la plupart des grands représentants du 
patronat de l'époque. Paradoxalement, ceux qui sont 
les plus actifs à dénoncer les « gaspillages du sys
tème de libre concurrence» ou à considérer que le 
libre marché n'est pas autre chose que la loi du 
«renard libre dans le poulailler», sont en fait les 
grands patrons ou magnats de l'époque. Quant au 
public, la crise y nourrit évidemment un vif réflexe 
antigrosqui se porte moins sur les grandes puissan
ces économiques établies que sur les «nouveaux 
riches», boucs émissaires tout trouvés et d'autant 
plus évidents qu'ils sont la cible de la vindicte des 
intérêts établis. 

Que l'histoire assimile les événements économiques 
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de la fin du siècle dernier aux méfaits du capitalisme 
sauvage ou de la loi de la jungle n'est, dçlns ces 
circonstances, guère étonnant. Tous ceux que la res
tructuration industrielle de l'époque remettait en 
cause avaient un intérêt évident à recourir à de tels 
slogans, et à accréditer la réalité de telles légendes 
pour obtenir des pouvoirs publics l'aide et la protec
tion qu'ils réclamaient. Ce que véhiculent encore 
aujourd'hui nos livres d'histoire et nos manuels 
d'économie n'est pas autre chose que le résultat d'une 
formidable manœuvre idéologique dont l'objectif 
était moins de préserver le marché contre les manœu
vres prédatives et la volonté hégémonique de cer
tains, que de protéger les puissances établies contre 
la concurrence des nouveaux venus, plus efficaces, et . 
mieux adaptés aux nouvelles conditions du marché. 

Le vrai rôle du marché politique 

Ce qui précède permet de faire justice du troisième 
postulat qui sert de fondement à toute la mythologie 
qui embrume l'origine des lois antitrust. 

Ainsi que le résume le professeur Armentano, «on ne 
peut pas dissocier l'histoire du Sherman Act des raisons 
profondes qui, à la même époque, ont conduit au déve
loppement de l'interventionnisme étatique, sous toutes 
ses formes modernes; la logique qui conduisait au vote 
du Sherman Act sous le prétexte de rétablir la concur
rence là où elle semblait menacée, est en fait la"même que 
celle qui, au même moment, amena le gouvernement 
américain à mettre les compagnies de chemin de fer sous 
la tutelle carteIlisée d'une agence" fédérale sous le prétexte 
de défendre cette industrie contre les excès du système 
concurrentiel; dans un' cas comme dans l'autre, mais 
sous des prétextes exactement inverses, il s'agit en réalité 
de décisions législatives à objectif protectionniste, visant 
moins à corriger les défauts de fonctionnement du marché 
qu'à empêcher celui-ci de jouer au détriment des intérêts 
établis. » 

«La vérité, conclut-il, est que, même si ses auteurs 
étaient intellectuellement sincères, la première et la plus 
fondamentale de toutes les lois antitrust américaines a 
davantage été conçue pour protéger des structures exis
tantes et menacées par l'évolution industrielle que pour 
encourager ou défendre la concurrence, au sens schumpé
térien du terme. Paradoxalement, ce n'est pas l'existence 
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de grands monopoles 'privés bloquant la concurrence qui 
a provoqué l'interventIon de l'Etat, mais bien au contraIre 
l'absence de tels monopoles susceptibles d'apporter aux 
industries en place une protection suffisante contre les 
effets de la concurrence. » 

. Il est vrai que tout cela est bien ancien; vrai éga
lement . que les motifs profonds qui ont servi de 
fondement, sur le plan historique, au passage d'une 
législation, ne permettent pas de tirer de conclusions 
quant au caractère bon ou mauvais de cette législa
tion. Une bonne loi peut avoir été votée pour de 
mauvais motifs, de même qu'une mauvaise loi peut 
être le résultat de bons motifs. Tout dépend de la 
façon dont on s'en sert, et du contexte dans lequel 
cette application est faite. A cet égard, rétablir la 
vérité sur les origines du Sherman Act ne suffit pas 
à conclure qu'il ne fallait pas adopter une telle 
législation. 

Cette analyse n'est cependant pas inutile. Elle 
remet les choses en place en ce qui concerne la vali
dité du concept de capitalisme sauvage, si souvent 
utilisé comme argument pour justifier l'extension 
des pouvoirs économiques de l'Etat-arbitre moderne. 
Il s'agit moins d'une réalité historique clairement 
établie, que d'un mythe collectif inventé dans des 
circonstances bien précises pour rationaliser une 
demande croissante et non désintéressée d'Etat 5. 

Lorsque les pouvoirs publics déclarent agir au nom 
de la concurrence, il s'agit bien souvent d'un alibi 
servant à couvrir des politiques d'essence conserva
trice. Le cas du Sherman Act n'est pas le seul de son 
genre. Il en va de même de la seconde des grandes 
lois antitrust américaines : le Robinson-Patman Act, 

S. Dans cette optique, il est absurde de reprocher aux «nou
veaux économistes» de vouloir revenir à la discipline. pure et 
dure de la loi de la jungle capitaliste dUXIxe siècle. Celle-ci n'a 
jamais existé, du moins au sens qu'on lui donne traditionnelle
ment. La seUle chose que prétendent ces «nouveaux économis~ 
tes» est que si l'Etat moderne jouait moins les Prométhée, les 
crises· d'ajustement industriel seraient sans doute moins· sévè
res qu'elles ne l'ont été, ou qu'elles ne risquent de l'être du 
fait de la myopie économique des pouvoirs publics, et de leur 
penchant naturel à l'inflation; et donc que nous aurions moins 
à craindre des périodes de concurrence accentuée (traduisons 
sauvage) qui caractérisent inéluctablement les périodes de 
refonte structurelle. 
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qui interdit les pratiques discriminatoires suscepti
bles de diminuer la concurrence, ou de·tendre à créer 
un monopole. 

Ainsi que le rappelle Richard Posner, dans un remar
quable petit livre publié par l'American Enterprise Insti
tute 6, celui-ci a été explicitement conçu pour protéger les 
petits commerçants indépendants contre la nouvelle con
currence des grandes chaînes de distribution américaines, 
dont l'essor date de l'entre-deux-guerres. Le fait qu'il ait 
conduit à des résultats exactement inverses - en empê
chant les indépendants de se regrouper en coopératives, 
et de profiter ainsi des économies d'échelle réalisées par 
les grands groupes intégrés - ne change rien quant aux 
véritables motivations politiques qui lui ont donné le jour. 
La date même du vote du Robinson-Patman Act est suffi
samment significative: 1936. A cette époque, comme pour 
le Sherman Act, les Etats-Unis sont en pleine crise écono
mique et sociale, et la pr.éoccupation numéro un du gou
vernement de Franklin Roosevelt, comme celle des milieux 
d'affaires les plus influents, est moins de renforcer la con
currence, que d'en suspendre le libre jeu; notamment par 
l'institution de cartels officiels, conçus sous l'égide du 
National Recovery Act, ultérieurement déclaré inconstitu
tionnel par la Cour Suprême 7. 

Les pratiques déloyales 
et le mythe des monopoles prédateurs 

Il existe deux grandes catégories d'infractions à la 
concurrence. La première est constituée par les 
accords d'entente ou de cartels qui visent à restrein
dre artificiellement la production et les échanges, 

6. Cf. Richard Posner, The Robinson-Patman Act, American 
Enterprise Institute, Washington, 1974. 

7. Citons également, dans le même ordre d'idée - mais en 
France, cette fois -, le cas de la fameuse loi Royer sur les 
supermarchés. Il est vrai que l'argument développé ci-dessus ne 
s'applique pas à toutes les législations sur la concurrence. Par 
exemple, la législation allemande, souvent citée en exemple 
après le modèle américain, a clairement été conçue dans une 
période où la préoccupation était d'empêcher la reconstitution 
des grands Konzerns de l'avant-guerre, qui s'étaient faits les 
complices du nazisme. Cela dit, même cette législation 
n'échappe pas à certaines des critiques énoncées ici et dans les 
autres chapitres de ce livre, dans la mesure où l'idéologie de 
l'économie sociale de marché dont elle est issue est, elle aussi, 
étroitement conditionnée par le mythe historique de la loi de la 
jungle et la conception structurelle de la. concurrence issue de 
la théorie économique traditionnelle. . 
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par collusion ou exclusion. C'est ce type de pratiques 
qu'interdit le Sherman Act. Celui-ci déclare illégaux 
en eux-mêmes, sans discussion ultérieure possible : 
les accords de fixation de prix, les accords de limi
tation de la production, les accords de partage des 
marchés, les accords tendant à exclure du marché 
de nouveaux concurrents. La seconde catégorie 
concerne toutes les politiques à caractère discrimina
toire ayant pour effet de diminuer la concurrence ou 
de tendre à créer un monopole, au premier chef la 
pratique qui consiste pour une entreprise à éliminer 
ses rivaux en vendant en-dessous de ses prix de 
revient. 

Quelles sont les entreprises qui sont le plus en 
position de pratiquer de telles stratégies de dum
ping? Bien· évidemment les plus grosses, celles qui, 
disposant des réserves financières les plus importan
tes, ou ayant des activités suffisamment diversifiées, 
sont le mieux en mesure de résister le plus long
temps, en compensant leurs pertes par les profits 
réalisés dans d'autres secteurs. C'est pour éviter que 
les grandes entreprises n'abusent ainsi des avantages 
que leur procurent leur dimension et leur puissance 
qu'a été conçu, en 1914, le Clay ton Act, dont les 
attendus sont encore aujourd'hui largement utilisés 
pour lutter contre les conglomérats. 

Cette idée qu'une des forces des grandes entrepri
ses réside dans leurs possibilités de subventions 
internes croisées est si répandue qu'elle est la pre
mière responsable du développement de l'approche 
structurelle des politiques de marchés, évoquée au 
chapitre précédent. C'est elle qui sert de fondement 
essentiel à l'attitude qui consiste à juger le caractère 
néfaste d'un monopole, moins en fonction des parti
cularités réelles de son comportement industriel ou 
commercial, qu'à partir de critères mécaniques fon
dés sur la part de marché. Mais l'angoisse quasi 
pathologique que nous nourrissons à l'égard de telles 
pratiques est-elle fondée? Constituent-elles une 
menace réelle au point de justifier le développement 
d'un appareil jurisprudentiel dont le caractère sou
vent arbitraire ne devrait échapper à personne ~ ? 

8. Voir à cet égard les très pertinentes remarques de Marcel 
Marantz dans son article «La Crise de la législation antitrust 
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Etant donné que la législation actuelle interdit ces 
pratiques, la seule façon de répondre consiste à véri
fier si, avant que la législation ne fût modifiée, celles
ci constituaient un facteur explicatif essentiel des' 
phénomènes de concentration industrielle et de 
monopole. . 

La première personne à avoir tenté ce travail, à 
partir d'une étude concrète de cas portant sur le 
fameux procès intenté au début du siècle à la Stan
dard Oil, est le professeur John McGee (qui enseigne 
actuellement à Seattle, à l'Université de l'Etat de 
Washington). Son étude, publiée en 1958, est la pre
mière et la plus connue des entreprises de démys
tification historique menées par les «nouveaux éco
nomistes » américains. C'est aussi la plus importante 
dans la mesure où c'est précisément le procès de la 
Standard Oil et toute la légende qui s'est développée 
autour des activités du groupe Rockefeller dans la 
fin du XIxe siècle qui servirent de point de départ au 
passage du Clay ton Act, et contribuèrent à accréditer 
dans l'opinion publique l'idée que les pratiques 
déloyales de prix constituaient un danger social de 
première importance. 

L'affaire de la Standard Oil 

Rappelons d'abord les faits. L'ère moderne du pétrole 
commence en 1859 lorsque le colonel E.L. Drake fore, en 
Pennsylvanie, les prenuers puits de l'histoire moderne. 
Six années plus tard, on compte environ deux cent cin
quante entreprises américaines de raffinage, localisées 
pour la pl~part dans les régions de Pittsburgh et de 
Cleveland. . 

C'est alors - on est en 1866 - qu'un jeune. courtier de 
vingt-trois ans, John D. Rockefeller, décide d'investir 
400'0 dollars dans le financement d'une installation de 
raffinage dirigée par un de ses amis, Samuel Andrews. 
L'affaire prospère. En 1870, Rockefeller est déjà le plus 
grand raffineur de Cleveland et probablement des Etats
Unis, avec une :production qui ne représente encore que 
4 % de la capaCIté nationale. C'est le début d'une fantas
tique ascenSIon qui met moins de dix ans à s'accomplir. 
En 1874, après avoir absorbé vingt' et un de ses vingt-six 

aux Etats-Unis", publié par les Chroniques d'Actualités 
SEDEIS, octobre 1979. . 



Ne tuons pas la concurrence... 279 

concurrents locaux, la part de marché de Rockefeller 
passe à 25 %. En 1880, elle se situe entre ... 80 et 85 % ! 
Quinze ans après ses débuts, Rockefeller est le roi incon
testé du pétrole. Son empire domine de très loin les quel
que 9.uatre-vingts à cent petits raffineurs indépendants qui 
subsistent aux Etats-Urus. 

Une telle réussite est trop rapide, trop visible, trop 
provocante, surtout en cette période de bouleversements 
économiques intenses, caractérisée par l'avènement d'en
treprises géantes dont le dynamisme technologique et 
l'efficacité organisationnelle mettent en cause la survie 
même du tissu industriel traditionnel. De telles mutations 
prov09.uent dans l'opinion publiq.ue des réactions très 
similaires à celles que nous connaissons aujourd'hui face 
à la concurrence nouvelle des pays du Sud·Est asiatique 
à main-d'œuvre bon marché. L'arrivée des nouveaux venus 
n'est pas vécue comme un facteur de progrès et de dyna
misme, mais ressentie comme une concurrence déloyale. 
D'où le déchainement des premières campagnes de presse 
contre les monopoles et les trusts qui tiennent alors la 
place qu'occupent les multinationales dans la mytholo~e 
politique contemporaine. Avec le groupe Morgan, l'emprre 
des Rockefeller est évidemment le premier visé. 

De 1904 à 1906, vingt et une plaintes au titre du Sherman 
Act sont déposées à l'encontre des sociétés membres du 
groupe Rockefeller. Et le 15 novembre 1906, le gouverne
ment fédéral demande officiellement à ·la justice de déci
der le démantèlement du trust. Reprenant à leur compte 
les accusations portées par la presse de l'époque, les 
pouvoirs publics reprochent à Rockefeller d'avoir édifié 
son empire sur une suite de pratiques contraires aux 
bonnes mœurs d'une saine concurrence. D'une part, 
Rockefelle.r est accusé d'avoir construit son monopole. en 
pratiquant systématiquement une politique régionale de 
guerres de prix visant à éliminer les concurrents grâce à 
la masse de profits accumulés sur d'autres marèhés, -
Rockefeller absorbant les concurrents malheureux au fur 
et à mesure que ceux-ci mordaient la poussière. D'autre 
part, on lUi reproche d'abuser de la position dominante 
de ses entreprises pour obtenir des compagnies de chemin 
de fer des rabais tarifaires secrets lui permettant de 
bénéficier de prix de revient inférieurs à ceux de la 
concurrence. 

Le jugement final intervient le 15 mai 1911. La Cour 
suprême des Etats-Unis, par la voix du juge White, 
ordonne le démantèlement de la Standard Oil of New 
Jersey. Le long exposé des motifs n'aborde nulle part la 
question de fond; à savoir, si la Standard Oil est réelle
ment coupable des pratiques déloyales qu'on lui reproche. 
La décision est acquise au seul vu de ce que cc le rassem
blement aussi gigantesque d'entreprises, de capitaux et de 
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moyens constitue à lui seul une preuve suffisante de la 
volonté délibérée des dirigeants de réduire la concurrence, 
et d'assurer le maintien de leur domination sur l'industrie 
pétrolière, par des moyens autres que ceux d'un 4évelop
pement industriel normal ° ». Autrement dit, comme ce 
sera par la suite le cas d'autres grandes entreprises amé
ricaines (American Tobacco en 1911 également, Alcoa 
en 1945, United Shoe en 1954 ... ), Rockefeller est condamné 
non pas parce qu'il a été démontré qu'il était 'coupable, 
mais parce que le succès même de la Standard Oil créait 
une presomption suffisante de culpabilité. 

Airisi que le fait observer John McGee dans l'introduc
tion de son article de 1958 1°, le problème n'est pas tant 
celui de savoir si la -décision de démanteler l'empIre de la 
Standard Oil était socialement ou moralement fondée, 
Q.,ue le fait qu'en condamnant Rockefeller, la justice amé
rIcaine a contribué à accréditer définitivement l'idée que 
le groupe était bel et bien coupable des pratiques qu'on lui 
reprochait. Moyennant quoi, poursuit·il, «le jugement 
de 1911 est à l'origine de la longue et tenace hostilité dont 
l'opinion, les pouvoirs publics et aussi les économistes 
font encore preuve à l'égard des grands conglomérats 
industriels»; notamment au nom de l'idée que leurs 
immenses possibilités de péréquation financière bloquent 
définitivement toutes possibilités nouvelles d'entrée sur 
les marchés qu'ils contrôlent, et leur permettent d'étendre 
presque indéfiniment leur monopole là où ils le désirent. 
Mais la Standard Oil était-elle vraiment coupable? 

Les doutes d'Aaron Director 

Le premier à poser cette question fut, au début des 
années 50, Aaron Director.l professeur à l'Université de 
Chicago, fondateur en 195cs du Journal of Law and Eco
nomics, à l'influence duquel les idées de la «nouvelle 
économie» sur la concurrence doivent énormément. Son 
raisonnement était le sui~ant. Supposons qu'au sein d'une 
population industrielle relativement atomisée (comme 
c'était le cas de l'industrie pétrolière au milieu du siècle 
dernier) apparaisse un entrepreneur p,lus ingénieux et plus 
dynamique que les autres. Soit qu il fasse preuve d'un 
talent technologique imbattable, soit simplement parce 

9. Standard Oil Company of New Jersey v. United States, 221 
U.S.I. _ 

10. Cf. John-McGee, «Predatory Priee Cutting: the Standard 
Oil (N.J.) Case Il, Journal of Law and Economies, 137 (1958). 
Reprodwt dans Yale Brozen, The Competitive Economy 
(ouvrage cité). 
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que c'est un meilleur organisateur, un homme qui sait 
mieux que les autres tirer le meilleur parti des ressources 
à sa disposition. Rapidement, il devient le premier. Pré
sent sur davantage de marchés que ses concurrents, il 
dispose effectivement d'une liberté de manœuvre 9ue les 
autres n'ont pas. Si un rival le gêne, ou s'il veut éliminer 
un concurrent sur un marché qu'il ne domine pas encore, . 
. une technique simple consiste à casser les prix et à sub
ventionner les pertes par des transferts de profits réalisés 
ailleurs. Comme il est le plus fort, celui dont les ressour
ces financières sont les plus importantes, il est le seul à 
pouvoir supporter le prix d'une telle confrontation. Alors, 
de deux choses l'une. Ou l'adversaire baisse les bras dès le 
départ, connaissant le caractère inéluctable du sort qui 
l'attend; le trust rachète ses actifs à l'amiable, à un prix 
de rabais (puisque, de toute faron, il n'y aura pas d'autre 
acheteur sur les ran~s). Ou bIen il persiste, et de toute 
façon finit par être élIminé par le plus fort qui rachète ses 
installations à un prix de casse. Procédant ainsi de mar
ché en marché, le trust conquiert son monopole. Puis, il 
lui suffit de procéder de la même façon chaque fois qu'un 
nouveau venu viendrait le menacer. 

Telle est, explique Aaron Director1 l'idée que l'on se fait 
généralement de la manière dont s'Implantent les grands 
monopoles. Mais, posons-nous la question suivante : une 
telle· stratégie est-elle vraiment rationnelle de la part du 
monopoleur? Est-elle vraiment optimale au sens écono
mique du terme? Non, répond-il. Parce qu'il existe une 
autre stratégie beaucoup moins coûteuse. Si une entre
prise vise à conquérir un monopole, c'est parce qu'elle 
escompte que l'élimination de ses rivaux la mettra en 
position de réaliser des profits plus élevés, soit par la 
fixation de prix de monopole supérieurs aux prix de con
currence, soit du fait d'une meilleure organisation indus
trielle rendue possible par l'intégration des capacités et 
du potentiel productif des anciens concurrents (économies 
d'échelle, gains en termes de coCUs de transaction, absorp
tion d'éléments à forte productivité, etc.). Si tel est le cas, 
cela signifie que pour obtenir cette position de monopole, 
l'entreprise sera prête à accepter un coût de conquéte au 
plus égal à la valeur actualisée du supplément de profit 
que cette conquête lui permettra de réaliser. Autrement 
dit, la conquête d'une position monopolistique représente 
un investissement réalisé dans l'espérance d'un gain 
futur. Une façon de réaliser cet investissement est d'adop
ter une stratégie de combat et d'affrontement par les prix. 
Dans cette hypothèse, le coût de l'investissement est repré
senté par l'ensemble des pertes que l'entreprise accumu
lera pendant la période des hostilités, plus les profits 
qu'elle aurait pu réaliser si elle avait choisi une stratégie 
plus pacifique d'accord amiable (par vente volontaire) qui 
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lui aurait permis d'assurer l'intégration des établissements 
convoités plus rapidement, et souvent dans des conditions 
moins traumatisantes pour les gens concernés. Une autre 
façon de réaliser cet investissement est en effet de pro
poser à l'adversaire potentiel de racheter purement et 
simplement ses actifs. Ces actifs ont une valeur de mar
ché, calculée sur la base de la valeur actualisée des flux 
futurs de profits. Il est vrai que l'autre n'est peut-être pas 
vendeur. Mais si, du fait de sa nouvelle position de mono
pole, l'aspirant monopoleur espère être en situation de 
réaliser des profits plus élevés que ceux qui prévalent en 
l'état actuel du marché concurrentiel, il est encore rentable 
pour lui d'acheter ce qu'il convoite à un prix plus élevé 
que la valeur de marché de l'entreprise. Ce qui compte à 
ses yeux, ce n'est pas la valeur actualisée calculée à partir 
des perspectives actuelles de profits de la firme qu'il envi
sage d'absorber, mais la valeur actualisée calculée à partir 
des profits qu'il espère réaliser une fois l'absorption effec
tuée. Dans ces conditions, il peut offrir un prix d'achat 
plus élevé, jusqu'au point où ce surprix absorberait tous 
les surprofits anticipés. Si l'affaire se fait, tout le monde y 
gagne : l'acheteur et le vendeur. L'acheteur, pour des 
raisons évidentes ; mais le vendeur aussi dans la mesure 
où l'achat de ses établissements par le monopoleur se fait 
à des conditions de prix supérieures à leur valeur mar
chande. Se faire racheter par un monopole, ou un apprenti 
monopoleur est une opération rentable et gratifiante. 

Du point de vue du monopoleur, cette seconde stratégie 
a bien des avantages sur la première. Elle permet de 
réaliser ses gains de monopole beaucoup plus rapidement 
que s'il faut commencer par se livrer à une coûteuse 
guerre des prix. Cette guerre des prix est d'autant plus 
coûteuse que même si l'adversaire ferme ses portes, ses 
installations ne disparaissent pas et peuvent être utilisées 
par un autre, disposant de réserves financières plus impor
tantes, et pouvant en faire le rachat à vil prix. Par ailleurs, 
celui qui initie la guerre des prix le fait dans l'espoir de 
récupérer à son profit une partie de plus en plus impor
tante de la clientèle. Ce qui signifie que, pour lui, même 
s'il est le plus fort, les pertes vont rapidement être plus 
élevées que celles subies par celui qu'il cherche à élimmer. 
Moyennant quoi, c'est à l'aspirant monopoleur qui l'initie 
que la guerre des prix coûte le plus cher. 

Conclusion d'Aaron Director : si l'on considère que les 
entreprises sont conduites par des gens rationnels dont le 
métier est de faire en sorte que les choses se fassent au 
moindre coût possible - ce qui est l'essence du bon 
management -, on est logiquement conduit à conclure 
que les stratégies prédatives e.t les pratiques déloyales du 
genre de celles mises en cause dans l'affaire de la Stan
dard Oil ont toutes chances d'être relativement exception-
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nelles, même en l'absence d'une législation dénonçant leur 
caractère illégal. «Lorsqu'on est plus efficace que les 
autres, explique-t-il, point ri'est besoin de se livrer à de 
coftteuses guerres de prix pour asseoir ou maintenir un 
monopole. Ce n'est l'intérêt de personne; encore moins 
celui du monopoleur. » ' 

Partant de là, Aaron Director considère que ce n'est 
probablement pas un hasard si, dans les attendus du 
Jugement de 1911, on ne trouve aucune référence explicite 
ni aucune preuve tangible de ce que la Standard Oil aurait 
effectivement été coupable de telles pratiques. A ses yeux, 
les responsables du trust n'avaient aucun intérêt à se 
livrer à ce genre de sport. Leur supériorité managériale 
était telle que, dans le climat de crise de l'époque, ils 
pouvaient, tout en faisant des opérations encore très 
rentables, racheter la majorité de leurs concurrents 'à des 
prix suffisamment attirants pour que ceux-ci se laissent 
volontairement absorber, et soient heureux de l'être. 
Auquel cas, le monopole de la Standard Oil ne présente 
plus de mystère. La Standard Oil dominait son industrie 
parce qu'elle était l'institution la plus efficace, la mieUx 
'gérée, la plus prompte à saisir toutes les opportunités 
nouvelles offertes par les récents progrès de la techno
logie et de l'organisation industrielle. Et l'on peut suppo
ser que si l'expansion du groupe a été si rapide, c'est que 
ses adversaires, conscients de sa supériorité, savaient 
qu'ils avaient davantage intérêt à s'intégrer au groupe et 
à partager les gains de monopole ainsi réalisés qu'à 
s'opposer à ses ambitions. Tout le monde était assuré d'y 
gagner, soit en capitalisant immédiatement une partie des 
gains futurs réalisés par la nouvelle organisation' (en cas 
de vente), soit en participant à l'expansion des activités 
du groupe (en cas de fusion-absorption). Point n'était 
donc besoin d'ima~ner une grande machine de guerre' et 
un usage systématlque de pratiques déloyales pour expli
quer le succès de la Standard Oil. 

L'enquête du professeur McGee 

La thèse d'Aaron Director résultait de pures spécula
tions logiques. Encore fallait-il vérifier ses intuitions. C'est· 
ce qu'entreprit l'un de ses disciples, John McGee, en se 
lançant dans une aventure qui le conduisit à passer au 
critile de l'analyse critique plus de 13 500 pages d'archives. 

Lorsqu'il entreprend ce travail, McGee n'est guère 
convaincu. «Comme tout le monde, écrit-il, je n'avais 
aucun doute quant à la réalité des faits reprochés à la 
Standard Oil. Mais la logique de l'argumentation déve
loppée ~ar Aaron Director m'impressionnait. Aussi déci
dai-je d y aller voir de plus près. » Son objectif? Confron-
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ter les témoignages de l'époque aux deux thèses opposées: 
d'un CÔté, cene de la vox popuU, c'est-à-dire du .trust 
prédateur: de l'autre, celle de l'économiste, c'est-à-dire-de 
l'agglomération volontaire autour de la finD.e et du mana- -
gement le plus efficient. Question : laquelle de ces deux 
visions des faits correspond le mieux au contenu des 
déclarations des témoins de l'époque? 

Pour répondre à cette question, le professeur McGee 
reprend un à un l'ensemble des témoignages concernant, 
d'une part, les affaires où les pratiques déloyales de la 
Standard Oil auraient conduit à l'élimination des concur
rents par absorption au sein du trust: d'autre part, les 
autres affaires où les agissements de Rockefeller auraient 
conduit à l'élimination de ses rivaux par fermeture pure 
et simJ?,le de leurs établissements, non suivie de rachat. 
Enfin, il pousse l'analyse jusqu'à essayer de voir si, non 
content d'asseoir son monopole presque total sur l'indus
trie du raffinage, Rockefeller n'a pas essayé d'étendre 
celui-ci au secteur de la distribution des produits pétro
liers mais sans succès, cette fois-ci. Dans chaque cas, 
McGee essaie de voir si le témoignage des principaux 
intéressés (les propriétaires des firmes absorbées, les 
managers des entreprises victimes de la concurrence. de 
la Standard Oil) corifirme l'idée que leur élimination des 
affaires est le résultat de pratiques concurrentielles anor
males de la part des entreprises du groupe Rockefeller. 

Or, que constate-t-il, à sa ~ande surprise? Que, sauf cas 
très exceptionnel, les témOignages ne portent trace d'au
cune récrimination réelle des supposées victimes à l'en
contre de leur soi-disant prédateur. Rares, pour ne. pas 
dire inexistants, sont les témoins qui expliquent qu'ils ont 
été contraints de se vendre sous la pression d'une guerre 
des prix acharnée, ou sous la simple menace de telles 
hostilités. Bien au contraire,_ la plupart reconnaissent 
avoir, en général, fait une bonne affaire, la Standard Oil 
se montrant relativement généreuse dans ses offres au 
regard des conditions dominantes du marché. Certains 
avouent même avoir réinvesti le produit de leur vente dans 
la reconstitution d'une seconde entreprise, dans. le seul 
dessein d,e se vendre une seconde fois au prix fort! Bien 
curieux prédateur en vérité que celui _sur les rachats 
duquel les entrepreneurs moins chanceux spéculent ... Par 
ailleurs, si l'on trouve effectivement traces de guerre de 
prix locale, de l'aveu même des acteurs, il s'agit en général 
d'hostilités engagées par les concurrents de.la Standard 
Oil, et non par elle. . 

«Les archives, conclut ainsi John McGee, montrent à 
l'évidence que le dumping volontaire des prix, comme 
instrument de conquête des marchés et d'élimination des 
rivaux, n'était pas une technique qui entrait dans l'arsenal 
usuel du groupe Rockefeller. Nous n'avons aucune preuve 
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de ce que la Standard Oil ait délibérément utilisé cette 
technique pour forcer des entreprises concurrentes à se 
vendre à elle, ou pour déprécier artificiellement la valeur 
des actifs des quelque cent vingt firmes qui furent absor
bées par le groupe entre 1875 et 1902. Nous n'avons trouvé 
aucun cas de fermeture d'usine s'expliquant indubitable
ment par le recours à de tels procéd~s. Ceci ne signifie' 
pas, poursuit le 'professeur McGee, que la Standard Oil, 
avant sa dissolutIOn forcée, était irrép.rochable. Il est clair 
en effet que pour conforter son monopole, Rockefeller a 
participé à la mise sur pied de nombreux arrangements' 
coopératifs visant, en contradiction avec le contenu du 
Sherman Act, soit à fixer des niveaux de prix minima, 
soit à se partager certains marchés. Mais il est non moins 
clair que la Standard Oil n'était pas coupable de ce dont 
la presse 11, l'opinion· publique et les milieux politiques 
l'accusaient. » 

Par ailleurs, McGee met en évidence que le monopole 
de la Standard Oil sur le marché des produits raffinés n'a 
pas empêché les prix et les coiits de production de baisser 
de façon continue dans des proportions souvent considé
rables 12, ni évité l'entrée et l'essor de nouveaux concur
rents. Lorsque la Standard Oil est condamnée par la 
justice en 1911, le nombre de compagnies de raffinage est 
remonté à plus de cent quarante, alors qu'au moment du 
vote du Sherman Act, il était tombé à moins de la cen
taine. Entre ces deux dates, de nouvelles grandes compa
gnies pétrolières sont nées, qui vont devenir de plus en 
plus puissantes (la Pure Oil Company en 1895, l'Associated 
Oil for C~ifornia en 1901, la Texas Company eh 1902, la 
Gulf Oil en 1907 ... ), et qui font qu'au moment de son 
démantèlement forcé, le groupe Rockefeller, bien qu'en
core très puissant, n'est plus en réalité qu'un monopole 
en perte de vitesse, grignoté par la concurrence bourgeon
nante d'une nouvelle industrie en pleine expansion 18. Ce 

11. Voir en particulier le rôle essentiel joué par le groupe du 
magnat de la presse Hçarst,dans la campagne montée à l'épo
que contre les nouveaux trusts de l'industrie américaine. 

12. «Paradoxalement signale John McGee, c'est au moment 
même où le monopole de la Standard Oil était à son apogée que 
les prix du pétrole ont atteint le niveau le plus bas de toute leur 
histoire. » 

13. Le cas de la Standard Oil n'est pas isolé. C'est même l'une 
des grandes constantes de l'histoire antitrust américaine que 
des firmes se voient condamnées p'our fait de monopole,' alors 
même que leur part de marché n a cessé de régresser, parfois 
dans des proportions considérables entre le moment où les 
poursuites ont été enlJagées contre eiIes et le moment où inter
vient la décision de Justice. Voir, par exemple, le' cas d'Alcoa 
qui, au moment du jugement, ne détenait plus que 50 % du 
marché de l'aluminium contre 90 % retenus par l'accusation 
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qui, là encore, est en contradiction avec la thèse populiste 
du monopole prédateur. . 

Moralité? « Tout ce ~ue les livres ont retenu de l'affaire 
de la Standard Oil, exphque John McGee, n'est que légende 
bâtie sur des ragots ou des a:tguments émotionnels que 
personne n'a jamais cherché à vérifier.» Pour lui, il ne 
fait aucun doute que, contrairement à toute attente, les 
faits, tels qu'ils peuvent être reconstitués, confirment 
l'intuition théorique d'Aaron Director, et contredisent la 
vision traditionnelle de la Standard Oil présentée comme 
l'archétype du monopole prédateur moderne. Paradoxale
ment, il était beaucoup plus efficace et rentable pour les 
managers de la Standard Oil de rester dans les limites du 
jeu normal de la compétition industrielle que de chercher 
à accroître leur monopole par le recours à des mœurs pré
datives comme celles dont on les a rendus responsables. 
«On l?eut même se demander, ajoute McGee, s'il n'elÎt 
pas Inleux valu pour le consommateur américain ~u'il en 
rot ainsi, dans la mesure où le groupe Rockefeller n aurait 
sans doute pas réussi à acquérir un degré de monopole 
plus élevé, cependant que les consommateurs auraient au 

. moins profité tempormrement de prix plus bas.» . 
De même qu'une hirondelle n'annonce pas le prin

temps, une seule étude de cas, aussi centrale soit-elle, 
ne suffit pas à établir une loi générale. Depuis 1958, 
d'autres travaux ont cependant été réalisés qui débou~ 
chent sur des conclusions similaires à celles du pro-
fesseur John McGee. .. 

A la fin des années 60, un autre économiste de Chicago, 
Kenneth Elzinga (aujourd'hui professeur à U.C.L.A.), s'est 
inspiré des travaux de McGee pour analyser un des pre
miers grands cas de la législation antitrust américaine: 

en 1937. Voir également le précédent de l'American Sugar pour
suivie parce que sa production représentait 98 % du marché 
américain en 1893, mais qui n'en faisait plus que 2S % trente 
ans plus tard. On peut aussi faire le rapprOchement avec 
l'affaU'e I.B.M. actuellement toujours en cours après onze ans 
d'escarmouches juridiques. Poursuivi pour monopoliser les 
deux tiers du marché des systèmes informatiques, la part 
d'IB.M. dans le marché des gros ordinateurs a baissé de près 
de dix points au cours des dernières années (voir sur ce sqjet 
le récent article de Fortune «How the 4 300 fits IBM's New 
Strategy », 30 juillet 1979). Par ailleurs, si l'on prend comme 
référence non plus les seuls gI'OS ordinateurs, mais l'ensemble 
de l'industrie fuformati~ue, telle ~~'elle résulte aujourd'hui de 
l'essor de firmes nouvelles spécialisées dans la mini·informa
tique, les péripl1ériques ou les services annexesl.la part d'I.B.M. 
n'est plus de 60 % mais de 38 %. «L'on peut s interrogeI' écrit 
MarceI Marantz}. s\n ne s'agit pas davantage de punir, d'abais
ser, plus que d'eliminer les abus, les excès. » 
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celui du Gunpowder Trust, association de quarante-trois 
entreprises fabriquant des explosifs, accusée elle aussi 
d'avoir recouru sur une grande échelle aux techniques de 
la concurrence prédative. Utilisant une technique d'ana
lyse et de recherche identique, Kenneth EIzinga arrive 
aussi à la conclusion que si le trust en question n'était pas 
très blanc sur le plan des pratiques concurrentielles - il 
s'agissait d'un cartel de crise, dont les activités ont duré 
plus de quarante ans, jusqu'au jour où l'ensemble des 
entreprises qui le constituaient ont plus ou moins fusionné 
avec la Du Pont de Nemours qui en était le leader -, il 
n'en reste pas moins qu'aucun des témoignages de l'épo
que ne permet d'établir que lé Powder Trust se soit liVré 
à une politique systématique de blocage de la concurrence 
par dumping modulé des prix 14. Comme dans le cas de la 
Standard Oil, ou comme dans celui de l'American Sugar 
Refining Company étudié en 1966 par Richard Zerbe 15, 
on constate que tout au long de la période suspecte, la 
puissance du Powder Trust n'a pas empêché l'entrée sur 
le marché de nouvelles entreprises, dont un bon nombre 
étaient en fait créées par les propriétaires d'anciennes 
firmes soi-disant victimes des agissements prédateurs du 
trust. 

De la même façon, en 1969, Roland Koller, un professeur 
assistant de Bngham Young University, dans l'Utah, 
conclut sa thèse de doctorat en faisant remarquer que sur 
vingt-six affaires antitrust s'étalant sur cinquante ans, 
seule une poignée d'entre elles permet d'établir qu'il ya 
véritablement eu actes de concurrence déloyale, au sens 
des pratiques condamnées par le Clay ton Act. 

Faut-il pour autant en déduire que, parce qu'elles 
n'y ont rationnellement rien à gagner par rapport à 
ce que pourraient leur rapporter des méthodes plus 
orthodoxes de gestion, les entreprises - notamment 
et surtout les grandes entreprises - ne se livrent 
jamais à'ce petit jeu? Certainement pas. Des facteurs 
extra-économiques - l'esprit de revanche, la rancune 
à l'égard de certains concurrents - peuvent conduire 
des entreprises à adopter temporairement ce genre 
de politique. Cela dit, comme le fait remarquer 
Harold Demsetz : 

14. Kenneth Elzinga, «Predatory Pricing : The Case of the 
Gunpowder Trust », Journal of Law and Economies, volume 13, 
1970. 

15. Richard Zerbe, «The American Sugar Refining Company, 
1887-1914; the Story of a Monopoly», Journal of Law and Eco
nomies, avril 1970. 
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« Il est maintenant clair que ce type de comportement 
n'a jamais joué, dans la vie industrielle, le rôle qu'impli
citement les doctrines dominantes de la législation anti
trust' lui confèrent 16. » 

Et le professeur M. Bruce Johnson, de l'Université 
de Santa Barbara (Californie), renchérit en écrivant : 

« Tant sur le 1?lan analytique que du point de vue de la 
recherche empinque, il est maintenant prouvé que la théo
rie. des grands trusts prédateurs relève plus de la légende 
et du mythe que de la vérité scientifique. Il s'agit plus d'un 
sujet de curiosité intellectuelle que d'un problème social 
réeI 17• » 

Etant donné qu'il s'agit d'études portant sur des 
périodes relativement anciennes de l'histoire indus
trielle, il est tentant d'en conclure que tout cela ne 
concerne guère la pratique contemporaine du droit 
de la concurrence. Bien au contraire. Comme nous 
l'avons en effet signalé, cette théorie joue encore un 
rôle dominant dans la pensée économique et juridi
que contemporaine. Elle constitue l'un des piliers 
fondamentaux de l'approche structurelle des phéno
mènes de concentration et de monopole. D'autre part, 
on la retrouve au cœur de la suspicion systématique 
qui entoure les agissements des conglomérats moder~ 
nes. Tout comme les études statistiques évoquées au 
chapitre précédent, d'une manière différente mais 
complémentaire, ces analyses remettent en cause la 
pertinence de l'un des concepts les plus fondamen
taux de la philosophie antitrust contemporaine. 

Ententes et cartels, ou la « chasse aux fant6mes» . 

L'entente implique l'idée de complot. Il y a entente 
lorsque plusieurs entreprises se concertent pour pra-

16. Harold Demsetz, The Crises in Antitrust, Conference 
Board Iriformation Bulletin, numéro 59, juin 1979. 

17. M. Bruce Johnson, cr How Important is Predatory Pli
cing ? ,. dans The Attack on Corporate America (The Corporate 
Issues Notebook), Law and. Economic Center, University of 
Miami, 1978. . 
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tiquer des politiques communes dont l'effet est. de 
maintenir des niveaux de prix plus élevés que ceux 
qui prévaudraient en l'absence de cette concertation 
volontaire. De telles concertations (répartitions géo-

. graphiques de marchés, établissement de quotas de 
production, fixation de barèmes communs) nuisent 
à la collectivité. Non pas tant parce qu'elles permet
tent aux entreprises concernées de réaliser des sur
profits - Ce qui n'est pas empiriquement prouvé, les 
études statistiques suggérant en effet que les entre
prises poursuivies pour conspiration par les autorités 
antitrust ont plutôt tendance à être moins rentables 
que les autres 18; mais parce qu'elles conduisent à 
une utilisation des ressources de la société (ressour
ces humaines, capital financier, ressources naturelles) 
moins efficace que celle qui résulterait du jeu d'un 
marché caractérisé par une compétition plus ouverte. 
Interdire les ententes et toutes les formes collusives 
dérivées est donc légitime. De même que leur répres
sion, ou leur prévention. 

Est-il vrai toutefois que les dégâts occasionnés à la 
collectivité par ces pratiques illégales sont aussi 
importants qu'ont tendance à l'affirmer ceux qui sont 
chargés d'administrer les lois antitrust, ou que le 
suggèrent les bilans de plus en plus impressionnants 
de la chasse aux monopoles abusifs 19 ? Les ententes 
de prix ou de marché représentent-elles pour une 
société libérale une menace si grave qu'elles justifient 
la pr~tique américaine de l'interdiction pure et sim
ple, indépendamment de la prise en compte des effets 
économiques réels de telles pratiques 20? Poser de 

18. Voir l'étude de Peter Asch et Joseph Seneca, « 1s Collusion 
Profitable?» parue dans la Review ot Economics and Statis
tics, février 1976. Les auteurs de cet article, tous deux profes
seurs à Rutgers University, n'ont pas trouvé autre chose qu'une 
corrélation négative, et statistiquement significative, entre pro
fitabilité et collusion. 

19. Cf. le bilan résumé par Marcel Marantz, dans son article 
des Chroniques d'actualztés SEDEIS : une centaine d'affai
res antitrust de 1896 à 1915 ; un peu plus d'une centaine d'affai
res, mais d'importance secondaire, entre 1915 et 1945; mille 
procès jugés à l'initiative des pouvoirs publics, et plus de dix 
inille procès privés depuis 19115. «La Crise de la législation 
antitrust aux Etats-Unis », article déjà cité. 

20. La législation française est différente puisqu'elle permet 
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telles questions peut paraître profondément imper
tinent. Pourtant, là aussi, les approches contestatai
res de la «nouvelle économie» conduisent à des 
résultats souvent surprenants au regard des théories 
habituelles. 

Même si la majorité des économistes «néo-libé
raUx», à quelques exceptions près 21, ne remettent 
pas en cause le principe de l'illégalité juridique des 
ententes, leur conviction est que les approches habi
tuelles détournent notre attention de là où se situent 
les vrais problèmes. 

Ainsi que le résume le professeur M. Bruce Johnson, 
« les ententes ou cartels qui résultent du jeu spontané de 
la libre concurrence nous coûtent probablement moins 
cher que ne nous coûtent les agissements des groupes de 
pression professionnels et corporatifs, qui utilisent le 
marché politique pour obtenir de l'Etat des interventions 
protectionnistes ou malthusiennes dont les conséquences, 
en termes d'allocation des ressources, sont strictement 
identiques à celles qui résultent des agissements des mono
poles et cartels privés 22 ». 

Ce qui conduit les « nouveaux économistes» améri
cains moins à remettre en cause le niveau des budgets 
publics alloués à la régulation et à la surveillance des 
marchés, qu'à contester les priorités qui orientent 
actuellement leur usage. 

J. - Dans une économie de libre marché, les accords 
de cartel privés sont, par définition, des construc
tions instables, éphémères et inefficaces. 

L'entente fait partie intégrante de la logique de 
fonctionnement d'une économie de marché fondée 
sur le principe de la libre entreprise et de la décen-

de faire une distinction entre les bonnes et les mauvaises 
ententes. Mais le regain des idées de concurrence risque de 
conduire à des pressions politiques croissantes pour obtenir 
une révision dans un sens plus dur. . 

21. Par exemple, les économistes appartenant au courant néo
autrichien: Murray Rothbard, Izrael Kirzner, D.T. Armentano ... 

22. Cf. Bruce Johnson, «Can Corporations Collude to 
Achieve . Higher Profits?» dans The Attack on Coroporate 
America, ouvrage déjà cité. 
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tralisation des décisions. Il ne faut pas avoir peur de 
lé reconnaître. -

L'entrepreneur n'est pas spontanément un héros. 
Même lorsqu'il lève bien haut le drapeau de l'écono
mie de marChé, moins de concurrence est pour lui 
préférable à plus de concurrence. Son intérêt person
nel est moins de jouer le jeu de la concurrence que 
de chercher les moyens de s'y soustraire. C'est 
humain. Faut-il pour autant en conclure que, comme 
le déclara un jour un haut fonctionnaire français à 
un journaliste de L'Expansion : «La concurrence 
n'existe pas spontanément; elle est plutôt contre 
nature; ce qui est naturel, c'est l'entente 28.» Parce 
que cettè logique est vraie au niveau individuel, il est 
tentant d'en déduire que, livré à lui-même, le marché 
ne peut que déboucher sur un processus de cartelli
sation généralisée. D'où l'idée qu'il est indispensable 
que quelqu'un -l'Etat - veille à protéger la concur
rence contre elle-même et sa prédisposition à s'auto
détruire. D'où toute l'importance accordée :par les 
Etats libéraux à la répression et à la prévention des 
ententes privées. 

Cependant, les choses sont loin d'être aussi sim
ples. Nous ne devons pas oublier en effet que ce 
n'est pas le fait de mettre une signature au bas d'un 
barème commun de prix ou d'un accord de partage 
des marchés qui crée un préj~dice à la société, mais 
le succès des membres de l'entente à en faire res
pecter les termes de façon continue et durable. Quel 
est le mal si, du fait de l'incapacité de ses membres 
à la faire appliquer, une entente ne dépasse pas le 
stade du chiffon de papier? 

Nous raisonnons trop souvent comme si le préju
dice apparaissait dès qu'une entente est mise sur 
pied ou, pire encore, dès que quelques industriels se 
réunissent avec l'intention d'explorer des possibilités 
d'action concertée. C'est négliger que, dans ce type 
d'action collective où l'adhésion de chacun est pure
ment contractuelle et volontaire, les partenaires n'en 
restent pas moins fondamentalement des rivaux; et 
qu'il ne suffit pas que des gens, même mal intention-

23. Cf. François de Witt, «La vérité sur les ctQ'telu, L'Expan-
sion, mai 1976. -
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nés, se rencontrent pour qu'il en résulte automatique
ment que les objectifs de leur entente seront atteints. 
Ainsi que l'a décrit le professeur Mancur OIson, «la 
présence d'un intérêt commun n'est pas une condi
tion suffisante pour que naisse et réussisse une action 
collective 24 ». 

Par ailleurs, nous ne devons jamais perdre de vue 
que la finalité des activités antitrust n'est pas de don
ner du travail aux fonctionnaires des services de la 
Direction des Prix et de la Concurrence. Rechercher, 
identifier, puis condamner et punir les ententes est 
un travail qui n'est pas gratuit pour le contribuable. 
Les ressources affectées à ces activités ne se justifient 
que si elles permettent effectivement à l!l société de 
faire l'économie d'un préjudice réel et pas seulement 
hypothétique. D'où la question, trop souvent laissée 
de côté : quelle est, dans un marché libre, l'impor
tance réelle du préjudice qui risque de résulter de la 
tendance naturelle des entreprises à rechercher la 
protection de l'entente au détriment de la compéti
tion? 

Donner une réponse précise à cette question est 
scientifiquement impossible. L'analyse économique 
des comportements individuels attire cependant 
notre attention sur deux faits qui sont négligés tant 
par l'opinion que par les experts: 

a) Mettre sur pied une entente ou un cartel, en 
assurer le montage, l'exécution, puis en faire respec
ter les clauses, n'est pas chose aisée ni gratuite. 
Si les motivations qui conduisent l'entrepreneur à 
chercher l'entente avec ses confrères ou concurrents 
sont claires (vendre moins, mais plus cher, et réaliser 
ainsi des profits plus élevés), il n'en reste pas moins 
que, dans une économie de libre marché, les parte
naires restent toujours des rivaux. Malgré ce qui les 
rapproche, l'intérêt de chacun est de dissimuler à 
ses voisins de table le plus grand nombre de ses 
cartes personnelles, afin, comme dans toute négocia
tion, qu'elle soit économique, politique ou diplomati
que, d'en retirer le maximum d'avantages tout en 

24. Voir Mancur OIson, The Logic of Collective Action; 
traduction français~ : Les limites de l'action collective, P.U.F., 
1979. 
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faisant le minimum de concessions. Chaque entreprise 
a nécessairement une vision différente des objectifs 
à atteindre: toutes n'ont pas les mêmes structures 
de coûts et de clientèle; toutes n'ont pas les mêmes 
réserves de production; les élasticités de leurs cour
bes de demande sont différentes; elles ne nourrissent 
pas les mêmes anticipations quant aux rythmes de 
croissance de leurs marchés ou quant aux perspecti
ves prochaines d'innovations, etc. Moyennant quoi, 
dégager des objectifs communs est toujours, de par 
la nature même du processus concurrentiel qui carac
térise une économie fondée sur le principe de l'indé
pendance des producteurs, urie opération difficile et 
longue exigeant de coûteuses négociations. Même 
lorsque celles-ci débouchent sur des résultats, les 
accords signés ne sont le plus souvent que descom
promis boiteux qui ne satisfont personne, et exigent 
pour être respectés la mise sur pied de systèmes de 
surveillance, d'information et de sanctions non seule
ment compliqués et onéreux, mais aussi souvent diffi
ciles à faire fonctionner. 

Par ailleurs, comme dans toute action de groupe, 
les gains de l'action collective n'éliminent pas l'inté
rêt que chacun a à tricher avec les règles du jeu 
mises en place. Une fois l'accord conclu, le risque est 
toujours élevé que l'un des cosignataires n'ait pas 
plus pressé, une fois sorti de la salle de réunion, 
d'utiliser les informations ainsi recueillies pour trahir 
sa signature s'il dispose de moyens lui permettant de 
procéder de la manière la plus discrète possible. 

Il en résulte qu'en régime concurrentiel, de par sa 
nature même d'institution contractuelle ne bénéfi
ciant d'aucune garantie juridique, l'entente a toutes 
chances d'être un phénomène hautement instable, 
chaque accord conduisant rapidement à une renégo
ciation des termes de l'accord précédent, suivie d'une 
autre, et ainsi de suite. Il en résulte aussi que l'éco
nomie de marché possède ses propres freins naturels 
au processus de cartellisation, sans que personne 
n'ait besoin d'intervenir. La présence de tels coûts 
de transaction (coûts de négociation, coûts de 
contrôle, prise de risques ... ) signifie que la demande 
de pratiques concertées émanant des entreprises ne 
peut pas être infiniment élastique; et donc que l'idée 
selon laquelle, livré à lui-même, le marché conduit 



294 Demain le libéralisme 

nécessairement à une cartellisation généralisée est 
fausse. L'existence de ces coûts impose un ensemble 
d'auto-limites au déroulement du processus de cartel
lisation. Auto-limites qui ont d'autant plus de chances 
d'être rapidement atteintes que, pour compenser 
l'absence de recours juridique, les ententes n'auront 
pas la solution alternative de se tourner vers le mar
ché politique pour obtenir de celui-ci qu'il aide direc
tement ou indirectement à la police des accords 
conclus. 

b) Dans un système économique dont le moteur 
est la rivalité individuelle des producteurs, la capa
cité d'une entente ou d'un cartel à atteindre ses 
objectifs dépend de la réunion d'un si grand nombre 
de conditions qu'il y a peu de chances pour que, dans 
le monde concret, leur efficacité soit bien grande. 
Quels sont les facteurs qui favorisent ou au contraire 
entravent l'efficacité d'une entente? Il Y a déjà long
temps que les économistes ont exploré ce problème 
en long et en large. La capacité d'une entente ou d'un 
cartel à atteindre ses objectifs dépend de facteurs 
tels que : l'importance du nombre de producteurs 
présents sur le marché - moins on est nombreux, 
plus il est facile d'arriver à une entente qui marche j 
l'existence ou non de produits substituables, le fait 
qu'il s'agit de productions relativement homogènes 
ou, au contraire, largement différenciées (importance 
ou non des phénomènes de marques); la présence 
ou non de rendements décroissants dans l'industrie 
en question ou chez certains producteurs; les carac
téristiques des marchés d'aval (puissance relative des 
acheteurs par rapport aux producteurs) j le niveau 
de la protection à l'encontre de la concurrence étran, 
gère; la structure des coûts de transport j le taux de 
croissance du marché (secteur en expansion, ou, au 
contraire, en régression structurelle); le climat 
conjoncturel (récession, inflation, expansion); le 
niveau d'organisation professionnelle de la bran
che, etc. 

Cette typologie est bien connue. Elle est largement 
utilisée par les économistes et les pouvoirs publics 
pour identifier les secteurs où les risques d'entente 
et de cartellisation sont les plus grands. En ce sens, 
elle est un guide utile. Mais ceux qui se livrent à ce 
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genre de travail négligent généralement une conclu
sion qui devrait pourtant leur sauter aux yeux : vu 
la liste impressionnante des conditions qu'il faut réu
nir pour qu'une entente soit sûre de son efficacité, 
vu aussi qu'il y a plutôt peu de chances pour qu'un 
nombre significatif de marchés réalisent simultané
ment l'ensemble de ces conditions - surtout dans un 
système industriel de plus en plus complexe où les 
produits sont de moins en moins homogènes, où les 
possibilités de substitution sont de plus en plus 
grandes, notamment du fait de l'ouverture croissante 
à la concurrence mondiale -, il y a de fortes chances 
pour que la menace que les ententes font courir à la 
société soit beaucoup plus hypothétique que réelle, 
même s'il est impossible d'en apporter la preuve for
melle. 

Entendons-nous bien. Il ne s'agit pas. de nier la 
réalité des ententes. Ni de contester que celles-ci sont 
susceptibles d'imposer à la société des coûts impor
tants en termes d'utilisation de ses ressources. Ce 
qui est en cause est la capacité réelle des entreprises, 
dans une économie de libre marché, -à pouvoir faire 
fonctionner un degré de collusion tel qu'il impose à 
la collectivité un préjudice suffisamment élevé pour 
justifier notre évolution vers une économie de moins 
en moins de libre entreprise, donnant à l'Etat un 
rôle croissant en matière de régulation ou d'inter
vention industrielle, et confiant à ses fonctionnaires 
ou à ses juges des pouvoirs de plus en plus étendus 
et discrétionnaires. 

Il ne s'agit pas non plus de plaider pour la dépénali
sation des ententes. Le1,1r interdiction juridique, de 
par les risques pénaux qu'elle fait courir à leurs 
auteurs, du fait aussi qu'elle complique sérieusement 
les possibilités de mise sur pied de mécanismes effi
caces pour assurer la police contractuelle des enten
tes (un mécanisme efficace est un mécanisme voyant, 
qui risque donc d'attirer les foudres des autorités), 
est un facteur qui contribue à réduire leur efficacité, 
et à accentuer leur instabilité, et donc à réduire les 
coûts qu'elles sont susceptibles d'imposer à la collec
tivité par rapport à ce qui se passerait si la loi ne 
les déclarait pas illégales. Il s'agit simplement d'atti
rer l'attention sur le fait que les vrais problèmes 
viennent moins du libre fonctionnement des forces 
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du marché, que de la tentation croissante des pouvoirs 
publics d'intervenir dans le jeu concurrentiel en uti
lisant des moyens qui, paradoxalement, introduisent 
dans l'allocation des ressources des distorsions bien 
plus graves et bien plus onéreuses que celles qui 
résultent du simple jeu spontané de la libre entreprise. 

II. - Un examen attentif des grands cas de la juris
prudence américaine confirme que, dans une écono
mie de libre marché, le préjudice que les ententes 
privées sont susceptibles de porter à la collectivité 
est moins évident que nous ne le croyons habituel
lement. 

Pour l'économiste, la logique ne suffit pas. Encore 
faut-il vérifier que les conclusions auxquelles elle 
conduit collent aux faits. Là encore, la seule sourc~ 
utilisable pour tester les déductions de la réflexion 
théorique est celle que constituent les archives de la 
Justice. 

De même que John McGee s'est servi du procès 
de la Standard Oil pour tester les hypothèses de 
Aaron Director, d'autres chercheurs ont essayé de 
vérifier la pertinence des arguments précédents en 
retournant aux sources de quelques procès antitrust. 
C'est notamment le cas de D.T. Armentano qui, dans 
son livre The Myths of Antitrust 25, réanalyse trois des 
plus fameuses ententes de l'histoire américaine : 
l'Addyston Pipe Case de 1899, le Trenton Potteries 
Case de 1927, et le Great Electrical Equipment Case 
qui, dans les années 60, impliqua d'aussi grandes fir
mes que General Electric, Westinghouse et Allis 
Chalmer. Bien qu'il soit difficile de suivre le profes
seur Armentano jusqu'au bout de ses conclusions -' 
il est pour la suppression de toute législation anti
trust -, son travail constitue lui aussi une source 
de révélations souvent fort surprenantes. 

25. D.T. Armentano.1972. Arlin~on House. Passage reproduit 
dans Yale Brozen, The CompetitIVe Economy. 
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L'Addyston Pipe Case 

Commençons par le procès intenté en 1896 par le gouver
nement américain à six entreprises du Tennessee spécia
lisées dans la production de tuyaux de fonte destinés, 
pour l'essentiel, à des collectivités locales. Ce procès est 
particulièrement intéressant à trois titres: 

- Il est l'un des tout premiers cas d'application de la 
loi sur les ententes et concerne des faits en partie anté
rieurs au passage du Sherman Act; 

- Il concerne un secteur où la théorie économique nous 
enseigne que l'on a le plus de chances de trouver des 
ententes efficaces : celui des adjudications publiques: 

...,.. Il illustre on ne peut mieux les difficultés à faire 
fonctionner un système d'accords de prix en période de 
forte instabilité économique, c'est-à-dire dans une période 
où précisément la motivation à chercher à se protéger 
collectivement contre la concurrence est la plus forte. 

L'histoire est la suivante. Ces entreprises s'étaient orga
nisées de façon à coordonner leurs efforts aux adjudica
tions des collectivités locales des Etats du Sud. En s'orga
nisant ainsi pour réduire la concurrence à l'intérieur d'un 
territoire géographique où la concurrence de firmes exté
rieures à la région était relativement faible du fait des 
frais de transport, elles pourraient réussir à maintenir 
des prix plus élevés et accroître leurs chiffres d'affaires et 
leurs bénéfices. Pour se répartir les offres, elles avaient 
mis au point un système interne d'adjudication permet
tant de déterminer dans chaque cas queUe serait l'entre
prise du groupe la mieux qualifiée pour briguer chaq.ue 
marché. Seule l'entreprise ainsi sélectionnée était admIse 
à concourir. Poursuivies par le Département américain 
de la Justice en 1896, ces entreprises furent condamnées 
en 1898 sous le motif qu'une telle coordination avait pour 
conséquence de relever le niveau des prix du marché 
au-delà d'un seuil raisonnable. Jugement confirmé par la 
Cour suprême des Etats-Unis en 1899. 

Qu'elles aient été coupables aux yeux d'une loi condam
nant toute forme d'actIon concertée ayant pour objectif 
de réduire la concurrence est incontestable. Mais, pour 
l'économiste, le véritable problème est de savoir dans 
quelle mesure de telles pratiques leur ont effectivement 
permis de pratiquer des prix abusifs. C'est seulement si 
l'on peut apporter la preuve d'un tel résultat que l'on peut 
en déduire que leur collusion a porté préjudice à leurs 
acheteurs, et donc à la société. Pour cela, on dispose de 
deux moyens. D'abord la liste des prix de marché prati
qués à l'époque. D'autre part, les témoignages des clients 
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entendus ~ar le tribunal, mais dont les déclarations n'ont 
pas été pnses en considération par les juges pour statuer 
en droit. , 

Si l'on regarde les prix des adjudications remportées 
par les six firmes impliquées dans l'affaire, explique 
D.T. Armentano, force est de constater qu'elles n'ont 
guère été heureuses dans leur entreprise' : pendant toute 
la période incriminée, ces prix ont été constamment infé
rieurs, souvent dans des proportions importantes (- 20 % 
'dans certains cas), aux priX! qui prévalaient dans la période 
antérieure à l'entente. Il est vrai qu'on était alors en pleine 
crise économique. Mais, fait-il remarquer, un certain 
nombre de travawc menés par le professeur Alri1a.rin 
Phillips au début des années 60 26 ont clairement montré 
que dans de telles circonstances, caractérisées pm.- de 
larges capacités sous-utilisées, il était difficile de parler de 
prix abusifs alors même 9.ue' ceux-ci ne suffisaient bien 
souvent même pas à couvnr la totalité des cOlÎts. Conclu
sion, précise Armentano, confirmée par les déclarations 
des clients de l'époque qui ne tradUisent nulle part que 
ceux-ci aient eu, à un moment ou à un autre, le sentiment' 
d'être les victimes de prix abusifs. 

Voilà donc, conclut Armentano, un cas précis où une 
entente particulièrement bien structurée et rodée, donc 
a priori efficiente, s'est en réalité révélée incapable de 
protéger ses membres contre les lois plus fortes du mar
Ché. Pourtant, les six entreprises de l'Addyston Pipe Case 
ont été condamnées pour des prix qu'elles n'ont jamais 
réussi à contrôler, et des profits abusifs qu'elles n'avaient 
jamais réalisés. 

Le Trenton Potteries Case 

Datant de 1927, celui-ci constitue l'un des exemples régu
lièrement les plus cités par les manuels de droit pour 
illustrer les problèmes d'entente sur les prix. Il s'agit de 
vingt-trois entreprises de la ville de Trenton, dans le 
New Jersey, representant, en 1922, 82 % du marché amé
ricain des équipements de céramique sanitaires, et accu
sées de s'être organisées sous le couvert d'une association 
professionnelle - la Sanitory Potters Association - pour 
pratiquer des prix uniformes, arbitraires. et non concur
rentiels (selon les termes du jugement rendu). 

Là encore, il n'y'a guère de doute sur les intentions. Les 
activités de l'association ne consistaient pas seulement à 

26. Almarin Phillips, Market Structures, Organizatlon and 
Performance, Harvard University Press, 1962. . 
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faciliter la standardisation des normes industrielles et 
comptables de la profession. Régulièrement, ses adminis~ 
trateurs envoyaient à leurs adhérents des listes de prix 
officiels, indiquant non seulement le niveau des prix de 
catalogue que ceux·ci ·étaient invités à respecter, mais 
également les taux de rabais à pratiquer, ou, éventuelle
ment, les surcharges à imposer à certaines catégories de 
clientèles. En outre, l'association maintenait à jour une 
liste de revendeurs agréés auxquels les producteurs 
étaient invités à réserver leurs meilleures fabrications. 
Mais suffit·il d'éditer des listes de prix conseillés pour que 
les prix pratiqués par les fabricants leur soient fidèles? 
Cette question, fait remarquer Armentano, la Cour char
gée de délibérer sur ce cas ne se l'est jamais posée. 

Or, que constate-t-on quand on retourne vers la masse 
des documents saisis et stockés dans les archives ? Ceux-ci 
témoignent de façon amplement suffisante et convain
cante de ce que, dans la réalité, les prix pratiqués ont 
toujours et systématiquement été, tout au long de la 
période incriminée, différents de ceux qui étaient conseil
lés officiellement. Un sondage effectué sur les bordereaux 
d'expédition de vingt et une des vingt-trois entreprises 
impliquées et concernant une même référence précise, 
montre par exemple que 64 % des ventes ont été faites à 
des prix réels inférieurs à ceux indiqués sur les tarifs 
officiels émanant du syndicat, et 10 % à des prix supé
rieurs. Pour une autre référence, la proportion est de 
68 % au-dessous et 4 % au-dessus, avec des écarts extrêmes 
allant jusqu'à 40 %. Moyennant quoi, conclut Armentano, 
il est clair que· ce n'est J2as le fait d'avoir un syndicat, et 
d'utiliser celui-ci pour dIffuser des listes de prix conseillés 
qui empêchait la concurrence de s'exercer. Comme dans 

.le cas précédent, les vipgt-trois entreprises du Trenton 
Potteries Case ont été condamnées pour avoir fixé de 
façon concertée des prix qu'elles n'ont en réalité jamais 
réussi à contrôler. 

Reste à se demander pourquoi cet échec? Les raisons 
sont simples et correspondent bien aux enseignements de 
la théorie de l'action collective : c'était une industrie 
sans leadership, au sein de laquelle aucune firme en 
particulier n'exerçait d'effet de domination; les marchés 
étaient mal structUrés. Les objectifs des entreprises adhé
rentes au syndicat étaient trop différents. Dans de telles 
circonstances, personne n'avait intérêt à respecter les 
tarifs officiels, et tous avaient intérêt à tricher pour 
arriver à maintenir leur part de marché. En l'absence 
d'un mécanisme de sanction efficace, les avantàges du jeu 
concurrentiel l'emportaient de très loin sur les avantages 
très hypothétiques liés au resp'ect d'une structure de prix 
dont personne n'était sûr qu elle serait respectée par le 
concurrent. Et pourtant, tout le monde fut condamné. Et, 
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depuis lors, c'est sur ce type d'exemple que l'on forme, aux 
Etats-Unis, des milliers d'étudiants en droit et de juristes, 
dont un certain nombre seront à leur tour appelés à 
statuer sur des accusations du même genre. 

The Great Electrical Equipment Conspiracy 

Il s'agit ici d'une affaire beaucoup J?lus proche de nous 
ret qui, à l'époque (en 1961), a faIt couler beaucoup 
d'encre 27. C'est aussi l'une des plus spectaculaires puis
que le procès se termina par un verdict envoyant en prison 
sept dirigeants, cependant que vingt·trois autres furent 
condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis. 
Que leur reprochait-on? D'avoir trahi les règles de la 
concurrence en conspirant pour fixer et maintenir à des 
niveaux abusifs les prix d'équipements tels que généra
teurs, transformateurs, condensateurs, isolateurs, etc., et 
cela pendant une période de quatre années s'étendant 
entre 1956 et 1959. 

Si l'entente est par elle-même un «crime », nul doute 
que les fabricants américains de gros matériels électri
ques - General Electric, Westinghouse, Allis Chalmer, 
Federal Pacific, I.T.E. Circuit Breaker, Carrier, plus quel
ques autres - aient été coupables aux yeux de la loi. Les 
preuves sont là qui montrent que les rencontres entre les 
dirigeants de ces firmes étaient devenues un fait courant; 
ce que d'ailleurs eux-mêmes n'ont jamais nié. Certaines 
de ces réunions ne servaient pas à grand-chose, sinon à 
échanger des informations sur la concurrence étrangère 
ou des récriminations mutuelles à l'encontre de ceux qui 
cassaient les prix. D'autres furent incontestablement 
consacrées à la mise sur pied de formules et mécanismes 
pour se répartir les adjudications publiques. Mais y avait-il 
réellement, comme l'a prétendu -l'accusation, une entente 
sur les prix, ce que les patrons de General Electric ou de 
Westinghouse ont toujdurs catégoriquement nié? Ces 
réunions ont-elles véritablement servi de support à une 
conspiration visant à éliminer la compétition sur les prix? 

A la différence des faits relevés dans l'affaire de 
l'Addyston Pipe, ici, il est incontestable que les prix relevés 
chez les uns ou chez les autres sont le plus souvent iden-

27. Voir, par exemple, Fortune d'avril-mai 1961, «The Incre
dible Electrical Conspiracy», par Richard Austin Smith. John 
Herling, The Great Priee Conspiraey : The Story of the Anti
trust Violations in the Eleetrieal Industry, Washington, 1962. 
John Fuller, The Gentlemen Conspirators, Grove Press, 1962. 
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tiques. Que l'on s'adresse à General Electric, à Westing
house ou à Allis Chalmer, les tarifs des catalogues sont 
les mêmes. Tout changement chez l'un se trouve immé
diatement répercuté chez les autres. Mais, demande 
ArmentanC!l cela suffit-il pour démontrer qu'il y a effecti
vement cOllusion sur les prix, comme en fut convaincu le 
sénateur Kefauver qui présida à l'époque les travaux de la 
commission d'enC),uête du Sénat américain? Pour répon
dre à cette question, il faut aller voir de plus près com
ment cette industrie fonctionne. 

L'industrie du gros matériel électrique, rappelle 
D.T. Armentano, offre un exemple typique de structure oli
gopolistique où ne sont en concurrence qu'un tout petit 
nombre d'entreprises généralement très grosses. Mais, 
ajoute-t-il, c'est aussi un secteur dont la particularité est 
que chaque firme y fabrique des centaines de milliers 
d'articles et d'équipements hautement standardisés, ven
dus sur catalogues, et fabriqués en continu pour assurer 
un approvisionnement ré~ier. C'est également une indus
trie où le niveau des fralS fixes est très élevé du fait de 
l'im:portance des investissements techniques mis en œuvre, 
ainsI qu'en raison des dépenses élevées consacrées en 
permanence à la recherche et à l'innovation. Enfin, c'est 
un secteur dont le marché subit des fluctuations conjonc
turelles très prononcées, étroitement liées aux différentes 
phases du cycle économique (les commandes y sont très 
sensibles ·aux variations du coiit de l'argent). Ces carac
téristiques, conclut Armentano, suffisent à faire qu'il s'agit 
d'une industrie où, contrairement à ce que suggérerait le 
modèle théorique de la concurrence, la compétition entre 
les différents producteurs est extrêmement vive - surtout 
en période de ralentissement des affaires, comme c'était le 
cas pour les années incriminées. 

Faut-il alors s'étonner de trouver des prix extrêmement 
voisins, pour ne pas dire identiques? Non, répond Armen
tano. C'est bien au contraire la preuve de la virulence de 
la concurrence qui y règne. Le degré élevé de banalisation 
et de standardisation des produits fabriqués fait qu'aucun 
producteur ne peut durablement maintenir des prix diffé
rents de ceux de ses concurrents. Par ailleurs, les carac
téristiques mêmes du marché - ventes sur catalofPles à 
des distributeurs professionnels ou à des acheteurs lOdus
triels - font que c'est un secteur où l'information circule 
rapidement. Dans de telles circonstances, l'entreprise ne 
peut réussir à défendre sa part de marché que si elle 
s'aligne rapidement sur les initiatives de la concurrence. 
Il est donc normal que les prix pratiqués y soient prati
quement partout les mêmes. Qu'il y ait entente ou non, 
l'uniformité des tarifs est quelque chose qui n'a rien 
d'étonnant, et qui ne peut donc s'Llffire à étayer une accu
sation de collusion. 
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Même dans le cas des adjudications publiques, ajoute 
Armentano, la similitude des offres ne peut suffire à établir 
ime présomption d'action cartellisée. Si, pour un matériel 
donné, l'un des producteurs prend l'initiative d'abaisser 
ses prix, la baisse sera immédiatement intégrée par les 
autres producteurs dans les offres <lu'ils feront aux adju
dications ultérieures. Là encore, le simple jeu de la concur
rence· suffit à conduire à un alignement général des prix 
pratiqués - et cela indépendamment des différences de 
coûts. 

Restent les fameuses rencontres auxquelles participaient 
régulièrement les représentants des firmes incriminées. 
Expliquer que les caractéristiques du marché des gros 
équipements électriques condulsent naturellement à des 
structures uniformes de prix ne suffit pas pour exclure 
l'hypothèse qu'en l'occurrence, les producteurs américains 
se seraient entendus pour maintenir les prix à un niveau 
fixé en commun. Qu'en est-il ? 

II est incontestable, explique Armentano, qu'en cette 
période de conjoncture difficile, les prix ont constitué l'un 
des sujets majeurs de conversation. Mais, ajoute-t-il, il 
est non moins incontestable que toutes ces réunions 
constituèrent pour ceux qui y prenaient part une perte de 
temps totale. A cet égard, les témoignages enregistrés à 
l'époque sont on ne peut plus éloquents. On y allait bien 
pour, en principe, mettre de l'ordre dans l'anarchie qui, 
aux yeux des responsables, était alors la plaie des affaires. 
Chacun y venait pour se plaindre du comportement de 
son concurrent. On finissait parfois par se mettre d'accord 
sur des limites à ne pas dépasser. Mais, en réalité, ces 
accords ne furent jamais respectés, même avec le plus 
petit commencement d'exécution. «Les temps, expllque 
ainsi l'un des témoins interrogé par la commission Kefau
ver, étaient trop difficiles; nous avions tous trop besoin 
d'arracher des marchés pour faire tourner nos ateliers, 
pour qu'il pût en être autrement. Des heures et des heures 
de discussion ne débouchaient en général que sur des 
propositions qui n'étaient jamais mises en pratique.» 
Moyennant quoi, conclut Armentano, si l'on regarde quels 
étaient les ordres du jour de ces réunions, on constate 
que la majorité d'entre elles étaient consacrées à colmater 
les brèches faites dans les accords auxquels on était arrivé 
dans les réunions précédentes; et cela sans jamais débou
cher sur aucun résultat concret. 

Mais si ces rencontres constituaient une perte de temps, 
pourquoi les entreprises continuaient-elles d'y participer? 
«Parce que, répondit un jour un dirigeant de General 
Electric au sénateur Kefauver, il est toujours utile de se 
renseigner sur les intentions des autres. Sinon, en dehors 
de cela, ces rencontres ne présentaient pour nous aucun 
intérêt.» 
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On peut, bien sûr, considérer ces témoignages comme 
suspects, dans la mesure où ils émanent de personnes 
dont la responsabilité personnelle était directement impli
quée. Mais la concordance de l'ensemble des témoignages 
rassemblés est telle qu'elle ne laisse guère de doutes sur 
l'importance réelle de ces rencontres de gentlemen conspi
rateurs. Cela d'autant plus que lorsqu'on étudie les résul
tats financiers des entreprises condamnées, on constate 
que, tout au long de la période de ladite conspiration, 
ceux-ci furent systématiquement inférieurs à ceux des dix 
années précédentes. 

Moralité? « S'il y a eu tentative pour enrayer le jeu de 
la libre concurrence, écrit Armentano, il est clair que les 
producteurs américains d'équipements électriques n'ont 
jamais réussi, en dépit de leurs efforts, à enrayer le jeu 
de la compétition industrielle.» Là encore, des entre
prises - et des hommes - ont été condamnés : pour des 
prix qu'elles n'ont jamais réussi à contrôler; pour un 
préjudice qui n'a jamais existé; pour des profits de 
monopole qui n'ont jamais été réalisés. 

Ce dernier cas illustre bien le théorème selon 
lequel une entente est une chose difficile à faire fonc
tionner, et qui exige des conditions exceptionnelles, 
rarement réunies - sinon pour des périodes de temps 
très brèves -, pour réussir 28. Il illustre également 
le fait que si c'est pendant les périodes de conjonc
ture difficile que la tentation de l'entente est la plus 
forte, c'est aussi pendant ces périodes-là que la diffi
culté à faire fonctionner une entente de manière satis
faisante est la plus grande. Ainsi que le résume le 
professeur Armentano : 

« Il n'est pas question de nier l'existence des ententes; 
ni de nier que celles-ci sont contraires à l'intérêt de la 
collectivité; mais ce qu'un retour attentif et critique aux 
sources mêmes de l'histoire économique et industrielle 
montre est que, tant qu'on reste dans un système d'éco
nomie de libre marché, l'intensité du jeu concurrentiel est 
telle qu'elle neutralise la plupart des efforts que les entre-

28. D'autres études confirment ces conclusions. Voir, par 
exemple, Bjarke Fog, «How are Cartel Priees Determined ? ", 
Journal of Industrial Economics (novembre 1956). En Allema
gne, Fritz Voight aboutit à des conclusions parfaitement cohé
rentes. Cf. Fritz Voight~ « German Experience with Cartels and 
their Control during· rre-War and Post-War Periods» dans 
John P. Miller, Competition, Cartels and their Regulation, 
North Holland, 1962. 
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prises déploient pour échapper aux contraintes et disci-
plines de la concurrence. » . . 

III. - Le coût social des pratiques monopolistiques 
est probablement beaucoup plus élevé dans les 
secteurs soumis d'une manière ou d'une autre à 
des règlements publics interférant avec le libre jeu 
du marché, qu'il ne l'est dans les secteurs libres 
de toute interférence. 

Pour l'entreprise, qu'elle soit grande ou petite, une 
existence ronronnante est toujours préférable, lors
que c'est possible, aux grands vents de la tourmente 
concurrentielle. D'où la· tentation permanente de 
l'entente ou de l'action· concertée. Cependant, ainsi 
que nous venons de le voir, la logique d'une véritable 
économie de libre entreprise est de rendre la vie 
difficile aux ententes. Même lorsque les conditions 
favorables à leur succès sont réunies, il y a fort peu 
de chances pour que celles-ci puissent fonctionner 
durablement de façon efficace. Les modifications per
manentes de l'environnement économique et indus
triel font qu'un jour ou l'autre l'un des partenaires 
a toujours intérêt à tricher avec les disciplines de 
l'action collective, ce qui ruine les bases de la confiance 
mutuelle sans laquelle il ne peut pas y avoir d'action 
concertée durable. 

Cela signifie-t-il qu'il faut dédouaner les ententes? 
Certainement pas. Mais cela signifie que l'on ne peut 
pas aborder le problème de la répression des enten
tes sans le resituer dans le cadre beaucoup plus vaste 
de l'ensemble des gaspillages qui résultent non seu
lement de l'action des cartels privés, mais aussi de la 
tendance croissante des pouvoirs publics à intervenir 
directement dans l'organisation des marchés indus
triels. 

On nous parle de la scandaleuse exploitation que 
les ententes et cartels privés imposent aux malheu
reux consommateurs. Mais on oublie de nous rappe
ler que si nous vivons dans une économie où les lois 
de la concurrence jouent de moins en moins, nous 
le devons moins aux efforts indépendants des pro
ducteurs pour se coaliser, qu'au fait que de plus en 
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plus d'activités économiques ou sociales sont sujettes 
à des statuts, des lois, des règlements dont l'effet est 
d'introduire dans l'allocation des ressources des 
distorsions absolument identiques à celles qui résul
tent des actions concertées purement privées. Avec 
une différence cependant qui est tout à fait fonda
mentale: lorsqu'un statut ou un règlement restrei
gnent l'entrée de nouveaux producteurs (comme dans 
le cas des professions libérales : notaires, pharma
ciens, taxis ... ), lorsqu'ils confèrent un véritable droit 
de monopole à une entreprise privée, publique, ou 
semi-publique (postes, transports, télécommunica
tions, énergie), ou encore lorsqu'ils sont conçus pour 
faire échapper la détermination des prix aux influen
ces du marché (agriculture, banques, contrôle de 
prix, salaire minimum), ce statut ou ce règlement 
ont force de loi : nul ne peut s'y soustraire, sous 
peine de sanctions appliquées dans le cadre du mono
pole des pouvoirs de contrainte dont l'Etat a le pri
vilège. 

Il en découle deux conséquences essentielles. La 
première est que les gaspillages liés aux effets per
vers des activités réglementaires de l'Etat ont toutes 
chances d'être beaucoup plus durables que ceux qui 
résultent des entraves privées au libre fonctionne
ment des marchés. Une fois une loi, un statut, un 
règlement adoptés, il est bien' connu qu'il est extrê
mement difficile de revenir dessus, même lorsque les 
raisons légitimes qui ont motivé leur adoption ont 
disparu. Leur abrogation requiert un long processus 
de négociation collective qui contraste avec la facilité 
avec laquelle, dans le cas d'accords privés, l'intérêt 
d'une seule des parties en cause suffit à tout casser. 

Quant à la seconde conséquence, elle est que plus 
l'Etat intervient, plus il se donne les moyens d'inter
venir directement' dans la vie économique et indus
trielle, plus il devient tentant pour les entreprises 
qui souffrent de la concurrence de se tourner vers 
les pouvoirs publics afin d'obtenir de ceux-ci ce 
qu'elles ne peuvent pas instaurer toutes seules, sur 
un marché libre : les moyens de contraindre les 
francs-tireurs ou les dissidents à respecter la disci
pline collective que la majorité d'entre elles souhai
tent instaurer. Bien des aspects de ce que l'on appelle 
politique industrielle ne sont en fait que des alibis 
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pour les agissements protectionnistes ou malthusiens 
de groupes de pression qui cherchent à obtenir par 
le marché politique ce qu'ils ne pourraient jamais 
acquérir par le seul jeu du marché économique. 

Or, ainsi que les économistes sont en train de le 
découvrir, nous ne devons pas oublier que l'action 
par le marché politique n'est pas, elle non plus, gra
tuite pour la société. L'organisation professionnelle, 
le lobbying, la propagande auprès des milieux politi
ques, administratifs ou des électeurs, nécessitent l'im
mobilisation de ressources qui, si elles n'étaient pas 
investies dans ces activités, auraient pu être utilisées 
ailleurs, dans des emplois . plus productifs pour 
l'ensemble de la collectivité. Dans le coût des mono
poles, nous ne devons donc pas seulement prendre en 
compte les gaspillages qui résultent du schéma tradi
tionnel nous montrant comment l'entente ou le cartel 
conduisent à une allocation sous-optimale des ressour
ces; nous devons aussi y ajouter l'ensemble des res
sources utilisées pB.! les entreprises pour assurer le 
verrouillage de leurs objectifs anticoncurrentiels, 
notamment ceux qui passent par le marché poli
tique 29. 

Lorsque des entreprises cherchent à se protéger 
contre une concurrence qui leur semble de plus en 
plus coûteuse, elles ont le choix entre deux techni
ques. La première consiste à essayer de prendre le 
contrôle du processus concurrentiel en s'entendant 
avec les concurrents pour fixer certaines limites aux 
politiques individuelles de prix ou de conquête de 
marchés. La seconde est de se tourner vers les pou
voirs publics pour obtenir que ce soit eux qui impo
sent ces normes. La seconde technique a pour incon-

_ vénient qu'elle prend beaucoup de temps. Mais elle 
a un avantage dirimant sur la première : lorsqu'elle 
réussit, elle débouche sur des résultats infiniment 
plus stables parce qu'ils ne risquent pas d'être en 
permanence remis en question par un franc-tireur 
de la profession ou de l'extérieur. 

Lorsque nous prenons le problème sous cet angle 
élargi, une conclusion évidente devrait sauter aux 

29. Cf. l'article de Gordon Tullock, «The Welfare Costs of 
Tariffs, Monopolies and Theft », Journal of the Western Econo-
mie Association, juin 1967. . 
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yeux : comparé aux coûts sociaux que la prolifération 
des réglementations malthusiennes impose à la 
société du fait de l'activité multiforme des groupes 
de pression, le préjudice que les ententes et cartels 
privés causent à la collectivité apparaît en vérité 
bien dérisoire. Ainsi que le résume Richard Posner, 
l'un de ceux qui ont le plus travaillé pour arriver à 
une estimation quantifiée des coûts que monopoles 
et pratiques monopolistiques imposent à la société : 

«S'il est vrai que le coût véritable que monopoles, 
ententes et cartels imposent à la collectivité est loin d'être 
négligeable, il est non moins vrai que ce coût est proba
blement beaucoup plus élevé dans les secteurs soumis 
d'une manière ou d'une autre à des règlements publics 
interférant avec le libre jeu du marché, qu'il ne l'est dans 
les secteurs libres de toute interférence 80. » 

Une telle conclusion paraît parfaitement logique. 
D'abord parce qu'il est évident que c'est dans . les 
marchés réglementés, là où la puissance publique 
contrôle d'une façon ou d'une autre les entrées de 
nouvelles entreprises et les sorties, que la capacité 
des producteurs à maintenir durablement des prix 
plus élevés que le niveau concurrentiel est la plus 
grande. Ensuite, parce que c'est vraisemblablement 
sur ces marchés que le volume de ressources en tous 
genres mobilisées à des fins anticoncurrentielles a 
été le plus élevé. 

Moyennant quoi, on est amené à conclure, comme 
le fait Harold Demsetz, que si la politique antitrust a 
vraiment pour finalité de réduire les gaspillages qui 
résultent de tout ce qui contribue à fausser le pro
cessus d'allocation des ressources du fait de manœu
vres et pratiques nuisant au libre jeu de la concur
rence, «la première des priorités serait sans doute 
que les autorités chargées de promouvoir la concur
rence se préoccupent au moins autant des aspects 
anticoncurrentiels de la législation et des réglemen
tations politiques que de faire la chasse aux situa-

30. Cf. Richard Posner « The Social Costs of Monopoly and 
Regulation », Journal of Political Economy, Chicago, avril 1975. 
Richard Posner estime à 1,7 % du produit national brut le coiit 
social du prélèvement monopolistlque dans les secteurs régIe
mentéJ, et à 0,6 % celui des secteurs industriels libres. Aux 
Etats-unis, évidemment. 
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tions économiques abusives 31. Autrement dit, la 
société ne pourrait qu'y gagner si, au lieu de nous 
préoccuper d'augmenter les effectifs et les moyens 
de la lutte contre les ententes privées, nous commen
cions par utiliser ces ressources à appliquer les 
vieilles recommandations du Rapport Rueff-Armand, 
et à faire le bilan critique de tout ce que nous coûte 
la manie moderne de l'interventionnisme. 

Il n'est pas question de dire qu'il faudrait cesser 
de faire la guerre aux ententes illégales. Mais il est 
probable que l'argent du contribuable serait beau
coup mieux employé si nous commencions par com
prendre que, paradoxalement, «le vrai pouvoir· des 
monopoles est bien plus grand là où l'Etat intervient 
que là où règne encore la loi du marché 32 ». Nous 
retrouvons là l'un des thèmes désormais classiques 
de la «nouvelle économie ». 

. L'histoire d'un fantasme collectif . 

Dans un livre paru récemment en Grande-Bretagne, 
un jeune historien britannique, spécialiste des ques
tion médiévales, Alan Macfarlane, remet en question 
tous les schémas construits depuis cent cinquante 
ans pour décrire et expliquer le développement de 
l'histoire européenne. Réinterprétant des documents 
anciens à la lumière de découvertes toutes fraîches 
concernant les structures familiales aux XYrl et 
XVIIe siècles, il démontre notamment que, cQntraire
ment à toutes les thèses habituelles des grands his
toriens, «l'Angleterre a toujours été une société 
mobile et individualiste 33 ». 

«Les documents existants, affirme-t-il, ne permettent 
tout simplement pas de découvrir dans le passé de l'Angle
terre le modèle de société paysanne élaboré par des géné
rations d'historiens européens.» 

Moyennant quoi, remarque le Français Emmanuel 

31. Cf. Harold Demsetz, «The Crises in Antitrust », The 
Conference Board Bulletin, juin 1979 • 
. 32. Harold Demsetz, idem. . 
33. Alan Macfarlane, The Origins of English Individualism, . 

Basil Blackwell, Londres, 1979. . 
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Todd,.« ce livre est en réalité l'histoire d'un fantasme 
sociologique 34 ». 

C'est exactement sur le même type de fantasme 
collectif que nous raisonnons en ce qui concerne les 
rapports entre l'Etat, l'entreprise capitaliste moderne 
et la concurrence. L'histoire industrielle, nous dit-on, 
apporte la preuve irréfutable qu'un système de libre 

. compétition ne peut pas fonctionner de façon satis
faisante si quelqu'un ne prend pas en main la défense 
des intérêts de la collectivité. De même, l'histoire 
des lois antitrust américaines, nous dit-on, suffirait à 
démontrer l'incontestable nécessité d'un engagement 
de plus en plus actif de l'Etat pour protéger les plus 
faibles contre la volonté hégémonique et le pouvoir 
des plus forts. En réalité, ce que nous montre un 
retour aux sources mêmes de cette histoire est que 
ces affirmations sont loin d'être aussi évidentes qu'il 
n'y paraît. 

Ainsi que le résume le professeur Henry Manne dans 
son introduction au livre publié sous la direction de 
Bruce Johnson 35 : «Cela surprendra beaucoup de lec
teurs; mais les recherches les plus récentes confirment 
que dans une société capitaliste fonctionnant sans entrave, 
la concurrence est une réalité beaucoup plus robuste que 
ne veulent nous le faire croire ceux qui crient le plus fort. » 

. Henry Manne va peut-être un peu loin lorsqu'il 
explique que le ressentiment antibusiness tient dans 
la mythologie contemporaine une place analogue à 
celle qu'occupait «la propagande antijuive dans la 
démagogie nazie de l'avant-guerre ». Mais ce rappro
chement n'est pas gratuit: c'est la même politique 
du bouc émissaire 36. 

L'idée que les vrais effets de monopole et de 
concentration du pouvoir économique ne sont pas 
liés, comme on le croit, au fonctionnement naturel 
des· lois du marché, mais au contraire à la croissance 

34. Emmanuel Todd, «Hypothèse révolutionnaire d'un Bri
tannique sur l'histoire européenne .. , dans Le Monde, 9 novem
bre 1979. 

35. The Attack on Corporate America, ouvrage déjà cité. 
36. Sur le rapprochement entre le développement de la propa

gande antibusmess et l'antisémitisme, VOll' le très intéressant 
ouvrage de Pierre Birnbaum, Le Peuple et les Gros, histoire 
d'un mythe (Grasset, 1979). L'auteur, un sociologue, y fait 
l'histoire du mythe des deux cents familles. 
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du phénomène étatique et aux .entraves que les pou
voirs publics multiplient à l'encontre du déroulement 
normal des processus, concurrentiels, n'est pas nou
velle. C'était un élément fondamental de la pensée 
d'hommes comme Hayek ou von Mises. Mais il lui 
manquait l'appui de la recherche empirique. Aujour
d'hui, grâce aux travaux d'hommes comme John 
McGee et aux recherches d'une poignée d'autres uni
versitaires, cette lacune est en voie d'être comblée. 
Et ceci n'est sans doute pas étranger au succès que 
rencontrent actuellement les idées néo-libérales aux 
Etats-Unis. Là encore, on nous reprochera sans doute 
de ne citer que des exemples américains., On nous 
fera remarquer que ce qui est peut-être valable pour 
les Etats-Unis ne l'est vraisemblablement pas pour 
la France en raison des différences de structures et 
de mentalités. 

Tout dépend du problème que l'on traite, des ques
tions que l'on pose. Il est vrai que l'emprise des 
ententes industrielles et des comportements anticon
currentiels, est pl'obablement beaucoup plus grande 
sur l'économie française qu'elle ne l'est de l'autre 
côté de l'Atlantique; et donc que le préjudice porté 
à la société est plus grave chez nous. Mais il faut se 
demander pourquoi. 

Les Français, nous dit-on, auraient, de par leur tem
pérament national et leur histoire, un comportement' 
moins spontanément concurrentiel que les Américains. 
C'est tout à fait probable. Mais il faut s'interroger 
sur les origines de cette différence d'attitude. L'obser
vation de la réalité française ne suffit pas à infirmer 
les conclusions auxquelles nous ont conduits les 
pages précédentes. La véritable raison vient non de 
ce que les Français seraient faits différemment des 
Américains, mais de ce que nous vivons dans un pays 
où la tradition étatique et protectionniste est beau
coup plus ancienne, et plus solidement installée au 
cœur de nos institutions. Dans cette optique, même 
si des études empiriques existaient pour démontrer 
que, dans le cadre français, l'instabilité et l'inefficacité 
relative des pratiques cartellisées sont beaucoup 
moins nettes que nous ne l'affirmons au vu d'études 
américaines, cela n'aurait aucune valeur. Dans un 
univers qui, pendant plus de trente ans, a été soumis 
à un contrôle des prix plus ou moins permanent, où 
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ce contrôle des prix a favorisé l'essor d'organisations 
professionnelles puissantes, point de passage obligé 
dans les rapports avec l'administration; où les rap
ports entre le secteur privé et le secteur public n'ont 
cessé d'être très étroits en raison même du rôle domi
nant de l'Etat dans le fonctionnement ét l'orientation 
de la vie économique, on ne peut pas s'attendre à ce 
qu'il en aille autrement. L'exemple français est une 
très mauvaise référence si la question que l'on exa
mine est de juger ce que serait réellement la concur
rence dans une économie où l'intervention des pou
voir publics serait plus réduite que ce n'est devenu 
une tradition dans les Ifays occidentaux. L'exemple 
du pays où, malgré ses développements récents, 
l'intervention étatique a toujours été plus faible et 
moins traditionnellement ancrée dans les mentalités 
est, à cet égard, plus valable. 

Le fait que l'industrie française est sans doute une 
industrie où les habitudes malthusiennes sont beau
coup plus fortes que dans un pays comme les Etats
Unis, ne suffit pas à écarter l'idée que la concurrence 
est un mécanisme beaucoup plus robuste que ce que 
nous décrivent les idéologues, les hommes politiques 
et les économistes - qui ont évidemment un intérêt 
personnel à ce que de telles-légendes se perpétuent. 

Pour légitimer le maintien d'une forte présence de 
l'Etat, on nous dit qu'il n'est pas possible de revenir 
à une économie plus libérale tant que les comporte
ments spontanés des agents économiques n'auront 
pas évolué dans un sens plus concurrentiel. Là 
encore, c'est un mauvais argument. C'est seulement 
si l'on remet les gens dans le bain de la concurrence 
qu'ils réapprendront ce qu'est une véritable mentalité 
de concurrence. 



IV 

Analyse économique, 
pratiques restrictives et· concurrence 

A la demande du ministère des Finances, les ser
vices de la Commission de la Concurrence ont mené, 
en 1979, une enquête sur les conditions de fonction
nement de la concurrence dans le secteur des pro
duits électroménagers et Radio-T.V. Cette enquête 
a débouché sur un avis entraînant la condamnation 
des firmes impliquées. Elle faisait suite à une cam
pagne de presse orchestrée pour dénoncer les abus, 
voire les complots, de certains producteurs et distri
buteurs dominants à l'encontre de la concurrence. 
Sous le titre «Le degré Zéro de la concurrence », un 
magazine d'associations de consommateurs avait 
même publié un dossier d'où il ressortait que le sys
tème de production et de distribution de l'électro
ménager serait assis «sur une pyramide d'entraves 
à la concurrence 1 ». 

Les pratiques commerciales ainsi visées concernent : 
1. L'introduction dans les contrats liant t>roducteurs et 

distributeurs de clauses «restrictives» limItant la liberté 
de ~estion de ces derniers·: contraintes d'exclusivités 
terntoriales, limitations à la liberté de revente des maté
riels acquis, renoncement aux pratiques de «prix d'appeh, 

1. «Le degré Zéro de la concurrence », Que choisir?, juin 
1979. 



Ne tuons pas la concurrence... 313 

engagement de demander l'avis du producteur pour le 
lancement de certaines campagnes publicitaires, etc.: 

2. L'utilisation de techniques de distribution cc sélec
tive» réservant l'écoulement de certains produits à cer
tains réseaux commerciaux bénéficiant d'un accès exclusif 
à certaines marques (contrats de cc distributeur agréé» 
ap'puyés par des refus de vente opposés aux commerçants 
n appartenant pas à ces circuits spécifiques) : 

3. L'intervention des producteurs dans la politique de 
prix des différents circuits de distribution par toute une 
graduation de mesures allant de la diffusion de prix 
cc conseillés », ou de relevés périodiques de prix, à l'impo
sition de tarifs cc suggérés» dont le non-respect entraine 
des menaces de non-renouvellement d'approvisionnement. 

L'objectif des pages qui suivent n'est pas de pren
dre position sur le fait de savoir si les firmes qui ont 
recours à de telles pratiques sont ou non en infrac
tion avec la législation en vigueur sur le régime des 
prix: mais d'explorer dans quelle mesure ces prati
ques vont réellement à l'encontre du consommateur 
et de la concurrence. 

Le fait sur lequel nous voulons attirer l'attention 
des lecteurs est le suivant : alors que, traditionnelle
ment, on considère que ces pratiques constituent des 
entraves caractérisées au libre fonctionnement de la 
concurrence, l'ànalyse économique moderne conduit 
à la conclusion que, sauf exceptions, les pratiques 
ainsi incriminées ne représentent pas autre chose que 
des arrangements institutionnels d'intégration verti
cale partielle dont la raison d'~tre est qu'elles contri
buent à améliorer l'efficacité globale de l'économie de 
marché. Notre objectif est de montrer que ces prati
ques commerciales sont, pour la collectivité, source 
de gains d'efficacité qui, bien que non directement 
quantifiables ni imputables, n'en sont pas moins réels 
et doivent être pris en compte. 

LES PRATIQUES RESTRICTIVES DANS LE CADRE 
DE LA TH:aORIE :aCONOMIQUB DB L'INFORMATION 

Parce qu'ils permettent au marché de bénéficier 
d'un niveau d'information plus efficient, les arrange
ments d'intégration verticale partielle, loin de nuire 
à la collectivité et aux consommateurs, contribuent 
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au contraire à améliorer l'efficacité globale du fonc
tionnement de l'économie de marché, en réduisant 
l'ampleur des phénomènes de « passager clandestin ». 
S'il est vrai que ces pratiques commerciales ont pour 
conséquence d'empêcher l'apparition de certaines 
baisses de prix dont auraient pu bénéficier certains 
consommateurs, l'introduction de la « théorie de 
l'information» dans l'analyse économique montre 
qu'elles ont aussi pour conséquence de favoriser le 
développement du progrès économique, en aidant à 
corriger certaines « imperfections» du système de 
marché en ce qui concerne la production, par les pro
ducteurs et les distributeurs, d'un niveau « optimal » 
d'informations destinées aux consommateurs. 

L'information, facteur de production 

Pour l'acheteur - industriel, commerçant, consom
mateur final -, un « produit» quel qu'il soit 
n'existe pas tant qu'il n'a pas été informé de son 
existence 2. Qu'un matériel quelconque ait été fabriqué 
et soit disponible dans les stocks de l'entreprise pro
ductrice ne suffit pas. Pour qu'un produit « existe» 
réellement - au sens économique du terme - encore 
faut-il que les acheteurs ou consommateurs poten
tiellement intéressés par son usage aient été touchés 
par un ensemble d'informations concernant ses 
« caractéristiques» spécifiques par rapport aux 
autres produits concurrents, la cible de clientèle 
visée, le niveau de son prix, ses conditions de vente, 
les lieux où l'on peut se le procurer, les garanties qui 
entourent son achat ou son usage, etc. 

De ce fait, tout ce qui concourt à accroître l'infor
mation des acheteurs et des consommateurs sur les 
produits qui leur sont offerts, et qui contribue à 
l'élaboration de leurs « préférences », fait partie du 
processus productif au même titre que n'importe 
quel acte de production stricto· sensu. En permettant 
à des consommateurs de découvrir ou de faire l'expé
rience d'un produit dont l'usage se révèle leur 

2. Cf. Izrael Kirzner, «Advertizing» dans The Libertarian 
Alternative, Tibor Machan editor, Nelson Hall Company, 
Chicago, 1974. 
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apporter un niveau de satisfaction personnelle (<< uti
lité ») supérieure aux produits dont ils auraient fait 
l'achat s'ils n'avaient pas été informés de l'existence 
et des caractéristiques de ce nouveau produit, les 
ressources consacrées à la publicité,. au marketing, 
à la promotion commerciale, à la formation de 
réseaux de vendeurs et de techniciens qualifiés, aux 
relations publiques ... sont créatrices de «valeur ajou
tée ». Du point de vue de l'analyse économique, il n'y 
a pas de différence entre ces activités à caractère 
« commercial» et les activités productrices propre
ment dites de l'entreprise. C'est là un fait sur lequel 
le public est généralement insuffisamment informé. 

Marché et information «optimale» 

Considérer l'information comme un facteur de pro
duction jouant dans les rouages de la vie économIque 
un rôle analogue à celui des autres facteurs tradi
tionnellement pris en compte, ne signifie cependant 
pas que n'importe quel volume de ressources affecté 
à ce type de dépenses soit socialement légitime. 

Comme pour tout facteur de production, l'intérêt 
de la collectivité - c'est-à-dire, in fine, des consom
mateurs - est que chaque firme n'aille pas au-delà 
du point optimal à partir duquel le supplément 
d' « utilité» apporté au értième consommateur margi
nal par le sùpplément de ressources investi en infor
mation, devient inférieur au coilt de production de 
cette information. A l'inverse, l'intérêt de cette collec
tivité est que la firme continue d'accroître ses dépen
ses d'information tant que le coilt marginal de pro
duction de celle-ci reste inférieur à 1'« utilité» 
marginale supplémentaire que cette information 
apporte au consommateur qui serait resté ignorant 
des satisfactions plus grandes que ce produit pouvait 
lui apporter si ce supplément d'investissement en 
information n'avait pas été fait. Pour la collectivité, 
le problème est alors de savoir si. le jeu spontané 
des forces du marché garantit que les producteurs 
agiront en permanence de façon à ajuster leurs 
dépenses au plus près de ce point cc optimal» d'affec-
tation de leurs ressources. -
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Il Y a déjà longtemps que des économistes célè
bres 8 ont constaté que le fonctionnement naturel 
du marché ne permettait pas de garantir une alloca
tion optimale des ressources investies par les entre
prises dans la production d'informations. Le marché, 
font-ils remarquer, conduit à un «sous-investisse
ment» chronique en raison de ce que les Anglo
Saxons appellent le phénomène de free ride, que l'on 
peut traduire en français par « problème du passager 
clandestin ». 

L'entreprise n'a en effet intérêt à développer son inves
tissement que pour autant qu'elle a la garantie que 
l'effort financier ainsi consenti lui rapportera un supplé
ment probable de recettes suffisant pour assurer son 
amortissement. Lorsque l'entreprise fabrique un produit 
«unique », pour lequel on ne connaît ni concurrent ni 
substitution possible, ou lorsque, intégrée verticalement, 
elle assure elle-même l'intégralité de sa distribution, il n'y 
a pas de problème : l'optimum d'investissement de la 
firme est le même que celui pour la coUectivité. 

La situation est en revanche très différente lorsqu'il 
s'agit de produits qui ne diffèrent de leurs concurrents 
que par quelques caractéristiques secondaires, lorsqu'il 
existe des produits de substitution, ou lorsque ces pro
duits sont distribués par le canal de réseaux complexes et 
multiples. En règle générale, toute publicité ou action de 
promotion a en effet un aspect plus ou moins prononcé de 
« bien coUectif» du fait que tout effort d'information 
engagé par une entreprise a de fortes chances de profiter 
simultanément à d'autres entreprises fabriquant ou ven
dant soit les mêmes produits, soit des produits voisins. 
Lorsqu'une entreprise de voyage fait, par exemple, de la 
publicité pour des séjours en Thaïlande ou au Sri Lanka, 
eUe contribue à augmenter la demande globale de voyages 
exotiques; supplément de demande dont tireront égale
ment profit certaines agences concurrentes offrant des 
« produits» voisins. De la même façon, lorsqu'un fabri
cant d'appareils de télévision ou de machines à laver la 
vaisselle en~age une campagne nationale de publicité pour 
faire connaltre sa «marque» aux consommateurs poten
tiels, le « bénéfice» global de cet investissement sera en 
fait partagé entre l'entreprise et les nombreux distribu
teurs ou vendeurs qui auront, eux aussi, tiré profit de cet 
investissement bien que n'ayant pas participé à son finan-

3. Cf. Kenneth Arrow, «Economie Welfare and the Allocation 
of Resources for Invention », dans The Rate and Direction of 
Inventive Activity (Princeton University Press, 1962). 
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cement, et qui se retrouvent àinsi dans une situation 
analogue à celle de «passagers clandestins ». 

Lorsque de tels cas se présentent, l'analyse écono
mique montre comment apparaît alors une diver
gence entre l'optimum individuel de la firme, et 
l'optimum collectif correspondant à l'usage optimal 
des ressources de la société. De tels effets externes 
signifient en effet que l'investisseur ne récupérera, 
personnellement, qu'une fraction de la «plus-value» 
sociale ainsi créée. Ce qui revient à dire qu'à coût 
égal, le rendement probable du « prospect» marginal 
décroît par rapport à ce que serait la situation si des 
mécanismes permettaient d'éviter la présence de tels 
effets externes. L'entreprise sera conduite à limiter 
son investissement en deçà de ce qu'aurait été sa 
politique de gestion en l'absence de telles externali
tés. 

Et plus on est dans une industrie où, du fait des 
caractéristiques des produits fabriqués, ou du fait 
des structures de distribution, les effets d'externalité 
sont importants, plus il faut s'attendre à ce que les 
entreprises de cette industrie maintiennent leurs 
efforts de production d'information en deçà du seuil 
qui serait socialement souhaitable. Comme l'a démon
tré l'économiste américain George Stigler dans un 
article désormàis célèbre 4, « ce sous-investissement 
se fait au détriment des intérêts tant du consorrtma
teur que des producteurs en augmentant le coût 
total des opérations de fabrication et de diffusion des 
produits ». 

L'intégration verticale en tant que facteur 
d'information optimale et d'efficience économique 

Ces prémisses théoriques semblent mener bien loin 
des problèmes concrets de la concurrence. Ce n'est 
qu'une apparence, car elles permettent de mieux 
comprendre quel rôle jouent, dans une société indus
trielle complexe, un certain nombre de pratiques com
merciales généralement dénoncées comme consti-

4. Cf. George J. Stigler, «The Economies of Information », 
dans The Organization of Industry (Richard D. Irwin, 1968). 
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tuant des entraves caractérisées à la concurrence. 
Ces pratiques ne sont pas autre chose que des 

arrangements contractuels dont la finalité est de 
réduire le volume global des effets externes créés par 
la présence de « passagers clandestins » et, donc, les 
pertes d'efficacité économique ou sociale qui y sont 
liées. Si ces pratiques sont particulièrement dévelop
pées dans certaines industries (comme l'électroména
ger ou la télévision), c'est seulement parce qu'il s'agit 
d'un marché où, du fait de la nature des produits 
concernés et de leur diffusion de masse, les proba
bilités d'apparition de situations de « passager clan
destin» sont particulièrement élevées. 

Un exemple concret permettra de mieux comprendre ce 
dont il s'agit 5. Imaginons une entreprise qui lance sur le 
marché, et sous sa marque, un nouveau modèle de 
chaîne « hi·fi », et qui désire écouler sa production par le 
canal de distributeurs indépendants. Ce fabricant s'engage 
dans une campagne d'information nationale (journaux, 
magazines, affichag~ radio, télévision ... ). Mais cette publi
cité générale ne sumt pas, si elle n'est pas complétée par 
une action de promotion locale ou régionale, s'appuyant 
notamment sur des centres d'exposition où les acheteurs 
éventuels peuvent bénéficier de l'activité de démonstrl;l
teurs professionnels. 

Ce fabricant entre en relation avec une chaîne de gran
des surfaces à l'enseigne « X ... ». Un accord est conclu 
aux termes duquel cette chaîne accepte d'approvisionner 
tous ses magasins avec le nouveau modèle de chaine 
« hi-fi », d'en assurer l'exposition, la démonstration et 
l'installation à la clientèle, ainsi que l'entretien après
vente~ La chaîne « X ... » accepte également de faire béné
ficier ce produit de ses actions de publicité locale. En 
échange, le producteur s'engage à continuer ses efforts 
de promotion générale, et à assurer la formation du per
sonnel chargé des ventes, des démonstrations, de.l'instal
lation chez les particuliers et du service après·vente. Le 
prix moyen de livraison au supermarché est de 2000 F. 
Le coût de la quote-part des services pris en charge par le 
supermarché étant estimé à 1 000 F (coûts de gestion, 
espace, salaires, publicité, service après-vente ... ), le prix 
de vente à la clientèle est fixé à 3000 F. 

Tout va bien. Cependant, un second magasin « T ... » 
s'installe à quelques centaines de mètres de l'un des 

5. Cet exemple est directement inspiré d'un cas réel de la 
jurisprudence américaine : cf. Klor's [ne. versus Broadway 
Hale Stores [ne. 359 U.S. 207 (1959). 
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supermarchés de la chaîne «X ... ». Ce ma~asin expose 
bien quelques articles mais, en raison de l'exIguïté de son 
local, vend surtout par commandes sur catalogue. Sur ce 
catalogue figure notamment le modèle de chaîne «hi-fi» 
distribué par la chaîne « X ... »; mais, ses frais de gestion 
étant notablement inférieurs, il le vend au prix de 
2 500 F, au lieu des 3000 F demandés dans le super
marché voisin. 

Rapidement, le supermarché « X ... » constate une baisse 
inquiétante du montant de ses ventes, bien qu'apparem
ment l'intérêt de la clientèle pour cette nouvelle marque 
de chaîne « hi·fi» ne semble pas faiblir. Ses dirigeants 
constatent que les consommateurs continuent de venir se 
renseigner dans les locaux aménagés spécialement pour 
l'exposition et la démonstration, mais qu'ils se rendent 
ensuite dans le magasin « T ... » voisin pour faire leur 
achat. Le supermarché ne couvrant plus ses frais, du fait 
de la réduction de son chiffre d'affaires, la direction décide 
d'abandonner purement et simplement l'exposition et la 
vente de ce produit. 

Une telle situation ne fait évidemment pas l'affaire du 
producteur, désormais privé des commandes supplémen
taires que lui assurait l'effort de promotion directement 
pris en charge par le supermarché. Mais elle fait aussi 
d'autres « victimes» : l'ensemble des consommateurs 
potentiels qui, s'ils avaient pu expérimenter les avantages 
du matériel en question, auraient été amenés àen faire 
l'achat, mais qui n'auront plus l'occasion de le faire, non 
pas tant parce que le produit n'est plus disponible dans 
le supermarché qu'ils fréquentent, que parce que 1'« infor
mation» marginale qui aurait pu les toucher et les aider 
à faire l'expérience de ses avantages n'est plus produite. 
La possibilité pour le magasin «T ... » de tirer gratuite
ment profit des activités promotionnelles du super
marché, conduit ainsi à priver le marché d'une informa
tion « efficiente» qui aurait permis à un certain nombre 
de consommateurs de bénéficier d'un accroissement per
sonnel d' « utilité» supérieur au coût de production margi
nal de cette information. 

Par ailleurs, si l'on imagine qu'au départ l'essentiel de 
la production du fabricant de chaînes « hi-fi» était écoulée 
par le canal de ce supermarché, la défection de celui-ci et 
la diminution des investissements promotionnels qui en 
résultera auront pour effet d'entraîner, chez le produc
teur, une hausse des coûts de production due au rétrécis
sement des séries. Conséquences : un relèvement des prix 
de vente aux consommateurs. Que pendant un certain 
temps! un certain nombre d'acheteurs aient pu acheter, 
dans e magasin « T ... », le matériel en question 500 F 
moins cher qu'ils auraient dû le payer dans le super
marché de la chaîne «X ... » va en réalité se traduire par 
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le fait que, désormais; d'autres consommateurs vont 
devoir le payer plus cher, cependant que cette hausse des 
pdx va également priver d'autres clients potentiels de la 
possibilité qu'ils auraient eue de s'offrir un matériel qui, 
dorénavant, leur parait trop cher. 

Tant ces consommateurs que le producteur ont donc 
intérêt à éviter que le magasin «T ... » puisse, pendant 
longtemps, bénéficier de cette situation de «passager 
clandestin ». Comment? 

Une première solution est de facturer les chaînes ven
dues au magasin «T ... Il 1000 F plus cher, de façon à 
permettre au supermarché «X ... » de continuer son 
action de promotion. Mais cette solution est imparfaite 
dans la mesure où le magasin « T ... » conserve la ressource 
d'acheter ses matériels à des revendeurs intermédiaires 
qui, localisés sur d'autres marchés, et s'approvisionnant 
à 2000 F, mais n'ayant à supporter aucun frais particulier 
de promotion, les lui revendraient à 2500 F, lui permet
tant là encore de battre les prix du supermarc;hé. 

Une seconde technique est d'inclure dans le contrat 
conclu avec le supermarché «X ... » une clause d'exclu
sivité lui garantissant qu'il restera seul distributeur de la 
marque en cause dans une aire géographique donnée. 

Lorsque. les caractéristiques du produit font qu'il est 
difficile d'assurer des exclusivités territoriales - parce 
que le produit est simultanément distribué par plusieurs 
réseaux différents : ~randes surfaces, magasins spécialisés, 
échoppes de quartIer... -, une troisième solution est 
d'avoir recours à un prix imposé calculé de façon à créer 
chez les différents distributeurs la motivation suffisante 
pour obtenir d'eux l'effort de promotion locale que le pro
ducteur juge nécessaire comme complément de ses dépen
ses de publicité et d'information générale. Mais le calcul 
d'un tel prix n'est pas chose aisée: s'il est trop élevé, les 
gains en terme d'information risquent d'être gaspillés par 
la fuite de la clientèle devant des prix trop chers; s'il est 
trop faible, un certain nombre de détaillants continueront 
de travailler « sur le dos» du producteur . 

. Enfin, dernier recours: le refus de vente pur et simple. 
Mais là non plus, ce n'est pas une solution sans problème 
dans la mesure où ce n'est pas avec de telles pratiques que 
l'on favorise l'extension de son réseau de vente. 

Toutes ces techniques ne sont pas parfaites. Mais, 
à défaut de reèourir à la solution la plus radicale 
(l'intégration verticale totale, trop coûteuse sauf pour 
quelques produits très spécifiques), elles partagent 
toutes une caractéristique commune : en concluant 
avec leurs distributeurs des accords sélectifs de 
vente, en donnant des concessions d'~xclusivité terri-
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toriale! en pratiquant une politique de prix cc diri
gés», ou encore en exigeant un droit de contrôle sur 
les reventes à d'autres détaillants ou distributeurs, 
les entreprises industrielles ne font pas autre chose 
que de mettre en place des mécanismes conventionnels 
dont. la fonction est de contribuer à réduire autant 
que faire se peut, aux différents niveaux de la chaine 
de distribution, et dans l'intérêt des différents mail
lons de cette chaine, les phénomènes de te free ride» 
et donc, d'accroUre l'efficience du marché. 

Comme le résunie Wesley Liebeler 8, te parce qu'ils per
mettent au marché de bénéficier d'un niveau d'information 
plus efficient, ces arrangements d'intégration verticale, 
loin de nuire à la collectivité et aux consommateurs, con
tribuent au contraire à améliorer l'efficacité globale du 
fonctionnement de l'économie de marché, et donc sa 
valeur t'ar rapport à d'autres systèmès d'organisation 
économIque supposés en théorie plus efficients en matière 
de production et de diffusion de'l'information »; 

Les effets pervers de la réglementation 

Il est vrai que de telles techniques d'organisation 
externes privent certains consommateurs du bénéfice 
de l'accès à des prix qui, temporairement, auraient 
été moins élevés, que ceux qui prévalent lorsque ces 
pratiques restreignent la libre concurrence par les 
prix au niveau de la distribution. D'où toutes les 
législations contemporaines qui, en principe, en inter
disent l'usage : circulaire Fontanet de 1960 en France, 
Robinson-Patman Act aux Etats-Unis. Cependant, il 
faut également tenir compte des coats qu'impose· à 
la société la multiplication des entraves à la liberté 
des entrepreneurs de chercher par la voie contrac
tuelle la solution à leurs problèmes de cc passagers 
clandestins ». Ces coats, comme tous les co1l:ts de la 
plupart des réglementations publiques, ne sont pas 
immédiatement visibles, mais ils n'en sont pas moins 
réels. Interdire le recours à de telles .pratiques, et 
appliquer strictement ce principe, signifie deux cha-

6. Weslçy Liebeler, .. Integration and Competition» danS 
Vertical Integration in the Oil Industry, Amencan Enterprise 
Institute, Washington, 1976. 
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ses : d'une part, des prix de long terme plus élevés, 
d'autre part, une réduction du degré global de concur
rence dans l'économie. 

L'analyse qui précède, dans la mesure où elle mon
tre comment ces pratiques contribuent à améliorer 
le degré d'efficience du fonctionnement du marché, 
permet en effet de conclure que si on les interdit, on 
se retrouvera avec une économie moins efficace, donc 
une moins bonne utilisation des ressources rares de 
la société, et, dans le long terme, une progression du 
niveau de vie général plus faible que si on laissait aux 
producteurs et aux distributeurs une plus grande 
liberté pour régler contractuellement leurs problè
mes réciproques d'« externalités ». Par ailleurs, elle 
conduit à considérer que, dans le court terme, la 
réglementation n'est en réalité qu'une façon déguisée 
de favoriser certaines activités économiques - celles 
qui bénéficient le plus des avantages gratuits liés aux 
positions de «passager clandestin» - et certaines 
consommations - celles où les effets de «freeride» 
au niveau de la distribution sont les plus importants 
ou les plus fréquents - par rapport à d'autres. 

Dire que la législatio~ sur les «entraves» à la 
concurrence conduit à réduire le degré de concur
rence dans l'économie peut paraître paradoxal. Mais 
cela résulte tout simplement du fait que, en augmen
tant la difficulté pour les entreprises d'« internali
ser)) lesexternalités du marché autrement que par 
des politiques d'intégration verticale totale, en fait 
on contribue à renchérir les co(Us d'entrée sur le 
marché de nouveaux producteurs (ou de nouvelles 
marques de produits) par rapport à la situation qui 
prévaudrait si ces entreprises pouvaient librement 
recourir à des méthodes d'intégration partielle. 

Si on reprend le raisonnement poursuivi plus haut, 
on constate en effet que, pour un résultat égal, la 
présence de « passagers clandestins» renchérit le 
coût marginal nécessaire pour atteindre le énième 
« prospect )). Or, le nombre de « passagers clandes
tins» a toutes chances d'être d'autant plus grand 
que l'on est sur un marché plus développé, où le nom
bre de produits offerts à la clientèle par des réseaux 
de distribution de plus en plus complexes est lui
même de plus en plus diversifié. Ce qui signifie que 
plus un marché est « adulte », plus les coûts que les 
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dèrniers venus doivent supporter pour assurer la 
mise en place de leurs produits ou de leurs nouvelles 
marques sont imp~rtants, par rapport aux coilts que 
les premiers producteurs ont à assumer (indépen
damment de tout phénomène d'économies d'échelle 
ou de courbe d'expérience). Empêcher les derniers 
venus de bénéficier dès avantages que représenterait 
pour eux le recours à des techniques d'intégration par
tielle signifie donc qu'on fausse la concurrence au 
profit des entreprises et des marques déjà présentes 
sur le marché. Celles-ci bénéficient d'une «protec
tion» implicite. 

En se préoccupant surtout de préserver, dans le 
court terme, une certaine concurrence au niveau des 
prix de détail,en fait on contribue à diminuer le 
niveau global de la concurrence dans l'économie. On 
réduit le degré de concurrence qui, sans cela, existe
rait entre les marques offertes au public, et on dimi
nue la variété des choix qui auraient pu être offerts 
aux consommateurs. En fin de compte, au nom d'une 
conception trop s~atique de la. concurrence et trop 
fidèlement calquée sur les caractéristiques de la théo
rie de la: concurrence pure et parfaite, on freine le 
processus même qui, dans· une société industrielle 
complexe, engendre la. concurrence par l'apparition 
permanente de nouveaux producteurs et de nouveaux 
produits plùs efficients. 

Il est vrai qu'en France la circulaire Fontanet 
(reprise par la circulaire Scrivener de 1977) recon
natt la possibilité pour les producteurs d'invoquer 
«l'intérêt des consommateurs» pour justifier la 
légalité de certains contrats de concession exclusive 7. 
A cet égard, la législation française est supérieure à 
celle plus rigide .des Etats-Unis. C'est incontestable. 
Mais cette disposition est, dans les faits, de peu 
d'intérêt tant qüe le législateur et ceux qui sont 
chargés d' « administrer» la concurrence raisonneront 
en fonction' de schémas théoriques qui ne tiennent 

7. «En définitive, conclut la circulaire Fontanet, le contrat 
de concession exclusive ne peut constituer une exce~tion à 
l'interdiction du refus de vente que s'il se trouve jusfifié par 
l'intérêt des consommateurs, s'il est exempt de toute idée de 
fraude des droits d'un tiers, et s'il ne procède pas de l'esprit de 
limitation volontaire de la concurrence que condamne la légis
lation économique. ,. . 
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pas compte des modifications considérables que 
l'intégration des problèmes d'économie de l'informa
tion introduit dans l'analyse des" phénomènes de 
concurrence. La philosophie actuelle de la concur
rence conduit à voir systématiquement des volontés 
de limiter la concurrence là où des industriels agis
sent en réalité dans l'intérêt des consommateurs et 
de l'efficacité d'une économie concurrentielle. 

MARKETING, SEGMENTATION DE MARClŒS 
ET EFFICACIT:É :ÉCONOMIQUE 

Les techniques modernes de marketing, de politi
que de marque," et de segmentation de marché, 
appuyées sur d'importantes dépenses de publicité, 
sont généralement perçues comme des méthodes uti
lisées par les producteurs pour augmenter les coûts 
d'entrée de nouvelles firmes et ainsi réduire le 
niveau de la pression concurrentielle. La diversifica
tion des marques est interprétée comme étant le 
signe d'un~ concurrence « artificielle"» destinée à 
mieux assurer le «pouvoir ~ des producteurs sur les 
consommateurs, et à promouvoir tout un réseau d'en
tentes déguisées 8. Dans cette optique, la plupart des 
pratiques commerciales ayant pour obj.ectif d'assurer 
le respect des clauses contractuelles que requiert 
l'efficacité de ces stratégies industrielles sont assimi
lées à des entraves volontaires à la concurrence, 
ayant pour conséquence de nuire aux intérêts du 
consommateur. " 

Là encore, il s'agit d'idées reçues contraires à la 
réalité. Les nouvelles approches de la théorie écono
mique du consommateur et de la consommation 
montrent qu'en partant d'une telle philosophie on va 
à l'encontre de l'intérêt de la collectivité qui est 
d'avoir des agents économiques assumant la gestion 
la plus efficace possible de leurs ressources. L'ana
lyse des effets économiques des pratiques dites« res
trictives »" n'est pas dissociable du problème dé la 
motivation des agents économiques à assurer "la ges
tion la plus efficiente possible de" leurs ressources 

8. Cf. l'article de Que choisir? déjà cité. 



Ne tuons pas la concurrence... 325 

dans le cadre des contraintes de rareté qui sont les 
leurs. . 

Une e.ntrave au consommateur cc efficient» 

Dans une société caractérisée par la multiplication 
du nombre de produits nouveaux, et en raison de la 
croissance exponentielle du nombre de choix ainsi 
offerts au consommateur, la consommation est une 
activité. de plus en plus coûteuse en termes de coftts 
personnels ·de recherche, d'information, de comp'a
raison ... S'informer sur les produits disponibles, letrrs 
caractéristiques objectives ou subjectives, les expé
rimenter, sont des activités fortement consomma
trices de. temps. Un· temps que. l'individu pourrait 
utiliser à d'autres activités - travail, loisir, sommeil, 
s'occuper de sa femme et de ses enfants ... - et" qui 
luf, cc coftte » donc quelque chose. 

Le temps étant par définition une denrée rare (la 
plus rare de toutes les ressources, puisque inexten
sible), l'intérêt du consommateur est de disposer de 
moyens qui, pour une satisfaction finale égale, lui 
permettent de 'réduire le plus possible le coftt per
sonnel de ces activités de recherche, d'information, 
d'expérimentation. Il est, en d'autres termes, de béné
ficier d'une information la plus complète et la plus 
compacte possible, afin d'économiser le plus possible 
cette denrée rare qu'est son temps. Et cet impératif 
d'économie est d'autant plus grand que, d'une part, 
la cc valeur» de son temps est plus élevée (le «prix 
du temps» augmente avec la hausse des revenus réels 
tirés du travail), et que, d'autre part, le nombre de 
choix possibles augmente. Ce qui est vrai pour l'indi
vidu l'est également pour la collectivité. Le temps de 
chacun étant une ressource cc collective» (travail), 
l'intérêt de la collectivité est que chacun de ses mem
bres ait les moyens d'assurer la gestion la plus effi
ciente possible de son temps. 

Comment réduire les coftts d'information et de 
recherche liés à l'activité de consommation? Autre
ment dit, comment améliorer la produf;tivité indivi
duelle du temps de consomma,tion ? L'utilisation par 
les entreprises de cc marques» de production ou de 
distribution, ainsi que le recours à des techniques de 
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segmentation de marché constituent une réponse à 
ce type de problème. . 

La « marque» n'est souvent considérée que comme une 
technique utilisée par le producteur pour accroître la 
fidélité de sa clientèle grâce aux dépenses de publicité et 
de ;J?romotion commerciale dont elle est le support. En 
réalité, il s'agit fondamentalement d'une technique d'infor
mation dont la finalité est de faciliter le choix du consom
mateur, et de lui permettre d'économiser sur le temps 
nécessaire à la prise de décision, en· lui apportant sous 
une forme concentrée un maximum d'informations perti
nentes. Une «bonne» marque est une marque qui permet 
effectivement d'élever la productivité du temps du « pros:. 
peet »visé. Le consommateur n'est «captif» que pmU' 
autant que la marque remplit bien son rôle. 

De la même façon, on considère généralement que la 
segmentation des marchés (distribution :par réseaux dis
tincts) n'est pas autre chose qu'unê techmgue permettant 
aux producteurs de récupérer à leur profit le maximum 
de la «rente» du consommateur, en réduisant artificielle
ment la concurrence au niveau de la vente de détail. En 
réalité, la segmentation n'est pas autre chose qu'une 
technique d'information, permettant d'augmenter la pro
ductivlté du temps du consommateur, par l'apport d'une 
information concentrée; la «marque» d'un réseau spéci
fique de distribution étant en soi une information sur les 
caractéristiques des produits qui y sont diffusés, par 
opposition aux autres produits distribués par d'autres 
réseaux. 

Si la «marque» est un phénomène généralement 
admis lorsqu'il s'agit de produits ayant des caracté
ristiques «physiques» sensiblement différentes, ou 
lorsque le problème est d'atteindre des cibles de 
consommateurs nettement différenciées (produits de 
luxe ou de semi-Iuxe), en revanche, il n'en va pas de 
même lorsque des produits physiquement identiques 
sont vendus sous des marques ou par le canal de 
réseaux de distribution différents, à des prix diffé
rents. Pourtant, le problème n'a pas changé de 
nature. 

Lorsque le consommateur achète un produit ou un 
matériel, ce qu'il achète n'est pas seulement le pro
duit physique lui-même avec toutes les caractéristi
ques techniques qui lui sont liées (robustesse, fiabi
lité, simplicité de maniement ou d'entretien, ... ) mais 
aussi tous les services associés à sa distribution 
(démonstration, installation, entretien), ainsi qu'un 



Ne tuons pas la concurrence... 327 

ensemble de caractéristiques immatérielles souvent 
difficiles à déceler pour un observateur extérieur, 
mais ·qui n'en ont pas moins une certaine valeur aux 
yeux du consommateur, et qui toutes ont aussi un 
«coût de production» (ambiance du magasin 
d'achat, qualité du personnel, prestige de la marque 
- même si elle est parfaitement subjective - com
modité d'accès, .garantie d'une certaine diversité de 
choix, réputation de sérieux, etc.). Chaque consom
mateur ayant un ensemble de préférences qui diffè
rent de celles de son voisin, chaque marque repré
sente un instrument d'identification d'un certain 
panier de caractéristiques matérielles ou immatériel
les, objectives ou subjectives. Certaines marques 
s'identifient essentiellement à des «paniers» de 
caractéristiques concrètes; d'autres, au contraire, 
jouent sur les variables «immatérielles ». Même dans 
ce dernier cas, la marque n'est pas autre chose 
qu'une technique d'information «concentrée» qui 
facilite l'exercice des choix de certaines catégories 
de «prospects ». Vendre plus cher un objet identique 
distribué sous une marque ou par un canal différent 
n'est pas nécessairement un signe d'escroquerie si la 
fidélité d'un nombre suffisant de· consommateurs 
montre .que certains valorisent les caractéristiques 
« immatérielles» associées à la marque concernée au 
coût que représente pour eux le supplément de prix 
demandé. 

La structuration de l'espace industriel autour d'un 
réseau de plus en plus complexe de marques et de 
sous-marques n'est donc que la conséquence de l'aug
mentation considérable des choix proposés aux diffé
rentes catégories de consommateurs, et de la néces
sité d'apporter aux clientèles intéressées par des 
combinaisons différentes de caractéristiques, une 
information «identifiante» la plus efficiente possible 
afin de réduire les coûts d'information et de transac
tion associés à toute activité d'achat d'un bien ou 
d'un service. Cependarit, ce rôle efficient ne peut être 
pleinement rempli que si un certain nombre de méca
nismes permettent aux producteurs, d'une part, de 
contrôler la stricte adéquation entre les services 
matériels et immatériels rendus par les distribu
teurs, et le contenu informatif des marques qu'ils 
distribuent; d'autre part, de se protéger contre la 
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tentation naturelle des distributeurs de «voyager gra
tuitement sur leur dos» (free ride). 

Parmi les mécanismes qui remplissent cette double 
fonction figurent toutes les pratiques commerciales 
généralement dénoncées comme constituant des 
entraves à la concurrence : contrats sélectifs ou 
d'exclusivité, politiques de prix «conseillés », refus 
de vente, conditions de vente «discriminatoires ». 
Il est vrai, comme nous l'avons déjà noté, que ces 
techniques contribuent à réduire le degré de concur
rence par les prix au niveau de la distribution de 
détail. Mais, là encore, il faut également tenir compte 
des cOlÎts que comporterait pour la collectivité et le 
consommateur leur interdiction systématique et 
indiscriminée. 

Limiter la liberté des entreprises qui cherchent à 
protéger leurs politiques de segmentation de marché 
et de marque contre les «passagers clandestins» 
conduit à élever les coûts de recherche et d'informa
tion du consommateur par rapport à la situation qui 
serait la sienne si les entreprises pouvaient se proté
ger librement contrè les phénomènes de free ride, 
dont la conséquence est de relever leurs cOlÎts de 
production et de les conduire à adopter des compor
tements plus restrictifs en matière de production 
d'information (hausse du cOlÎt, donc baisse de la 
quantité produite !). Il en résulte une réduction de la 
productivité du temps de consommation de catégo
ries de personnes qui, dans d'autres circonstances, 
auraient bénéficié d'un apport supplémentaire 
d'information. Et il en découle une réduction du _ 
degré d'efficience globale du 'marché. 

De la même façon, réprimer l'usage de ces prati
ques conduit à réduire le nombre de marques offer
tes au public, du fait de la présence de «passagers 
clandestins» qui, toutes choses égales par ailleurs, 
élèvent pour les entreprises le cOlÎt d'introduction 
de nouvelles marques sur le marché. Il en résulte une 
diminution de la diversité des choix offerts de façon 
identifiable aux consommateurs, et donc une réduc
tion de la concurrence, par rapport à la situation qui 
prévaudrait si les entreprises pouvaient librement 
résoudre entre elles, par la voie contractuelle, leurs 
problèmes d'extemalités réciproques. 
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En voulant protéger la concurrence en partant 
d'une vision à trop courte vue du fonctionnement 
d'une économie complexe moderne, le danger est 
d'aboutir à un résultat exactement inverse de l'objec
tif recherché : le freinage du progrès économique. 

Il n'y a pas de repas gratuit 

Il est vrai que les pratiques d'exclusivité dans la 
distribution des produits de consommation privent 
les acheteurs de ces produits de la possibilité de se 
procurer ailleurs le produit de la même marque à 
un prix plus faible. Mais comme le dit toujours Mil
ton Friedman, «il n'y a pas de repas gratuit» (there 
is no free lunch). Pouvoir trouver dans un autre 
magasin une même marque à un prix plus bas est 
une . chose appréciable. Mais être informé de l'exis
tence d'une nouvelle marque qui vous apporte un 

. meilleur équilibre dans l'ensemble des caractéristi
ques matérielles ou immatérielles que vous valorisez 
le plus, est également une chose appréciable. 

Le problème vient de ce que l'on ne peut avoir les 
deux choses simultanément. Plus les producteurs 
sont protégés contre les «passagers clandestins lO, 

plus la probabilité est grande de voir prochainement 
l'un de ces producteurs offrir sur le marché une nou
velle marque qui vous apportera un nouveau product 
mix encore mieux taillé à la mesure de vos besoins 
que les produits déjà présents sur 'le marché (par 
rapport à la probabilité qui prévaudrait sur un mar
ché où les producteurs seraient moins protégés contre 
les «passagers clandestins»). La question est alors 
de savoir dans quelle mesure le consommateur valo
rise davantage la possibilité d'avoir demain un pro
duit « meilleur» par rapport à la possibilité de béné
ficier aujourd'hui d'un prix plus faible pour le produit 
existant actuellement, ou l'inverse . 

. La vérité est sans doute que le trade off varie 
considérablement d'une population à l'autre, d'un 
individu à l'autre. Certaines personnes sont prêtes à 
payer le supplément de satisfaction qu'apporte le 
régime des marques exclusives en achetant plus cher 
aujourd'hui ce qu'elles· pourraient ·éventuellement 
trouver à meilleur prix si la législation empêchait les 
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pratiques de sélectivité et d'exclusivité. Personne n'a 
le droit de les priver de la possibilité d'un tel arbi
trage. Quant aux autres, ceux qui privilégient avant 
tout la caractéristique te prix », rien ne les empêche 
de se procurer le même matériel, chez d'atitre~ dis
tributeurs, sous une marqùe (ou une «non-marque ») 
différente. 

Si une clientèle existe pour le même produit sous 
une autre marque, avec un product mix différent de 
celui de la première marque, l'intérêt du producteur 
est de satisfaire èette demande, sans pour autant 
compromettre les investissements réalisés dans la 
première marque. Ce n'est pas aux pouvoirs publics 
de décider si les cdûts de l'existence de réseaux de 
vente exclusifs l'emportent sur les avantages, mais 
au marché lui-même, à travers la concurrence que se 
livrent les te marques» et les te non-marques» entre 
elles. Si le public est effectivement plus sensible à la 
variabilité de la caractéristique « prix », plutôt qu'aux 
autres éléments entrant dans la définition d'un pro
duit, la concurrence fera que les producteurs qui ORt 
une politique de distribution moins sélective que les 
autres élimineront progressivement ces derniers. Le 
fait que l'évolution contemporaine des structures de 
marché ne va pas dans ce sens montre que l'arbitrage 
des consommateurs consiste plutôt à faire le choix 
inverse. Si le nombre des produits et des marques 
se multiplie, c'est parce que les consommateurs 
contemporains valorisent davantage l'accroissement 
de· leurs possibilités de choix que la seule variable 
«prix ». Mais ceci n'est pas une garantie qu'il en 
sera toujours ainsi, et qu'un renvers~ment de ten
dance n'est pas susceptible de se produire. 

Une entrave à la gestion efficiente des entreprises 

La segmentation de marché - par le système des 
marques ou des techniques de distribution sélective 
- n'est pas seulement un outil de marketing ; c'est 
également un instrument de bonne gestion dont le 
rôle - comme tous les autres outils de gestion - est 
d'aider la firme à produire plus aux moindres coftts. 
L'information faisant partie intégrante du processus 
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de production, .bien gérer son entreprise signifie que 
le niveau optimum d'investissement dans ce type 
d'activité se situe au point où le coftt d'atteinte du 
énième te prospect» transformé en client par l'infor
mation qu'il a reçue est égal au revenu marginal que 
procure à la firme la transformation de ce prospect 
en client. 

Lorsque l'entreprise ne fabrique qu'un seul pro
duit, destiné à une clientèle très spécifique, et diffusé 
par l'intermédiaire d'un réseau de distribution inté
gré (cas' limite de l'entreprise qui vend par corres
pondance), le calcul de l'investissement te optimal » 
est relativement aisé - bien que cela ne soit jamais 
très facile. Le problème se complique lorsque l'on 
passe à des entreprises qui offrent des produits 
s'adressant à des clientèles très diversifiées (produits 
de consommation de masse), lorsque leur gamme de 
production comprend un nombre de plus en plus 
élevé de produits non homogènes, ou encore lorsque 
la diffusion de . leurs productions passe par le canal 
de circuits de distribution multiples. 

Lorsqu'il s'agit de produits de grande diffusion -
comme les produits du secteur électroménager ou 
des. équipements radio-télévision -, l'intérêt de 
l'entreprise est de diversifier ses canaux de distribu
tion. La clientèle est en effet constituée par une mul
ti~licité de sous-catégories de consommateurs qui 
n ont pas les mêmes habitudes de consommation, ni 
d'achat. Les uns préfèrent s'adresser à des commet:
çants de quartier traditionnels; d'autres font l'essen
tiel de leurs achats dans de grandes surfaces. Les 
uns sont plus sensibles au prix facturé qu'au service 
qui accompagne l'achat, cependant que pour d'autres 
c'est l'inverse, etc. Suivant leurs catégories sociales 
ou leurs appartenances sociologiques, suivant égale
ment les fluctuations de leur sitùation économique, 
les individus ne fréquentent pas les mêmes lieux de 
distribution, ni n'adoptent les mêmes techniques 
d'achat. 

Rechercher l'investissement optimal consiste à 
trouver la combinaison d'investissements qui te opti
mise» le rendement simultané de l'ensemble des 
réseaux de distribution et des canaux d'information 
mobilisés pour la diffusion des produits. Le problème 
n'est pas différent de celui qui se pose à un gérant 
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de fortune ou à un gérant de portefeuille financier. 
L' « optimum» est atteint lorsque, pour chaque canal, 
le coût d'atteinte du énième prospect tran.stormé en 
client par l'information diffusée par ce canal est égal 
au revenu marginal que ce nouveau client procure à 
l'entreprise. Il s'agit œune simple application de ce 
que les économistes baptisent du nom de «gestion 
de portefeuille ». 

Cependant, pour réaliser cet objectif, il est indis
pensable de connaître le coût et le rendement anti
cipés de chaque « prospect» pour chaque canal de 
distribution ou d'information. Or, c'est là que com
mencent les difficultés, car cela suppose des équipe
ments de comptabilité analytique particulièrement 
sophistiqués. Se posent notamment des problèmes 
d'imputation difficiles à résoudre lorsque l'entreprise 
a recours à des techniques d'information de masse 
à grande diffusion. Plus l'information utilisée à un 
caractère «général », plus la «marque» de l'entre
prise couvre un nombre élevé de produits et de 
modèles, ou encore plus le nombre d'établissements 
de distribution est élevé, plus il est difficile de mesu
rer avec précision le coût et le rendement anticipé 
de chaque « prospect ». 

Dans cette optique, la multiplication des «mt:).r
ques » et des « sous-marques» - marques de produc
teur ou marques de distributeur -, ainsi que le 
recours à des techniques de distribution sélective ou 
exclusive, ne sont pas autre chose que des outils 
permettant d'affiner la gestion en permettant une 
identification plus aisée du rendement de chaque 
technique d'information ou de diffusion. Lorsqu'une 
marque donnée est exclusivement diffusée par un 
certain réseau, il est par exemple beaucoup plus 
facile de connaître avec précision les coûts. et les 
retombées de tout effort promotionnel affecté à cette 
marque particulière. S'il en est ainsi pour chaque 
produit, la gestion de l'ensemble du «portefeuille» 
est fortement facilitée. La segmentation de marchés 
est un instrument qui permet d'améliorer l'effica
cité de la gestion commerciale 9. La segmentation des 

9. Ceci ne veut pas dire que 1'« idéal» pour l'entreprise est 
d'arriver à une segmentation totale où à chaque produit corres
pondrait une «marque» ou un circuit particulier de diffusion. 
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marchés permet d'ainéliorer l'efficacité de la gestion 
des ressources de l'entreprise. Mais pour que cette 
amélioration d'efficacité soit la plus grande possible, 
encore faut-il, là aussi, que les producteurs soient 
protégés contre la présence d'un trop grand nombre 
de ai passagers clandestins ». 

La mise en place de nouvelles marques, ou la cons
truction d'un réseau de distribution sont des opéra
tions qui requièrent des investissements coûteux. 
Or, toutes choses égales par ailleurs, ces investisse
ments serQnt d'autant plus coûteux pour la firme que 
leurs retombées seront partagées avec un plus grand 
nombre de ai passagers clandestins ». La présence de 
ai passagers clandestins» signifiant que l'entreprise ne 
sera pas en mesure de capter l'intégralité du rende
ment de chaque investissement, par rapport à ce qui 
serait si des mécanismes lui permettaient de limiter 
le volume de ces effets externes. 

La présence de ai passagers clandestins» signifie 
donc que, toutes choses égales par ailleurs, il en 
coûte plus cher à l'entreprise de mettre en place les 
instruments de contrôle de coûts qui lui permet
traient d'améliorer l'efficacité de la gestion de ses 
ressources, par rapport à ce qu'il lui en coûterait .si 
elle était protégée contre ces ai passagers clandes
tins ». Dans une société où la législation multiplie 
les entraves à la mise en place de ces techniques de 
protection, il faut s'attendre à ce que les firmes des 
secteurs où le volume de free ride est le plus élevé, 
se contentent d'instruments de gestion moins perfor
mants que ceux dont elles seraient motivées à se 
doter si la législation en la matière était moins res
trictive. 

Les conclusions sont ainsi identiques à celles for
mulées précédemment. Persister à ne voir dans les 
pratiques dites ai restrictives» que des instruments 
volontaires d'entrave à la concurrence a pour consé
quence de conduire à une réduction du degré d'effi
cacité de la gestion des entreprises qui appartiennent 

Il faut, en effet, tenir compte des coilts d'établissement de la 
~~:t::e et des réseaux .. Li dimension c optimale,. du porte
f . de marques dépend de la structure relative de ces coûts 
d'établissement par rapport à leur rentabilité espérée. La 
segmentation peut apporter des c bénéfices,., mais elle com· 
porte aussi des coûts. 
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aux secteurs où les phénomènes dè «passagers clan
destins» sont les plus fréquents et les plus impor" 
tants. 

Pratiques «restrictives» 
et ententes horizontales 

La raison d'être de la plupart des pratiques dénon
cées généralement comme contraires à la concur
rence et aux intérêts des consommateurs est de 
réduire le volume d'effets externes liés à la multipli
cation du nombre de situations de «passagers clan
destins », ainsi que les conséquences que cela 
entraîne pour l'efficience de la gestion des entrepri
ses, ou l'efficience globale du marché. Cependant, il 
est vrai que les pratiques ainsi dénoncées peuvent 
également être utilisées pour renforcer le fonction
nement d'ententes horizontales ayant pour objectif 
de maintenir la production à un niveau inférieur à 
celui qui serait atteint si la concurrence pouvait 
jouer librement. Lorsque c'est le cas, de telles prati
ques éontribuent effectivement à porter préjudice à 
la collectivité et aux consommateurs, bien qu'elles 
le fassent moins per se que parée que leurs effets se 
combinent et renforcent ceux du dispositif restrictif 
ainsi conçu. ' 

Il en va ainsi lorsque ces techniques d'intégration 
partielle sont utilisées par des groupes de produc
teurs fabriquant des produits similaires, diffusant 
ces produits par des réseaux de distribution concur
rents, et liés entre eux par un accord de cartel expli
cite ou tacite. Dans de telles situations, les techniques 
de price maintenance ou d'exclusivité de distribution 
de marque, peuvent servir aux membres du cartel 
pour verrouiller définitivement leur association en 
augmentant la difficulté pour chacun de tricher avec 
les accords conclus (par exemple en permettant 
l'identification plus rapide de ceux qui accordent 
des rabais secrets à leurs distributeurs afin d'accroî
tre leur part de marché par une baisse des prix au 
détail). De la même façon, imposer aux distributeurs 
des contrats limitant leur liberté de passer d'un 
fournisseur à l'autre est un excellent instrument 
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de verrouillage d'une entente entre fournisseurs 10. 
A l'inverse, il est possible de trouver des situations 

où la présence de telles pratiques est le résultat 
de pressions exercées par des groupes de distribu
teurs coalisés ou dominants à l'encontre de leurs 
fournisseurs, la technique étant ici d'utiliser sa 
force d'achat à l'égard des fournisseurs comme ins
trument pour obtenir de ceux-ci qu'ils imposent à 
l'ensemble de leurs distributeurs, membres ou non
membres de l'association, un certain nombre de 
conditions conduisant à une restriction de concur
rence au niveau du détail. 

Là aussi, lorsque c'est le cas, le recours à de tels 
procédés condUit à aggraver le préjudice porté à la 
collectivité. Cependant, de telles situations, pour 
apparaître et durer, exigent un certain nombre de 
circonstances bien particulières, ce qui ne peut que 
limiter le nombre réel de cas où l'usage. de telles pra
tiques restrictives n'est effectivement qu'une couver
ture pour des comportements définitivement anticon
currentiels. 

De telles situations ne sont plausibles que pour 
des produits distribués à travers un nombre relati
vement réduit d'établissements de détail, lorsque les 
réseaux de distribution sont relativement concentrés, 
lorsqu'il s'agit de produits de faible diffusion ou 
.s'adressant à des clientèles très spécifiques (produits 
industriels). Tout dépend également de la présence 
de produits aisément ou non substituables, de la 
capacité de pression que les distributeurs en cause 
peuvent exercer sm leurs fournisseurs, ainsi que de 
leur capacité à imposer leur .discipline aux entrepri
ses non-parties à leur entente. Par ailleurs, seule la 
technique des prix imposés est réellement en mesure 
de permettre, via la complicité de leurs fournisseurs, 
d'assurer le verrouillage de telles ententes. 

Le fait que ces pratiques constituent des instru
. ments d'accroissement de l'efficience économique, ne 

signifie pas qu'elles ne soient jamais utilisées à 
d'autres fins. 

10. Comme exemple de telles pratiques, on peut citer le cas 
des l'roducteurs américains d'ampoules électriques, analysé 
par Lester Te1ser dans .. Wh~ should manufactures want fair 
trade », 10urnal of Law and Economies, avril 1960. 
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Mais, à l'inverse, le fait que certaines de ces techni
ques puissent servir d'instrument de verrouillages 
d'ententes restrictives horizontales ne signifie pas 
qu'on doive en tirer la conclusion radicale que toutes 
ces pratiques portent systématiquement tort à la 
concurrence et aux consommateurs. 

Il s'agit là d'un problème que l'on ne peut résoudre 
à partir d'une 'analyse globale visant à établir le carac
tère « positif» ou «négatif» de l'ensemble des prati
ques concernées. 

Tout jugement doit reposer sur une analyse ad hoc 
et détaillée de la situation de chaque marché. Seule 
une analyse de terrain menée, non pas au niveau glo
bal de l'ensemble d'une industrie, mais au niveau 
même des marchés et sous-marchés de produits, peut 
permettre d'identifier si les pratiques visées répon
dent à un souci fondamental d' « internalisation d'ex
ternalités », ou s'il s'agit de pratiques s'intégrant dans 
une stratégie plus globale d'accords de cartel. 

A cet égard, la plupart des analyses concluant à 
l'existence d'entraves volontaires à la concurrence 
sont généralement notoirement insuffisantes pour éta
blir un bilan «coûts/avantages» convaincant et à 
l'abri de toute critique. 

Partir de jugements fondés essentiellement sur l'ap
plication de normes juridiques (la conformité ou la 
non-conformité des pratiques constatées avec le con
tenu de la loi de 1945 sur le régime des prix), et non 
étayés par une analyse approfondie des situations 
réelles de marché au niveau de chaque catégorie ou 
sous-catégorie de produit, risque en définitive de con
duire à des résultats exactement contraires à ceux 
qui ont inspiré le législateur. 

L'économiste américain Wesley Liebeler, professeur à 
U.C.L.A" conclut ainsi la remarquable étude qu'il a consa
crée à ces questions 11 : «Il est paradoxal de voir tant 
d'économistes se préoccuper des effets des phénomènes 
d'intégration verticale sur la concurrence alors qu'eux
mêmes vivent dans un univers quotidien où les pratiques 
implicites d'intégration verticale sont monnaie courante. 
C'est probablement Ronald Coase qui a la bonne réponse 
à ce paradoxe lorsqu'il explique que, quand un économiste 

11. Cf, Wesley Liebeler, op, déjà cité. 
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rencontre, dans les affaires, une pratique dont il ne com
prend pas la raison d'être, cela déclenche chez lui un 
réflexe automatique qui le conduit à y voir quelque chose 
de louche en terme de concurrence. Si les économistes eux
mêmes, dès qu'ils voient quelque chose qu~ils ne compren
nent pas, pensent immédiatement «monopole », a fortiori 
il ne faut pas s'étonner de voir ce réflexe solidement ancré 
chez les gens en général. » 

«Ma conviction, poursuit·il, est q.ue les phénomènes 
d'intégration verticale n'ont rien à VOlravec les problèmes 
de mon0p-0le, ou de volonté d'acquérir une position domi
nante. L explication la plus probable et la plus simple est 
que l'intégration verticale est une technique qui permet de 
faire ce que l'on fait plus efficacement. Et cela est vrai 
aussi bien pour les grandes entreprises que pour les 
petites, ou les actes quotidiens d'intégration verticale que 
nous commettons tous à notre niveau de consommateur 
(quand nous achetons par exemple notre logement plutôt 
que le louer).» . 

Partant de là, Wesley Liebeler conclut: 
« 1. L'intégration verticale devrait toujours être consi

dérée comme un facteur d'efficience économique, et donc 
quelque chose de désirable, sauf lorsqu'il apparaît qu'exis
tent des ententes ou des monopoles horizontaux à un des 
niveaux de l'industrie impliquée dans ce mouvement 
d'intégration; 

2. Si l'on décèle la présence de telles ententes ou mono
poles, l'intégration verticale ne peut être condamnée 
qu'après un examen attentif des conditions et pratiques 
propres à l'industrie concernée; 

3. Même dans de tels cas, d'une manière générale, il n'y 
a aucune raison de penser que les phénomènes d'intégra
tion verticale nuisent au consommateur. Si l'on veut 
connaître ma conviction sur ce sujet, elle est que, même 
lorsqu'il y a collusion ôu monopole horizontal, l'effet des 
phénomènes d'intégration verticale a toutes chances d'être 
plutôt relativement bénin. » 

Notre objectif n'était pas de trancher définitive
ment sur des problèmes aussi complexes et délicats, 
mais d'attirer l'attention du public français sur des 
travaux, des recherches, des approches peu connues 
en France, et qui conduisent à remettre en cause la 
plupart de nos idées reçues en la matière. 
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Analyse économique, 
prix d'appel et refus de vente 

Depuis deux ans, un certain nombre de proposi
tions sont faites visant à modifier, dans un sens 
plus libéral, la législation actuelle relative au refus 
de vente 1. Le développement des pratiques de «prix 
d'appel» pose en effet une série de problèmes aux
quels les milieux industriels français sont à juste 
titre de plus en plus sensibles. L'objectif des pages 
qui suivent n'est pas de prendre position sur des pro
positions précises, mais d'exposer rapidement quels 
éclairages la théorie économique moderne, fondée sur 
une nouvelle approche des problèmes de consomma
tion ainsi que sur la prise en compte de l' « informa-
tion », permet d'ajouter au dossier. . 

Pour attirer la clientèle, les grandes surfaces pren
nent l'habitude de brader à des prix « défiant toute 
concurrence» un certain nombre de produits, dits 
« produits d'appel». D'une manière générale, ce sont 
surtout les produits de l'électroménager et les équi
pements radio-télévision qui figurent le plus souvent 

1. Cf. les propositions de réforme adoptées par la Commis
sion de Politi9.ue .économique générale du C.N.P.F. lors de sa 
séance du 11 Juin 1979. Voir aussi l'avis de la commission de 
la Concurrence en date du 10 janvier 1980 qui doit déboucher 
prochainement sur la publication d'une « circulaire Maunoury ». 
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dans ces promotions. Pour une raison simple: l'expé
rience montre que ces produits sont ceux pour les
quels les acheteurs hésitent le moins à faire le plus 
grand nombre de kilomètres afin' de réaliser des 
économies sur le prix d'achat. Ces opérations sont 
souvent assimilées à des «pièges» visant à attirer la 
clientèle par des prix alléchants sur des produits 
largement connus, pour lui faire acheter bien 
d'autres choses qu'on lui vend à un prix permettant 
au magasin de récupérer la marge sacrifiée sur le 
prix d'appel. Parce que le client sort du magasin 
avec, dans une main, un produit moins cher, mais, 
dans l'autre, des produits plus chers, la tentation est 
grande de considérer que l'opération est finalement 
nulle pour lui (lorsqu'elle n'est pas à son détriment); 
et donc, que de telles pratiques servent davantage 
les intérêts des entreprises de distribution que ceux 
du consommateur. L'opération peut être négative 
pour certains acheteurs (de même qu'elle peut être 
positive pour d'autres : ceux qui n'ont acheté que le 
produit bradé). Mais, globalement, l'opération apporte 
néanmoins plus aux consommateurs qu'elle ne leur 
coûte. L'approche économique de l'information per
met de comprendre pourquoi. 

Information et prix d'appel 

Pour l'économiste, un produit distribué par un 
supermarché, un grand magasin s}-écialisé, un dis
counter ... n'est pas un «produit» directement com
parable avec celui vendu dans un circuit de vente 
plus traditionnel. Physiquement, il l'est. Mais aux. 
« marchandises» vendues dans ses locaux, le grand 
magasin ajoute des services spécifiques qui consti
tuent sa «valeur ajoutée », sa « production ». Il ne 
s'agit pas seulement des services après-vente, des 
démonstrations réalisées sur les lieux d'exposition 
par des vendeurs spécialisés, ou des services de livrai
son à domicile; ni des capacités de rabais - à qua
lité égale - dont la grande surface est en mesure de 
faire profiter ses clients du fait de son organisation 
de gestion, de la rotation rapide de ses stocks, des 
avantages de sa puissance d'achat; etc. ; mais· aussi 
d'un ensemble de prestations qui, tout en étant imma-
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térielles, contribuent néanmoins à augmenter' le 
niveau d'« utilité» (c'est-à-dire de satisfactions) des 
è6nsommateurs par rapport aux satisfactionsrappor
tées par le même achat en d'autres lieux : par exem
pJe, la disponibilité d'un large étalage de choix entre 
matériels prêts à être emportés, après expérimenta-' 
tion, ou au contraire l'existence d'une présélection 
(produits les moins chers, produits de luxe), les pos
sibilités de libre-service oU: d'auto-expérimentation, 
l'ambiance, la commodité d'accès (parking), les servi
ces annexes (cafétéria, banque, garde d'enfants), 
l'amabilité ou la compétence particulière du person-
nel, etc.. '. . 

.La diversité des combinaisons possibles montre que 
deux magasins offrent rarement exactement les 
mêmes «produits ». Deux magasins offrant les mêmes 
articles peuvent en réalité être fort différents. La 
conCWTence qui s'exerce entre eux ne porte pas seu
lement sur les prix, mais sur l'ensemble du rapport 
« prix-prestations ». 

Comme les marques industrielles, chaque type de 
magasin, chaque enseigne apporte au consommateur 
lin service différent. Mais po'ui' que le consommateur 
soit en mesure de sélectionner le service qui CUITes
pond le mieux à la structure de ses préférences indi
viduelles, encore faut-il qu'il en connaisse l'exis
tence. Les «caractéristiques» concernées étant de 
nature essentiellement immatérielle et subjective, 
la plus grande part de l'information ne peut venir 
que par l'expérience personnelle. Autrement dit, polU'
que le consommateur puisse connaître sa préférence 
pour tel type de magasin ou pour tel autre, encore 

. faut-il qu'il ait eu l'occasion d'y entrer. C'est pour 
l'aider à faire cette expérience et donc mieux coIinaî
tre ses propres préférences qu'intervient la publicité, 
notamment les promotions par «.prix d'appel ». 

On pourrait considérer qu'une publicité purement 
informative serait suffisante, et éthiquement préféra
ble à ces ventes «au rabais ». Mais' il ne faut pas 
oublier que toute expérience nouvelle est, pour l'indi
vidu, quelque chose de « coftteux ». Rompre une habi
tude, faire l'expérience d'un nouvel endroit,. est 
pour de nombreuses personnes une démarche qui. 
coftte, Iieserait-ce que' pailerisque d'être déçu" Il faut 
donc offrir la perspective d'un dédomniagement. Ce 
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dédommagement, c'est le «prix d'appel» qui en fait 
office. Celui-ci n'est pas autre chose qu'une incitation 
à faire l'expérience d'un nouveau service, avec la pro
messe visible et affichée de bénéficier, pour un certain 
produit, d'un prix imbattable. 

Comme l'intérêt commun. est que le plus grand 
nombre possible de personnes potentiellement sensi· 
bles aux caractéristiques spécifiques offertes par cha· 
que type de magasin ou de chaine de magasins, soient 
touchées par cette information, il est non seulement 
de l'intérêt des entrepreneurs propriétaires de ces 
magasins de pratiquer ces politiques de « prix 
d'appel », mais c'est aussi l'intérêt des consomma· 
teurs eux-mêmes : l'intérêt de la collectivité est que 
le plus grand nombre possible de «prospects»· soient 
effectivement incités à faire l'expérience des presta-· 
tions concurrentes. 

Une fois entré dans un magasin qu'il découvre 
pour la première fois, si le client revient, c'est qu'il 
y a trouvé une source de satisfaction plus grande 
qu'ailleurs. La décision qu'il a prise en décidant 
d'entrer pour la première fois, qu'elle ait été payée 
par lui (s'il n'a pas acheté le produit «en appel ») ou 
par le magasin (s'il a profité de l'aubaine) représente 
finalement un investissement qui rapporte au consom· 
mateur une « plus-value» personnelle dont le montant 
ne s'identifie pas seulement avec l'économie moné
taire ainsi réalisée, mais aussi avec l'ensemble de 
l'accrQissement d' «utilité» qu'il retire de fréquenter 
désormais un magasin qui répond mieux à ses pro-
pres préférences. . 

Dans cette optique, la concurrence par les cc prix 
d'appel» est le support d'une concurrence bien plus 
fondamentale que la simple concurrence par les prix : 
une concurrence entre· cc marques» de distribution. 
Le « prix d'appel» n'est donc, sur le plan de l'analyse 
économique, pas autre chose qu'un investissement en 
information et en communication. 

Interdire la pratique des «prix d'appel» aurait des 
conséquences négatives du point de we du consom
mateur, puisque cela conduirait un certain nombre 
de personnes à être privées d'une expérience ou d'une 
information qui sont pour elles sources d'un accrois· 
sement ultérieur de satisfaction individuelle. Ce 9.ui 
importe pour la défense du prix d'appel est moms 
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l'économie monétaire que réalisent ceux qui achètent 
le produit en promotion, que les satisfactionsulté
rieures que certains consommateurs retireront d'une 
expérience qu'ils n'auraient pas faite s'ils n'y avaient 
été incités par la présence d'un «prix d'appel» et le 
contenu du message ainsi véhiculé. Le « prix d'appel» 
fait partie intégrante du processus concurrentiel et 
des méc~smes d'accroissement de la satisfaction 
des consommateurs. 

Prix d'appel et « passagers clandestins» 

,Il faut cependant tenir compte des conséquences 
que les pratiques de « prix d'appel» entraînent en 
'amont, au niveau des producteurs dont les produits 
servent de support à ces pratiques. 

Ce sont de préférence les grandes marques connues 
qui sont sélectionnées par les distributeurs pour ser
vir d'appât, car celles-ci, parce qu'elles bénéficient au 
niveau national d'importants budgets de promotion 
publicitaire, permettent d'obtenir l'impact maximum 
sur la clientèle. L'économiste dira que les distribu
teurs, en agissant ainsi, se comportent en « passagers 
clandestins» des grands producteurs nationaux dont 
les produits font ainsi l'objet de prix bradés : . 
l'accroissement de leur chiffre d'affaires est en réalité 
financé par les dépenses publicitaires dont ils n'ont 
pas partagé les· charges. Résultat : plus un produit 
bénéficie de budgets publicitaires ou d'efforts promo
tionnels importants de la part des fabricants, plus il 
y a de chances pour que au détail, ce produit soit sélec
tionné pour servir de support à des opérations de 
« prix d'appel ». 

Or la technique du prix d'appel entraine, au niveau 
du distributeur, une conséquence: le phénomène dit 
de la dérive. Un produit qui fait l'objet d'un prix 
d'appel est un produit dont la vente, pour le distribu
teur, n'est pas rentable (ou guère rentable). Ce qui est 
rentable, c'est la publicité faite sur le « prix d'appel» 
èt non la vente du produit qui en est le support. Ce 
qui fait la rentabilité de l'investissement promotionnel, 
ce n'est pas l'augmentation des ventes portant sur le 
produit en promotion, mais l'augmentation globale 
des ventes obtenues par le magasin sur l'ensemble 



Ne tuons pas la concurrence... 343 

des articles vendus avec des marges normales. Moyen
nant quoi, lorsqu'un article est utilisé comme sup
port de prix d'appel, l'intérêt de l'entreprise est en 
fait de réduire le montant des services qu'elle incor
pore à la vente de· ce produit, par rapport aux ser
vices dont elle fait bénéficier les autres articles. Ceux
ci bénéficieront d'une information plus importante, 
au niveau de l'exposition, de la démonstration, de la 
possibilité d'expérimenter soi-même le produit, etc. 

On accuse souvent certains magasins de se livrer 
à une politique de dénigrement commercial à l'égard 
des articles qui font l'objet de politiques promotion
nelles, les vendeurs orientant systématiquement les 
clients vers d'autres matériels qui, eux, sont vendus 
à des prix incorporant une marge plus élevée. Il n'est 
pas question de contester que de telles pratiques 
existent. Toutefois, il n'est pas besoin qu'existe une 
volonté explicite de dénigrement pour que le phéno
mène de la dérive apparaisse; il suffit que les maté
riels promotionnés bénéficient d'une moindre qualité 
de service. Dans un magasin bien géré, il est normal 
qu'il en soit ainsi. 

On a alors ce résultat paradoxal que le producteur 
qui, par son budget publicitaire, a indirectement 
financé l'effort de promotion que le magasin a entre
pris à son profit, est précisément celui dont les arti
cles bénéficieront le moins des retombées de cet effort 
proniotionnel. Le résultat est que, en l'absence de 
moyens de rétorsion ou de pression - lorsque la 
législation réprime par exemple de façon quasi auto
matique le recours au «refus de vente» -, plus le 
producteur investit dans la promotion de ses pro
duits auprès du grand public, plus il sera victime 
d'une dérive importante, plus il lui en coûtera en 
investissement publicitaire pour obtenir la même 
augmentation marginale de chiffre d'affaires, et plus 
il éprouvera de difficultés à augmenter ses ventes 
nationales. Il est difficile d'imaginer meilleur système 
de freinage à la boulimie de dépenses publicitaires, 
pourtant si· fréquemment dénoncée. 

En imaginant qu'au départ l'entreprise industrielle 
concernée investissait dans l'information juste le 
montant « optimal» correspondant au meilleur usage 
« social» de ses ressources, le fait que ses produits 
servent ensuite de support à des opérations de «prix 
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d'appel» contribue à réduire le rendement marginal 
des sommes ainsi investies, et l'incite donc à dimi· 
nuer le volume de ressources affectées à l'information 
des consommateurs en dessous du seuild'e1ficience 
qui correspond à l'intérêt de la collectivité. L'écono· 
miste constatera que l'optimum individuel de la firme 
diverge de l'optimum social. Il en résulte un gas· 
pillage qui pourrait être évité. Le «passager clandes· 
tin» n'est jamais un passager gratuit pour la société. 

Dans ces circonstances, s'opposer à la libéralisation 
du régime des «refus de vendre» conduit à aggraver 
la tendance spontanée du marché à «sous-investir» 
en informations destinées aux consommateurs, dans 
la mesure où cela empêche l'entreprise industrielle de 
se protéger contre les «passagers clandestins» de la 

. distribution. On aggrave les imperfections naturelles 
du marché, alors que le rôle de la législation devrait 
être de les réduire. 

Ce qui importe, ce n'est pas que les pratiques de 
« prix d'appel» sont coûteuses pour certains produc. 
teurs (lorsque par exemple elles provoquent la désor
ganisation des structures de distribution), mais le fait 
que ces pratiques créent des situations qui incitent 
les entreprises à adopter des politiques de gestion 
conduisant à une utilisation « sous-optimale» de 
leurs ressources et des ressources de la collectivité. 

Le cas spécifique de l'électroménager 

Que les entreprises françaises soient de plus en 
plus sensibles aux problèmes posés par les pratiques 
de .« prix d'appel », et que ce soit dans le secteur de 
l'électroménager et de la radio-télévision que ces 
problèmes soient ressentis de la façon la plus aiguë, 
n'a rien de surprenant. Cette sensibilité croissante 
n'est que la conséquence du développement rapide 
des techniques modernes de distribution au cours des 
quinze dernières années. Plus la distribution se 
modernise, plus le nombre de grandes surfaces aug
mente, plus la concurrence qu'elles exercent à l'encon
tre du commerce traditionnel est vive, plus il faut 
s'attendre à ce que les pratiques de prix d'appel 
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deviennent courantes, à ce que le nombre de «passa
gers clandestins» augmente, et à ce que les effets 
pervers de ces situations soient plus sensibles. 

Cependant, dans le .domaine de la distribution des 
équipements électroménagers, intervient un autre 
facteur, spécifique au marché français : la présence 
d'un distributeur spécialisé dont les établissements 
occupent une position dominante. Il s'agit de Darty. 
Darty apporte à sa clientèle toutes les caractéristi
ques des services des grandes surfaces, spécialisées 
ou non. Darty présente cependant deux caractéristi
ques supplémentaires : l'importance que ses anima
teurs ont toujours accordée à la qualité du service 
après-vente (dépannage rapide, formation polyvalente 
des techniciens); l'introduction du «contrat de 
confiance» qui garantit l'alignement systémati.que des 
prix sur les prix les plus bas pratiqués dans la zone 
d'achalandage régionale. Le tout s'appuyant sur un sys
tème de gestion informatisée en temps réel particuliè
rement .sophistiqué. 

Le fait que Darty garantisse l'alignement sur les 
prix les plus bas a été interprété comme la preuve 
d'une entente, sinon d'un complot, entre Darty, ses 
principaux fournisseurs, et un certain nombre de 
puissants intérêts politico-financiers. Si Darty, entend
on dire, est en mesure d'offrir son «contrat de con
fiance », c'est que par ailleurs Darty s'est doté des 
moyens de s'assurer que la concurrence ne fera 
jamais baisser les prix plus bas qu'il ne le souhaite. 
Nos mentalités sont ainsi faites que dès qu'apparaît 
une réussite sortant du commun, nous recherchons 
·immédiatement le «complot », au lieu de commencer 
par nous demander si des raisons plus objectives, 
liées à des critères de gestion, ne suffiraient pas à tout 
expliquer. 

En l'occurrence, on peut se demander si le succès 
de Darty, et le fait que l'entreprise est en mesure de 
garantir l'alignement automatique sur les prix les 
plus bas, ne résultent pas tout simplement de ce que 
Darty a une gestion beaucoup plus efficace que tous 
ses concurrents; tellement plus efficace que Darty 
peut pratiquer cet alignement sans pour autant affec
ter durablement son équilibre financier (en réamé
nageant instantanément ses politiques d'approvi
sionnement et de services en fonction des variations 
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relatives de ses marges sur les divers produits vendus 
et services rendus). 

Cependant, cette efficacité, paradoxalement, n'est 
pas sans effets pervers. Que se passe-t-il en effet lors
qu'une entreprise comme Darty fait 15· à 20 % du 
marché et est en mesure d'offrir à sa clientèle la 
garantie d'un alignement sur les prix les plus bas? 
Toute· opération locale de prix cassés est immédiate
ment répercutée sur l'ensemble du marché: Darty 
aligne ses prix; et comme il est dominant, toutes les 
autres grandes surfaces sont contraintes' de suivre. 
Ce qui pouvait rester un fait purement local s'étend 
à toute une région. L'ensemble du marché s'aligne. 
Moyennant quoi, au lieu de se limiter à quelques 
magasins, c'est à l'ensemble du réseau de distribution 
que les phénomènes de dérive s'étendent. En faisant 
bénéficier les consommateurs de ses gains d'efficacité, 
sous'la forme du «contrat de confiance », Darty joue 
un rôle de relais amplificateur des difficultés que les 
producteurs connaissent du fait du développement 
des techniques de « prix d'appel» et des phénomènes 
de dérive qui en découlent. ' 

On comprend pourquoi, dans ces circonstances, les 
producteurs ,français d'électroménager sont si sensi
bles à ce problème· des «prix d'appel », et aussi 
pourquoi, à plusieurs reprises, leurs relations avec la 
firme Darty ont été particulièrement agitées. 

Revenir à ta liberté des contrats 

Le problème est donc le suivant. D'un côté, les prix
d'appel constituent un instrument de communication 
qui, en servant de véhicule à la concurrence des mar
ques de distribution, joue ~rÔ1.e positif dans le fonc
tionnement du marché et la recherche de la· plus 
grande satisfaction du consommateur. Mais~ de l'au
tre, ces techniques sont porteuses d'effets contraires 
du fait des situations de «passagers clandestins li> qui 
les accompagnent. L'analyse économique montre ainsi 
qu'il ne peut être question ni d'interdire complète
ment leur usage pour donner pleine satisfaction aux 
producteurs, ni, à l'inverse, d'assurer l'impunité totale 
de leurs auteurs contre d'éven~elles représailles com
merciales de la part des fournisseurs lésés. C'est dans 
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un équilibre entre èes deux extrêmes qu'il faut trouver 
la solution. 

Une solution est d'assimiler le «prix d'appel» à un 
comportement de mauvaise foi, ce qui légItimerait le 
refus de vente des producteurs affectés par de telles 
pratiqueS. Cette· solution résoudrait le problème du 
point de vue des producteurs. Mais elle a pour incon
vénient majeur de faire bon marché des contribu
tions positives que la pratique des prix d'appel 
apporte au processus concurrentiel. Par ailleurs, on 
peut se demander en quoi vendre moins cher, ou 
prendre des marges moins élevées dont on fait profi
ter certains consommateurs, peut être assimilé à un 
comportement de mauvaise foi. Ce pourrait être le 
cas si le distributeur agissant ainsi enfreignait cer
taines clauses contractuelles librement négociées ou 
acceptées avec son fournisseur quant aux conditions 
de vente ou de service à respecter dans la diffusion 
des produits qui lui sont confiés. Mais de telles clau
ses sont précisément interdites puisqu'eUes aboutis
sent à limiter la liberté de gestion de ce dernier. Il 
est donc difficile d'invoquer la mauvaise foi par rap
port à des engagements qui, aux yeux de la législa
tion, sont illégaux. A moins que, ce que ne précisent 
pas les auteurs de cette proposition, l'assimilation du 
prix d'appel à un comportement de mauvaise foi ne 
soit accompagnée d'une autre réforme de plus grande 
ampleur visant à rendre une plus grande liberté aux 
relations commerciales entre vendeurs et acheteurs, 
notamment en reconnaissant le caractère légal des 
clauses contractuelles qui sont actuellement prohi
bées dans le cadre de l'interprétation donnée aux 
dispositions existantes· du régime des prix et de la 
concurrence. Mais alors la proposition d'interdiction 
du prix d'appel tombe· d'elle-même puisque dans de 
telles circonstances les producteurs pourraient subor
donner la livraison de leurs marchandises à la 
conclusion d'accords contractuels définissant les limi
tes de la liberté d'action des distributeurs en matière 
de politique de prix, et que les fournisseurs pour
raient demander aux tribunaux d'assurer le respect 
de telles clauses. . 
. On est ainsi amené à considérer que le vrai pro
blème n'est pas celui du prix d'appel lui-même, mais 
celui d'une législation trop restrictive qui interdit aux 
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entreprises d'introduire dans leurs contrats commer
ciaux des clauses commerciales abusivement assimi
lées à des «entraves» à la concurrence. La solution 
passe donc moins par une réforme çle la législation 
concernant la pratique du « refus de vente », que par 
une libéralisation de la jurisprudence et des instruc
tions administratives concernant le statut légal de 
certaines clauses commerciales contractuelles actuel
lement prohibées au nom de la concurrence. Il suffit 
de rendre son caractère légal au refus de vente sanc
tionnant les manquements à des obligations con trac
~elles librement négociées ou acceptées, sans pour 
autant élargir cette libéralité aux rapports entre 
producteurs et distributeurs dont les contrats ne 
comporteraient pas de clauses réglap.t le problème 
spécifique des pratiques de «prix d'appel ». 

La situation actuelle est totalement asymétrique : 
elle permet à la distribution de travailler impuné-

. ment en «passager clandestin» de certains produc
teurs. Assimiler le « prix d'appel» à un comportep1ent 
de mauvaise foi renverserait l'asymétrie au profit des 
fournisseurs. Une telle proposition va donc trop loin. 
Le système de la liberté contractuelle permet d'obte
nir une meilleure balance entre ces deux préoccupa
tions contradictoires, en laissant au marché le soin 
de définir progressivement l'équilibre optimal entre 
l'intérêt des uns et des autres. . 

Certains craindront, il est vrai, que le retour à 
une telle liberté n'entraîne une augmentation consi
dérable du nombre d'entraves à la concurrence, liées 
à la multiplication de clauses commerciales dites 
« restrictives .». Mais nous avons montré ailleUrs que 
cette vision des choses est liée à une philosophie de 
la concurrence qui, en ne prenant pas en compte les 
problèmes d'information, conduit à dénoncer comme 
contraires à la concurrence et aux intérêts du consom
mateur des comportements qui en réalité servent à 
accroître l'efficacité de fonctionnement .de l'économie 
de marché, et donc le bien-être du consommateur. 



CINQUI~ME PARTIE 

POURQUOI LE PROFIT 

L'entreprise, le marché 
et la théorie des droits de propriété 



Le profit a mauvaise presse dans la société fran
çaise. La cause en est pour l'essentiel l'influence des 
idées marxistes qui voient dans le profit d'abord et 
avant tout le symbole de l'exploitation des travail
leurs par la classe des capitalistes. 

Le profit étant l'un des rouages fondamentaux 
d'une économie de marché et de libre entreprise, 
deux arguments sont employés pour essayer de le 
réhabiliter aux yeux de l'opinion et des salariés de 
l'entreprise. Le profit, nous dit-on, est la rémunéra
tion du risque de l'entrepreneur et des apporteurs 
de capitaux. Ensuite le profit d'aujourd'hui est la 
condition des investissements de demain nécessaires 
pour maintenir la compétitivité de l'entreprise, créer 
de nouveaux emplois, et autoriser l'amélioration des 
salaires et rémunérations. 

Ces deux arguments sont analytiquement exacts. 
Ils sont cependant insuffisants pour légitimer l'exis
tence d'une organisation sociale fondée sur le profit. 
Rémunérer le risque n'est en effet légitime que si les 
entrepreneurs sont motivés à gérer leur entreprise 
de la façon la plus efficiente possible (produire les 
biens ou services que demandent les consommateurs 
aux coûts les plus bas possibles). Toute entreprise 
qui ne gère pas ses ressources de la façon la plus 
efficace possible impose un coût à la société : pro
duire à des coûts plus élevés qu'il ne lui serait possi
ble signifie que l'entreprise prélève sur le pool limité 
des ressources de la collectivité un certain volume de 
ressources productives qui auraient pu être utilisées 
de façon plus efficiente ailleurs. 

De même, s'il est vrai qu'il n'y a pas d'investisse
ment sans profits, à l'inverse, l'investissement ne 
suffit pas à justifier le profit car il y a des investisse
ments qui constituent pour la société" des gaspillages. 

L'objectif des pages qui suivent est d'attirer l'atten-
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tion sur certains attributs du profit en tant que mode 
de régulation interne de l'entreprise; attributs géné
ralement négligés par les manuels et l'enseignement 
économique classIques pour lesquels le concept 
d'entreprise ne dépassé pas le stade de la boite noire. 
Ce faisant, notre propos est également de montrer 
comment les analyses fondées sur la prise en consi
dération de notions comme celles de coûts d'infor
mation, de coûts de contrôle et de coûts de transac
tion permett~nt de combler une partie du hiatus qui 
existe traditionnellement entre la façon dont les théo
ries abstraites du marché schématisent la réalité et 
la façon dont 'celle-ci est concrètement vécue par les 
acteurs eux-mêmes. 

Pour cela, nous nous appuierons sur les outils 
d'analyse que nous offre la théorie dite des «droits 
de propriété », une branche de l'analyse économique 
néo-classique qui, depuis les travaux pionniers du 
professeur Ronald Coase de l'Université de Chicago 1, 
étudie les rapports existant entre la structure insti
tutionnelle qui encadre le fonctionnement du marché 
(ce que Pedro Schwartz appelle le méta-marché) et 
les conditions de réallsation de l'optimum économi-
que. . 

Associée aux noms d'Armen Alchian, Harold Dem
setzi Roland McKean, Steven Cheung, Svetozar Pejo-

. vich, Eirik Furobotn ... avec un centre de gravité qui 
fut pendant longtemps l'Université de Virginie à 
Charlottesville, l'approche par l'économie des droits 
de propriété est fondée sur deux idées : 

- d'abord que lorsque les «coûts de transaction» 
ne sont pas nuls, la structure des droits de propriété 
n'est pas neutre du point de vue de la recherche de 
l'optimum économique : il existe des formes d'orga-

. nisation institutionnelle plus efficientes que d'autres 
en ce sens qu'elles conduisent à des comportements 

1. Cf. Ronald Coase, Il The Nature of the firm », Economlca 
(937) et «The Problem of Social Cost », Journal of Law and 
Economics (1960). Pour un remarquable exposé des apports 
fondamentaux de Ronald Coase à la théorie économique 
conteml'oraine, voir Pedro Schwartz, The Market and the 
Meta-Market: a Review of the Contributions of the Economic 
TheOJ'Y of Property Rights, communication aux journées 
franco-espagnoles de la nouvelle économie, Madrid, 17 et 
18 ianvier 1980. Instituto de Economia de Mercado. Nunez 
de Balboa, 39, Madrid - 1. 
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individuels plus cohérents avec les exigences de l'opti
mum social. (théorème démontré par Ronald Coase . 
dans son fameux article de 1960, Le Problème du coat 
social 2) ; 

-ensuite, que les institutions juridiques que nous 
a léguées l'histoire ont une raison d'être économique 
liée à ce qu'on peut les interpréter comme des instru
ments ayant pour vocation d'aider la société à circon
venir des coûts de transaction trop élevés 8. 

Ce dernier .« théorème» conduit à une attitude 
scientifique q,ui pose, qu'avant de chercher à modifier 
le contexte mstitutionnel existant, il faut d'abord 
essayer d'identifier quel r~le les institutions que l'on 
examine sont susceptibles de jouer sur le plan de 
l'économie des coûts de transaction. C'est cette tech
nique que Ronald Coase utilisa en 1937 pour com
prendre la raison d'être de l'existence de la firme; 
c'est cette technique que nous allons appliqUer à 
notre recherche sur le rôle du profit. Moyennant quoi, 
nous ferons également apparattre la véritable raison 
d'être d'autres institutions fondamentales de l'écono
mie de marché : la Bourse par exemple. 

L'mœRGENCEDU PROFIT EN TANT QUE MODE 
DE MGULATION INTERNE DE L'ENTREPRISE 

Imaginons un monde de petits artisans indépen
dants analogues au modèle d'Adam Smith dans sa 
Richesse des nations. La production de sabots y est 

2. Traduit en français dans le livre Economie de l'environne
ment publié sous la: direction de Robert et Nancy Dorfman, 
Calmann-Lévy, 1975. 

3. Ce n'est qu'en 1972 qu'est parue, dans le lournal of Eco
nomie Litterature, la première revue des travaux relevant de la 
théorie des droits de propriété. Bn mai 1977, la Revue 4cono
mique y a consacré un article de ~thèse signé par Yves 
Simon et Henri Tézénas du Montcel. Dans leur livre Economie 
des ressources humaines dans l'entreprise (Masson, 1978), ces 
deux professeurs français ~résentent une bonne synthèse des 
ap~lications de la théorie des droits de propriété à l'anaJyse de 
la. firme. Mais l'ouvrage de référence reste le manuel d'Alchian 
et Allen, University Economics (1972, Belmont, Wadsworth). 
Pour l'application de la théorie des droits de pro~riété à 
l'analyse économique du droit et des institutions cf. Richard 
Posner, Economic Analysis of Law (Londres et Toronto, 1973, 
deuxième édition 1977). 
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assurée par une multitude de petites échoppes oh cha-
o cun travaille pour son propre compte à la manière de 

ce que l'on voit encore dans les souks d'Afrique du 
Nord ou du Proche-Orient. 

Survient une invention qui permet d'industrialiser 
la fabrication des sabots. Une machine fait à elle 
seule le travail combiné de plusieUrs artisans, mais 
nécessite la présence de plusieurs personnes réali
sant chacune une opération spécifique. Plusieurs arti
sans s'associent pour acheter cette machine. Au tra
vail individuel se substitue un travail en équipe. Cette 
nouvelle forme d'organisation et de division du travail 
apporte aux associés le moyen de produire collective
ment plus qu'ils n'auraient pu au total produire indi
viduellement. En s'associant, nos anciens artisans 
réalisent une opération qui leur permet de se répartir 
un revenu collectif plus important que la somme 
ancienne de leurs revenus individuels. Une entreprise 
est née. 

Cependant, un problème apparaît immédiatement. 
Lorsque l'artisan individuel réduit son effort, la sanc
tion est immédiate : son revenu est amputé d'un 
montant équivalent au travail non produit. Dans le 
travail en équipe, il en va autr~ment. Il est possible, 
à l'intérieur d'une certaine marge, de réduire son 
effort individuel sans que les autres s'en aperçoivent. 
Lorsque trois hommes transportent un piano à queue, 
il suffit que l'un d'eux baisse légèrement sa prise pour 
répercuter sur les deux autres une partie de la charge 
qu'il devrait normalement assumer. L'intérêt de 
l'équipe est d'éliminer autant que possible le nombre 
de tels resquilleurs. 

Se pose également le problème du partage des 
gains collectifs. Au départ, la distribution se fait de 
façon égalitaire; mais, rapidement, les membres de 
l'association s'aperçoivent qu'un tel arrangement est 
loin d'être optimal. Si l'un triche en effet à l'insu de 
ses compagnons, en fournissant par exemple un 
effort moindre que les autres, tout le monde en pâtit: 
le revenu global de l'équipe est inférieur, donc le 
revenu 0 individuel de chacun - et cela par la faute 
d'un seul. Celui qui 0 préfère travailler plus pour 
gagner davantage est pénalisé par le comportement 
de celui qui préfère «se la couler douce », même au 
prix d'line paie finale moins importante. 
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La solution consiste à lier les rémunérations indi~ 
viduelles à l'apport productif· réel de chacun, et à 
déléguer à l'un des membres de l'équipe la responsa
bilité de surveiller; de contrôler, d'organiser, et de 
mesurer le travail des autres. Mais encore faut-il que 
ce primus inter pares fasse bien son travail, le plus 
efficacement possible, et qu'il ne profite pas des res
ponsabilités qui lui sont confiées pour tricher à son 
tour au détrimeIit de la collectivité. Qui va «contrô
ler le contrôleur» ? Réponse : le profit. 

La solution consiste en effet à décider que la rému
nération du «contrôleur» &era constituée par ce qui 
reste du revenu global de l'entreprise une fois que 
tous les autres .facteurs de production auront été 
rémunérés en fonction de leur contribution produc
tive réelle. Un tel système résout simultanément les 
trois problèmes de contrôle, de mesure et d'organisa
tion interne du travail dans l'entreprise : 

Contr61e. Admettons que l'on ait une entreprise de 
dix personnes où l'on se répartit égalitairement le 
produit de l'activité collective. Celui qui resquille à 
l'insu de ses compagnons impose aux autres un man
que à gagner individuel égal au dixième de la perte de 
revenu global que sa moindre ardeur au travail inflige 
à l'équipe. Admettons maintenant que les neuf asso
ciés soient liés au dixième par un contrat de travail 
fixant leur rémunération en fonction de leurs obliga
tions. Si l'un triche"":"" c'est-à-dire s'il travaille moins 
pour la rémunération prévue -, le seul à en subir 
les conséquences est le dixième dont le revenu per
sonnel . est amputé de l'intégralité du manque à 
gagner qui résulte du comportement de celui qui 
resquille. Dans un tel système, la motivation de celui 
à qui on a confié la responsabilité de surveiller et de 
contrôler le travail des neuf autres est dix fois plus 
forte que celle qui prévaudrait dans un système de 
répartition égalitaire. Le profit est ainsi un instrument 
qui permet d'obtenir une meilleure discipline sans 
laquelle il ne peut pas y avoir de travail en équipe 
efficace, et donc, en milieu concurrentiel, de survie 
collective. 

Mesure. L'idéal serait que chaque compagnon soit 
rémunéré en proportion de son apport au produit glo-
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bal du groupe. Dans un atelier artisanal, mesurer la 
contribution effective de chacun est .chose relative
ment aisée : il suffit dç compter le nombre dècoups 
de marteau par unité de temps. Dans l'atelier indus
triel, avec l'introduction de la machine, la tâche 
devient beaucoup plus complexe. . 

Si l'un des compagnons touche une rémunération 
supérieure à son apport individuel, c'e~t autant de 
moins que les autres ne pourront plus se répar~ir. 
La rémunération des neuf autres sera inférieure à la 
valeur' de leur travail. L'intérêt de chaque membre 
de l'équipe est donc que celui à qui on Confie la res
ponsabilité d'évaluer la quantité de travail fournie 
par chacun fasse son travail de la façon la plus effi· 
cace et la plus objective possible, sans avantager pero 
sonne (à commencer par lui-même). . 

On peut imaginer que l'individu qui se spécialise 
dans cette tâche est l'un des membres de l'équipe, et 
qu'il fait ce travail sous le seul contrôle de ses camara
des. Mais cela suppose que chacun des membres de 
l'association prenne sur son temps de travail pour se 
consacrer à des activités de «contrôle» qui consti
tuent un retrait s1J.r les avantages de la division du 
travail en fonction des meilleures compétences de 
chacun. Par ailleurs, la motivation de chaque mem
bre à investir dans ce type de compétence particu
lière est relativement faible, puisque les gains seront 
partagés avec les autres. D'où les limites de cette for
mule «autogestionnaire» et l'intérêt de la solution 
« capitaliste » fondée sur le profit. 

Dans un tel système, toute évaluation incorrecte de 
l'apport de l'un des ouvriers se traduit en effet par un 
transfert implicite de revenu qui se fait non plus au 
détriment de l'ensemble des autres membres de 
!l'équipe, mais au seul détriment du titulaire du résidu. 
Si celui-ci paie l'un des travailleurs plus qu'il n'ap
porte, c'est lui, et lui seul, qui en supporte immédiate
ment les conséquences par une réduction équivalente 
de sa propre rémunération. S'il fait mal son travail, ou 
s'il ne le fait pas aussi bien qu'il pourrait le faire, c'est 
lui, et lui seul, qui en subit la sanction. D'où la motiva
tion individuelle très directe qu'il a à faire son travail 
le mieux possible, et qui est, en termes d'enjeu, dix 
fois plus élevée que 'la motivation individuelle que, 
dans le système précédent, chacun de ses compagnons 
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avait à vérifier qu'il faisait bien son travail du mieux 
qu'il pouvait. . 

Le profit est donc également le mécanisme qui dig. 
cipline l'action de celui qui a pour fonction de super
viser le travail des autres. Toute l'équipe y gagne. Cet 
agencement préserve les gains de la division du tra
vail tout en assurant un contrôle plus efficace de sa 
gestion. 

Organisation. L'intérêt de l'équipe est que ses reg. 
sources humaines soient utilisées de la façon la plus 
efficace possible; c'est-à-dire que chacun soit affecté 
aux travaux pour lesquels il est, relativement aux 
autres, le plus compétent. Mais qui décide de l'affec
tation de chacun? Comment faire que celui dont 
c'est la fonction le fasse de la façon la plus efficiente 
possible? . 

Là encore, il est possible de montrer comment·c'est 
en liant la rémunération d'une telle fonction et d'une 
telle compétence au profit, que la contrainte et la 
motivation à faire le meilleur usage possible des res
sources humaines de l'équipe seront les plus grandes. 
L'erreur étant humaine, l'entreprise ainsi organisée 
ne sera pas nécessairement la plus efficace possible. Il 
y a seulement plus de chances pour qu'elle se rappro
che davantage de cet objectif qu'elle ne s'en rappro
cherait si la propriété du profit restait indivise. 

Ainsi naît donc la firme capitaliste 4. Non pas de 
la propriété du capital, mais des contraintes du tra
vail en équipe. Ce scénario a plus une fonction expli
cative, par raisonnement analogique, qu'une valeur 
historique. Mais il attire notre attention sur un attri
but généralement négligé du profit : son rdle de 
contrôle et de réducteur des cotUs internes de la divi
sion du travail. 

Par ailleurs, n'oublions pas que dans certains pays 
comme l'Angleterre, le mouvement coopératif a Joué, 
au début du XIxe siècle, un rôle important dans 

4. Les deux premiers auteurs à avoir adopté cette présenta
tion de la lOgIque du cE~~:t dans l'organisation du travail en 
équipe sont Armen Al . et Harold Demsetz, dans c Produc
tion, Information Costs and Economie Organization », publié 
dans l'American Economic Review, décembre 1972. 
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l'essor de la révolution industrielle. S'il a par la suite 
presque disparu, c'est probablement parce que, 
conformément aux conclusions suggérées par le 
schéma ci-dessus, la concurrence a assuré la sélection 
naturelle des formes d'organisation interne les plus 
efficientes. 

LE PROFIT EN TANT QUE MOTIVATION A LA RECHERCHE 
DES COUTS DE PRODUCTION LES PLUS BAS POSSIBLES 

Une autre façon de mettre en lumière le rôle de 
contrôle interne joué par le profit est de partir de 
l'analyse du fonctionnement d'une entreprise où le 
profit ne joue en principe aucun rôle: l'entreprise 
bureaucratique. Par cette dénomination, nous enten
dons le type même du service public pris en charge 
par un département ministériel -la police par exem
ple -, ou par une administration autonome, comme 
les Postes. L'assimilation à une «entreprise» n'est 
pas abusive. Les fonctionnaires sont des producteurs 
comme les autres, utilisant des ressources (humaines, 
financières, technologiques) pour fabriquer des pro
duits dont la particularité est qu'ils ne sont pas écou
lés sur un marché concurrentiel, mais vendus en bloc 
à la collectivité par l'intermédiaire du budget, dans 
le cadre d'un système de monopole bilatéral (un seul 
vendeur, et un seul acheteur). 

Dans un tel système, c'est la collectivité - par la 
voix du gouvernement sous le contrôle des élus par
lementaires - qui en quelque sorte passe commande 
d'un service donné dont les caractéristiques (quan
tité, qualité, spécificités), et l'enveloppe financière de 
production font l'objet d'une négociation bilatérale 
entre la direction de l'administration concernée et les 
services centraux du budget. 

Comme toute entreprise, chaque administration ou 
service public a une fonction de· production implicite 
qui détermine le coî:tt de production unitaire du ser
vice fourni, et donc le montant des crédits budgétai
res nécessaires pour exécuter le cahier des charges 
défini par le pouvoir politique. Mais comment est 
déterminé ce coî:tt unitaire, qui, à son tour, détermine 
le niveau des demandes budgétaires? Par un proces
sus itératif analogue à celui que l'on vit dans toute 
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entreprise, même concurrentielle. La direction cen
trale envoie des instructions à ses différents services 
pour que ceux-ci lui indiquent les besoins budgétaires 
nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont 
confiées.· Ces directives sont à leur tour déconcen
trées au niveau des bureaux. Puis le tout remonte 
vers le haut. 

Comme dans l'entreprise, chaque prévision bud
gétaire se déduit du coût comptable des services 
fournis dans le passé, modifié en fonction des exigen
ces nouvelles. Comme dans l'entreprise, la tendance 
naturelle des bureaux est toujours de se plaindre de 
ce que les enveloppes qui leur sont allouées sont 
insuffisantes. Réflexe parfaitement humain, la notion 
de coût étant par définition toujours purement sub
jective : on n'a jamais assez d'effectifs pour faire le 
travail demandé; les salaires sont insuffisants pour 
obtenir un personnel de qualité; les conditions de 
travail ne sont pas à la hauteur de l'effort demandé 
aux exécutants, etc. Moyennant quoi, la remontée 
des prévisions budgétaires s'accompagne à chaque 
échelon du processus de décision d'une série d'arbi- , 
trages successifs dont la fonction est de rendre 
compatibles des demandes qui, globalement, ne le 
sont pas. Tout cela jusqu'à l'arbitrage final du gou
vernement entre les demandes budgétaires émanant 
de ses différentes administrations. 

Cependant, entre la firme bureaucratique et l'entre
prise privée, il existe deux différences fondamentales. 

Par définition, le rôle de l'arbitrage, qu'il se situe 
au sommet de la hiérarchie ou au niveau des services, 
est de contester les évaluatioris implicites des servi
ces en ce qui concerne leurs coûts de production. 
Amputer une prévision budgétaire qui remonte d'un 
service subalterne revient à dire à ses subordonnés: 
cc vous devez produire autant en nous coûtant moins 
cher ». Dans la négociation qtii s'engage, la connais
sance, des coûts de production possibles est déter
minante. Mais comment un chef de service ou le 
patron d'un ministère connait-il les coûts de produc
tion cc possibles» de ses services,? Sa seule source 
d'information provient des services mêmes dont il 
est censé contrôler les dépenses. De la même façon, 
comment le pouvoir politique ou parlementaire 
peut-il savoir si les estimations budgétaires qui lui 
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parviennent reflètent· bien l'effort maximum de ses 
administrations pour rechercher les coûts de produc
tion les plus bas possibles ? Lui aussi dépend pour 
son information de ce qui remonte des services dont 
il est censé contrôler les activités. 

Le système bureaucratique est ainsi un système 
décisionnel où le pouvoir réel des «producteurs» 
- dont l'intérêt personnel est de produire plus cher 
ce qui pourrait être produit moins cher : bureaux 
plus spacieux, moquettes plus épaisses, charges de 
travail plus faibles... - est en fait beaucoup plus 
grand que celui des « acheteurs» - dont l'intérêt est 
que le produit soit fabriqué au coût le plus faible 
compatible avec le cahier des charges. 

En principe, dans l'entreprise privée, les choses 
fonctionnent de la même façon. Chaque usine ou cha
que atelier tente d'obtenir le plus possible de sa 
direction générale qui est en position d' « acheteur » 
vis-à-vis de ses différents services comme le ministre 
l'est à l'égard de ses différentes directions. Mais la 
position de 1'« acheteur» privé n'est pas identique 
à celle de 1'« acheteur» public. Si l'information pour 
connaître les meilleurs coûts de production possibles 
dépend toujours de données transmises par les éche-· 
Ions inférieurs, il existe un contrepoids qui n'existe 
pas dans l'administration: la concurrence. Celle-ci, 
par le système des prix, apporte un ensemble d'in
formations sur les coûts des concurrents qui produi
sent des biens similaires ou directement substitua
bles. Si les prix du concurrent sont plus bas, c'est 
qu'il produit moins cher, et donc que les données 
qui remontent de la base ne reflètent pas ce qui pour
rait être réalisé si vraiment tout le monde faisait l'ef
fort maximum pour produire le moins cher possible. 

Autrement dit, dans l'entreprise privée le pouvoir 
du « producteur» a pour contrepoids l'information 
autonome dont la direction bénéficie du fait de l'exis
tence de concurrents. Cependant, il ne suffit pas que 
cette information parallèle existe pour que l'entre
prise soit immédiatement contrainte de mobiliser 
ses énergies pour chercher à produire au plus bas 
coût possible. Encore faut-il que quelqu'un ait la 
motivation à la rechercher et à en faire usage. C'est 
là qu'intervient le profit. 

Le profit, avons-nous dit, est ce qui reste après que 
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l'on a rémunéré l'ensemble des facteurs de produc
tion au niveau de ce qu'ils apportent au résultat final 
de l'entreprise. C'est un résidu qui se définit par la 
différence entre le revenu de l'entreprise et ce que 
sa production a coûté à produire. Si quelqu'un est 
personnellement propriétaire de ce résidu, toute 
situation où l'entreprise ne produit pas au plus bas 
coût possible représente un coût personnel dont le 
montant est égal aux économies que permettrait de 
réaliser l'utilisation d'une technique de production 
plus effi€ace. 

De là découlent deux conséquences. D'abord, que 
le «patron» est directement motivé pour s'informer 
lui-même sur les différentes techniques. de produc
tion possibles et leurs coûts relatifs; ensuite, qu'il 
est également directement motivé pour chercher à 
obtenir de ses collaborateurs l'effort maximal pour 
arriver à produire aux coûts les plus bas. 

Dans cette perspective, le profit n'est pas seule
ment la rémunération du capital ou du «patron ». 
C'est un mécanisme dont l'une des fonctions est de 
mobiliser les énergies de l'entreprise pour recher
cher les coûts de production les plus bas possibles. 
Ainsi que l'a expliqué Hayek, la notion même de 
« coût» n'a aucun sens en dehors d'une économie 
de concurrence et de profit: c'est l'interaction de la 
concurrence et de la recherche du profit qui, dans un 
processus de tâtonnement, permet à un instant donné 
de dégager les. techniques de production les moins 
collteuses, tout en sachant que la notion même de 
collt de production est un concept relatif, éphémère, 
fuyant, toujours remis en question par le mouve
ment de la vie économique et industrielle 5. 

Entendons-nous bien. Il n'est pas question d'affir
mer que la seule présence du profit fait que l'entre
prise sera nécessairement gérée de la façon la plus 
efficiente; mais, simplement, que la présence du pro
fit fait que c'est dans les entreprises de type capita
liste que la motivation à faire l'effort le plus grand 
possible pour arriver aux collts de production les 
plus bas, a toutes chances d'être la plus forte par 

5. Cf. Hayek, «Government Policy and the Market », dans 
Law, Legislation and Liberty (tome 3 : The PoUtical Order of 
a Free People). 
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rapport aux entreprises où le profit ne joue aucun 
rôle, ou n'a qu'un rôle très amoindri. 

Il est vrai qu'avec le développement des grandes 
entreprises contemporaines le problème du choix des 
techniques de production se pose dans des termes 
plus complexes que ce n'est le cas dans l'entreprise 
de type individuel. Mais la démarche est exactement 
la même. L'ensemble des techniques modernes de 
gestion - direction par objectifs, centres de profit, 
filialisations, etc. - ne constitue pas autre chose 
qu'un arsenal de moyens comptables dont la finalité 
est de permettre aux décideurs (la direction générale, 
les directeurs d'usine ... ) de disposer des informations 
les meilleures possible pour juger du degré de per
tinence des demandes budgétaires qui remontent des 
services ou ateliers. Ce n'est pas un hasard si les 
administrations, dans leur effort pour devenir plus 
efficaces, n'ont pas d'autre choix que d'emprunter au 
secteur privé ses méthodes de gestion. 

LE PROFIT EN TANT QUE CONTRÔLE « EXTERNE» 
DES CHOIX DE L'ENTREPRISE 

Il ne suffit pas que l'entreprise produise aux meil
leurs coûts possibles. Encore faut-il qu'elle produise 
ce que demande le marché. Là aussi, le « régulateur » 
n'est autre que le profit. 

Les ressources (naturelles, humaines, financières) 
de la société ne sont jamais illimitées. Par définition, 
elles sont toujours «rares ». L'intérêt de la collecti
vité est que ces ressources soient affectées en prio
rité aux secteurs où le service rendu aux consomma
teurs finaux est le plus grand, compte tenu, d'une 
part, de la structure relative des préférences indivi
duelles, d'autre part, de la structure relative des 
coûts de production. Comment résoudre cette équa
tion dont la nature n'est pas différente de celle à 
laquelle est confronté le chef d'entreprise lorsqu'il 
recherche la combinaison de production la meilleure 
possible, compte tenu de ses débouchés et de ses 
coûts ? Par le marché. 

Le marché dont l'intérêt n'est pas, comme le pose la 
théorie économique conventionnelle, qu'il conduit auto
matiquemènt à l'optimum cher à Wa:Iras, mais, comme 
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l'a écrit Hayek, qu'il conduit c à cet état du monde où : 
1) sera produit tout ce que quelqu'un sait produire et 

vendre à un prix suffisamment rentable pour lui-même, et 
en même temps suffisamment bas pour que des consom
mateurs acceptent volontairement d'acheter ce produit 
(bien ou service) de préférence à d'autres utihsations 
possibles de leur pouvoir d'achat; 

2) ce qui est produit l'est :par des entreprises fabriquant 
à des coftts au moins aUSSl bas que ceux que devraient 
supporter des concurrents éventuels désireux de produire 
le même type de bien ou de service; 

3) tou1; ce qui est vendu l'est à des prix plus bas, ou tout 
au moins aussi bas que ceux que devrait pratiquer tout 
nouveau producteur susceptible d'entrer sur le marché 8. » 

Au sein de ce mécanisme complexe de régulation 
et d'arbitrage entre des utilisations concurrentes des 
ressources de la collectivité, le profit joue un rôle 
fondamental. C'est lui qui est en quelque sorte le 
thermomètre qui permet de comparer dans quelle 
mesure le marché demande que plus de ceci soit 
produit, ou moins de cela. C'est lui qui sert à orien
ter les masses de capitaux et de financement dispo
nibles vers les secteurs, les activités, les entreprises 
dont les produits sont les plus demandés. A l'inverse, 
c'est également lui qui désigne les secteurs, les acti
vités, les entreprises où l'intérêt de la collectivité est 
que l'on cesse d'engouffrer de l'argent, pour utiliser 
celui-ci dans des productions qui correspondent 
mieux aux évolutions des préférences des consomma-
teurs. . 

On peut évidemment se demander pourquoi recou
rir à un tel mécanisme anonyme et indirect, au lieu 
de se servir de la planification. Là encore, c'est la 
prise en considération des phénomènes d'information 
qui donne la réponse. 

S'il n'est pas possible de gérer l'allocation des 
ressources de la collectivité nationale comme on gère 
la distribution des ressources d'une entreprise, c'est 
parce que dans nos sociétés complexes la somme 
d'informations nécessaires à l'accomplissement d'une 
telle tâche dépasse tout ce qu'un cerveau humain, 
même aidé des ordinateurs les plus sophistiqués, peut 
engranger. Même développer des ordinateurs encore 

6. Hayek: «Government Policy and the Market ». 
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plus performants ne résoudrait rien au problème 
dans la mesure où, comme l'a montré le philosophe 
espagnol, José Ortega y Gasset, le paradoxe de l'in
formation veut que «plus on a d'informations, plus 
on est relativement ignorant, et plus on a encore 
besoin de plus d'informations» - phénomène dont 
nombre de chefs d'entreprise ont fait l'expérience 
à leur détriment lorsque l'apparition de l'ordinateur 
leur a donné l'impresllion de résoudre tous leurs 
problèmes 1. , ' 

Bien que des esprits cartésiens aient du mal à le 
saisir, la vertu du marché, - et de ses deux corollai
res, le profit et la concurrence - provient de ce que 
c'est le système d'organisation sociale qui permet à 
chacun et à tous" sans que nous en ayons conscience, 
de bénéficier pour nos décisions individuelles et col
lectives d'une somme de connaissances et d'informa
tions supérieures à tout ce qui serait possible autre
ment. 

A ce titre, le profit n'est pas autre chose qu'un 
mécanisme de signalisation qui, dans l'orientation 
des capitaux, joue par l'intermédiaire des institutions 
boursières, un rôle de canalisation analogue à celui 
que remplit le système des prix dans l'orientation 
des autres facteurs de production. 

7. Même chez les chefs d'entreprise les plus dévoués à la 
cause du marché, la tentation est toujours grande de croire 
qu'on peut résoudre les problèmes de la collectivité en les 
gérant comme on gère les affaires d'une entreprise. C'est oublier 
qu'entre la firme et la ,collectivité nationale, les :problèmes 
d'information changent d'échelle. Si l'entreprise exISte parce 
que, dans certaines circonstances, le recours à des systèmes 
d'information et de décision hiérarchique permet de résoudre 
les problèmes d'affectation de ressources plus efficacement que 
le recours à des rapports d'échange par le marché, à l'inverse, 
l'existence du marché se justifie par le fait qu'au-delà d'une 
certaine complexité l'échaDge redevient une procédure d'allo
cation socialement moins coil.teuse que l'allocation par le com
mandement hiérarchique. C'est le rendement décroissant des 
procédures d'informatIon et de décision hiérarchique qui fait 
qu'au-delà d'un certain niveau de complexité d'organisation, le 
marché est un mécanisme d'allocation ~lus efficace que le 
système de commandement centralisé. Cf. Ronald Coase (1937). 



Pourquoi le profit 

LE PROFIT EN TANT QUE SYSTIlME DE CONTRAINTE 
DE L'ENTREPRENEUR CAPITALISTE 

365 

Pour mieux illustrer les «fonctions cachées» 
transcendantes, devrions-nous dire - du profit, nous 
allons maintenant raisonner à l'envers de ce que nous 
avons fait jusqu'ici. Au lieu de montrer comment la 
démarche rationnelle d'une équipe d'individus sou
cieux de maximiser leurs intérêts individuels joints 
les conduit à découvrir les vertus collectives d'un 
système' d'organisation de l'entreprise liant les fonc
tions de gestion à la propriété individuelle du profit 8, 
nous allons explorer ce qui se produit lorsqu'on passe 
à des formes d'entreprises caractérisées par une 
atténuation progressive du droit exclusif au profit. 

Pour commencer, revenons au point d'aboutisse
ment de notre démarche initiale. De l'artisan on 
passe à l'entreprise «coopérative ». Puis, au sein de 
celle-ci, on voit émerger la notion de profit et de 
gestion «capitaliste ». Le résultat, c'est l'entreprise 
cc entrepreneuriale» dont le type même est de nos 
jours la P.M.I., entreprise où propriété et gestion 
sont confondues dans les mains d'une seule et même 
personne : le patron. 

Si cette forme d'entreprise est devenue l'archétype 
de l'analyse économique, c'est qu'elle possède. une 
propriété remarquable : lorsqu'elle est plongée dans 
un univers de concurrence pure et parfaite, il y a 
convergence entre l'intérêt du gestionnaire (identifié 
à la maximisation de son profit) et l'intérêt de la 
collectivité (qui est que le patron de l'entreprise gère 
celle-ci de la façon la plus «efficiente» possible). 
Selon une formule célèbre, dans un tel contexte, le 
capitaliste, en poursuivant son· intérêt personnel, 
concourt à la réalisation de l'intérêt général. 

Oublions temporairement le problème posé par la 
référence au concept de concurrence pure et parfaite. 
Concentrons-nous sur les deux fonctions que remplit 
le profit dans une telle forme d'entreprise. 

8. Cette découverte se faisant par un processus de sélection 
naturelle des institutions au cours duquel les groupes ayant 
adopté les règles «les plus efficaces 1> survivent au iiétriment 
des groupes qui se sont dotés de règles d'organisation moins 
efficaces. . 
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Le profit est le mécanisme régulateur qui veille à 
l'allocation «optimale» des ressources à la dispo
sition du chef d'entreprise 

L'analyse économique montre que pour réaliser le 
profit maximal il faut que deux conditions soient 
réalisées : d'abord, que les facteurs de production 
utilisés par l'entreprise (travail, capital ... ) soient 
rémunérés à leur « productivité marginale» ; ensuite, 
que le volume de production soit fixé au point où le 
« rendement marginal» de chaque facteur de produc
tion est égal au rendement marginal des autres fac
teurs. De même, l'analyse économique montre que 
ces deux conditions sont celles qui conditionnent le 
degré d'« efficience» de l'entreprise. Le niveau de 
production qui maximise le profit est celui qui cor
respond à la meilleure utilisation possible des res
sources confiées à l'entreprise. D'où l'idée qu'en 
poursuivant la maximisation de son profit individuel, 
l'entrepreneur contribue à rendre l'économie plus 
efficace. 

Il est vrai qu'assumer que tout entrepreneur est 
guidé par la recherche du profit maximum est une 
simplification quelque peu outrancière. L'entrepre
neur est un homme qui peut poursuivre d'autres 
objectifs: par exemple, rechercher la croissance la 
plus rapide possible plutôt que la rentabilité la plus 
élevée; ou encore, sacrifier le perfectionnisme tech
nologique à la rentabilité; ou encore, rechercher une 
image de patron plus social que les autres en offrant 
des salaires plus élevés que ceux qui correspon
draient à l'équilibre du marché. Mais que se passe-t-il 
lorsqu'il agit ainsi ? 

S'il s'agit d'une entreprise non cotée en Bourse, 
cela signifie que l'entrepreneur accumule moins de
réserves pour investir dans l'innovation, la recherche 
de nouveaux débouchés commerciaux ou la mise au 
point de nouveaux produits ... que ne le font les 
autres qui, eux, ont un comportement plus orthodoxe. 
Si ses concurrents sont particulièrement actifs, un 
tel entrepreneur se condamne à devenir de moins en 
moins compétitif. Il finira par se faire éliminer. En 
conduisant à l'élimination finale de ceux qui ne 
respectent pas la règle du jeu, la concurrence joue 
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le rôle du policier qui veille à ce que chacun ne 
s'éloigne pas trop du comportement dont dépend 
l'efficacité économique, et dont le profit est à la fois 
la carotte et le bâton. 

S'il s'agit d'une entreprise dont le capital est coté 
en Bourse, le scénario est presque le même, sauf qu'il 
s'accomplira sans doute plus rapidement; toute 
baisse de la rentabilité contribuant à écarter les 
banquiers et les financiers, et à réduire les capacités 
d'emprunt par rapport à celles des concurrents finan
cièremelit plus prospères. 

Le profit mesure le coût d'opportunité social des 
décisions non efficientes de l'entrepreneur 

Le rôle de l'entrepreneur est de gérer, c'est-à-dire 
de prendre des décisions. On dira que ses décisions 
sont «efficientes» lorsqu'elles vont dans le sens 
d'une meilleure utilisation économique des ressour
ces de son entreprise. A l'inverse, on dira qu'elles 
sont «non efficientes» lorsqu'elles s'en éloignent. La 
caractéristique de la structure des droits de pro
priété dans l'entreprise entrepreneuriale fait que 
toute décision «non efficiente» se traduit pour l'en
trepreneur par un cotît financier personnel égal au 
supplément de profit qu'il aurait pu réaliser s'il 
avait pris une autre décision allant davantage dans 
le sens d'une meilleure efficience. 

Par exemple, courir après un taux de croissance 
trop élevé a pour conséquence que l'entreprise réali
sera un chiffre d'affaires plus important et embau
chera davantage de salariés. Mais cela entraîne l'en
treprise dans une zone de productivité décroissante 
qui fait qu'elle produit plus à des cotîts de plus en 
plus élevés. Dans un marché concurrentiel, l'entre
prise n'étant pas maîtresse de ses prix de vente, cela 
signifie moins de profit final. Moyennant quoi, tout 
se passe comme si l'entrepreneur payait la satisfac
tion d'être un champion de la croissance ou d'être 
le capitaine d'une équipe plus nombreuse d'un «cotît 
d'opportunité» représenté par la part de bénéfice 
dont il fait ainsi implicitement le sacrifice. 

S'éloigner du chemin de l'efficacité coûte donc, 
personnellement, quelque chose à l'entrepreneur. 
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Mais l'opération n'est pas neutre pour la société. Si 
son entreprise n'est pas aussi efficace qu'elle pourrait 
l'être, cela signifie que pour produire la même chose 
elle prélève davantage de ressources (mesurées par 
leur coût) qu'elle n'en prélèverait si elle était gérée 
de façon plus efficiente. Ces ressources sont autant 
en moins qui pourraient être utilisées à d'autres 
emplois où leur productivité serait plus élevée. Le 
coût social d'une décision ou d'une série de décisions 
non efficientes est ainsi représenté par la perte de 
productivité qui résulte pour la collectivité d'un 
usage moins efficace de ses ressources. On dira qu'en. 
agissant ainsi l'entrepreneur impose à la collectivité 
une série d'externalités sociales dont l'effet est de 
réduire le bien-être des autres, extérieurs à l'entre
prise, par rapport à ce que ce bien-être pourrait être 
si les ressources ainsi prélevées par l'entreprise 
étaient affectées à des usages où leur productivité 
serait plus élevée. 

Dans toute entreprise, qu'elle soit capitaliste ou 
socialiste, le fait pour le gestionnaire de prendre une 
série de décisions non efficientes entraîne des exter
nalités sociales. Cependant, la firme entrepreneuriale 
présente de ce point de vue une particularité remar
quable : la structure personnelle du droit de pro
priété fait qu'il y a égalité entre le coCu individuel 
qui résulte, pour le gestionnaire, de la prise de telles 
décisions, et le coût social que ces décisions imposent 
au reste de la communauté; toute baisse du niveau 
d'efficience se traduisant par une réduction de la 
rémunération du gestionnaire/propriétaire égale à la 
baisse de productivité enregistrée. 

LE PROFIT EN TANT QUE SYSTÈME DE DISCIPLINE 
DES MANAGERS NON PROPRI~TAIRES 

La réalité contemporaine est de plus en plus diffé
rente du modèle simple qui vient d'être évoqué. 
Depuis près d'un siècle, avec le développement des 
sociétés anonymes, on assiste à une séparation de 
plus en plus nette entre propriété et gestion. Le capi
tal des grandes. entreprises est dispersé entre les 
mains d'une multitude d'actionnaires, dont souvent 
le plus important n'a que quelques pour cents des 
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voix à l'assemblée générale. La direction effective 
de la politique de l'entreprise appartient à des 
« managers» professionnels appointés. 

L'idée généralement avancée est que le développe
ment des technostructures managériales modernes 
(<< l'ère des managers ») conduit à invalider l'hypo
thèse classique selon laquelle le libre fonctionnement 
du marché suffit à assurer la régulation la plus effi
cace des activités économiques. Autrement dit, que 
tout ce que nous avons montré jusqu'à présent 
concernant les différents rôles du profit dans une 
économie de concurrence ne serait plus valable dans 
le monde d'aujourd'hui en raison des évolutions affec
tant les structures de l'entreprise et de l'industrie. 

En èffet, nous dit-on, tout le ISchéma classique 
repose sur l'hypothèse que les gestionnaires de la 
firme recherchent la maximisation du profit. Or, est-il 
ajouté, cette hypothèse est de moins en moins vrai
semblable à partir du moment où la gestion effective 
des entreprises est de plt;ls en plus assumée par des 
managers salariés, au lieu de l'être par des patrons 
propriétaires. D'où la conclusion qu'on ne peut plus 
seulement se fier à la concurrence et au profit pour 
assurer la régulation de l'économie; et qu'il est néces
saire que l'Etat intervienne pour remplir les fonc
tions que le marché n'est plus à même d'assurer. 
Mais tout cela est-il aussi vrai qu'on le dit? 

La société anonyme et l'amoindrissement du profit 

La critique que nous venons d'énoncer part de pré
misses qui sont justes : à savoir que le divorce entre 
propriété et gestion conduit à ce que le profit est, 
dans ces conditions, un instrument q1.lÏ perd une 
partie des propriétés de régulation interne et externe 
identifiées en raisonnant sur un univers abstrait de 
petites entreprises. Pour deux raisons : 

- En 1968, les étudiants français ont défilé dans 
les rues de Paris en criant qu'« on ne tombe pas 
amoureux d'un taux de croissance ». On ne tombe 
pas davantage amoureux d'un taux de ·profit. Si l'en
trepreneur capitaliste gère en principe son entreprise 
de façon à maximiser son profit, ce n'est pas parce 
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que le profit est un objectif en soi, éthiquement 
estimable; mais parce que le système concurrentiel 
lui impose cette contrainte. Lé profit n'est pas néces
sairement une fin, mais une contrainte de survie et, 
par là même, la condition de réalisation de ses 
aspirations les plus fondamentales. S'il veut conti
nuer à bénéficier des satisfactions personnelles que 
lui apporte le fait d'être son propre patron ou de 
commander, s'il valorise particulièrement l'indépen
dance ou l'influence sociale que lui procure sa posi
tion économique, s'il attache beaucoup d'importance 
aux gratifications psychologiques qu'il tire d'appar
tenir au groupe de ceux qui «entreprennent» et 
prennent des risques ... il lui faut d'abord survivre, et 
donc «faire du profit ». 

Il en va de même des managers. La rentabilité n'est 
pas un objectif en soi, mais le moyen de garder son 
poste, de faire la carrière qu'on ambitionne, d'accé
der aux responsabilités dont on a envie, de s'affirmer 
vis-à-vis de soi, de sa famille ou des autres ... Cepen
dant, il existe une différence fondamentale entre le 
patron d'une P.M.I. et le manager d'une grande firme 
anonyme. 

Même lorsqu'il est salarié de l'entreprise qu'il a 
fondée et qu'il dirige, le revenu de l'entrepreneur 
reste entièrement lié aux performances de sa gestion. 
S'il perd de l'argent, il garde peut-être son salaire 
mensuel, mais bien souvent il est obligé d'hypothé
quer ses propres biens (c'est-à-dire ses revenus anté
rieurs). Dans les coups durs, c'est son salaire qui 
finance le fonds de roulement de l'entreprise. 

Le manager, lui, est dans une situation différente. 
Sa rémunération est généralement constituée, d'un 
côté par un salaire fixe, de l'autre par un intéresse
ment aux résultats de la firme (il est rare qu'un 
P.-D.G. ne soit pas actionnaire, même symbolique, de 
la firme qu'il anime). Mais l'intéressement ne cons
titue qu'une part marginale de son revenu. Lorsque 
l'entreprise a besoin de fonds frais, c'est aux action
naires que l'on fait appel, donc à lui aussi, mais en 
tant qu'un parmi une multitude d'autres. 

Résultat? Alors que dans la firme entrepreneuriale, 
celui qui prend une décision « non efficiente» en sup
porte intégralement les retombées financières, il en 
va différemment dans le cas de l'entreprise managé-
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riale : le co'Clt d'une telle déCision retombe conjointe
ment sur un grand nombre d'individus. Si, par exem
ple, un mauvais calcul coil.te à l'entreprise 100, et si 
l'auteur de la déCision n'est propriétaire que de 10 % 
des actions de l'entreprise, la sanction individuelle de 
cette erreur ne sera que de 10, alors que dans le cas 
d'une firme individuelle elle aurait été de 100. Moyen
nant" quoi, on est en droit de penser que si la firme 
avait été gérée par un entrepreneur à 100 %, au lieu 
de l'être par un capitali,ste à 10 %, il y aurait eu 
beaucoup moins de chances que cette erreur soit 
commise. 

Cela ne veut pas dire que le propriétaire personnel 
d'une entreprise sera nécessairement un meilleur 
gestionnaire. Bien d'autres facteurs (de compétence 
et de formation) entrent en jeu. Cela signifie sim
plement en termes économiques qu'il en coilte beau
coup moins cher, 'personnellement, au manager sala
rié d'organiser sa gestion autour d'objectifs en conflit 
avec la recherche du profit maximum, et donc en 
conflit avec les impératifs d'une gestion «optimale », 
qu'il n'en coilte au patron propriétaire à 100 % de 
son entreprise. 

Toutes choses égales par ailleurs, se payer un 
bureau plus somptueux, un siège soCial futuriste, for
tifier ,son leadership soCial par des investissements 
para-professionnels ou capter l'attention des médias 
par des prouesses technologiques pas toujours justi
fiées économiquement, constituent des décisions qui 
coiltent moins cher au gestionnaire de l'entreprise 
managériale qu'à celui de la firme entrepreneuriale. 
Le prix à payer pour jouir de satisfactions individuel
les attachées à des politiques dont l'effet est de 
réduire les résultats bénéfiCiaires de l'entreprise est 
moindre pour le premier que pour le second. Moyen
nant, quoi, en application de la loi économique la 
plus élémentaire qui veut que plus le prix est bas, 
plus la demande est forte, il est logique d'en conclure 
que la gestion de type managérial produira en 
moyenne plus de décisions s'écartant de l'optimum 
économique que n'en produirait, toutes choses égales, 
une gestion de type entrepreneurial. La séparation 
de la propriété et de la gestion conduit donc bien à 
un affaiblissement du rÔle régulateur des mécanismes 
du marché et du profit au regard des objectifs 
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de gestion optimale des ressources de l'entreprise. 

~ Il est vrai que le manager n'est pas totalement 
libre de ses mouvements et de ses décisions. Il reste 
soumis au contrôle de ses actionnaires, auxquels il 
doit périodiquement rendre des comptes. Chaque 
actionnaire a intérêt à ce que ses mandataires, les 
managers, gèrent leur entreprise de la façon la plus 
efficiente possible. Toute décision réduisant cette 
efficience se traduit par un dividende plus faible dont 
l'actionnaire fait les frais, cependant que ce même 
actionnaire n'en partage aucun des gains psychologi
ques éventuels. (Ce n'est pas lui qui tire le principal 
bénéfice de ce que les fauteuils du siège sont plus 
moelleux ... ; il est peut-être sensible aux prouesses 
techniques de l'entreprise dont il détient des actions, 
mais cette satisfaction n'est que très atténuée par 
rapport aux gains de notoriété personnelle qu'en 
tirent directement les ingénieurs et les directeurs.) 

En bonne logique, les actionnaires devraient donc 
s'opposer à tout ce qui contribue à écarter la gestion 
de la voie de l'efficience maximale. 

Cependant, pour pouvoir le faire, encore faut-il 
être informé, et à temps. Pour l'actionnaire, contrôler 
les managers n'est pas gratuit. Il faut assister aux 
assemblées générales, examiner les comptes, ques
tionner le personnel, au besoin mener sa propre 
enquête. Pour sanctionner une gestion qui ne vous 
plaît pas, il faut convaincre les autres actionnaires, 
les rallier à son point de vue, obtenir leur vote, etc. 
Nous avons là un problème de «collts de contrôle» 
analogue à celui évoqué au tout début de ce chapitre 
dans le cadre du travail en équipe. . 

En contrepartie du collt individuel que représente 
le contrôle de la gestion, quel est le gain ? Pour l'en
semble des actionnaires il est égal au supplément 
global de profit que peut rapporter un resserrement 
du contrôle. Mais pour l'actionnaire, il n'en repré
sente qu'une fraction; fraction d'autant plus faible 
que le nombre d'actionnaires est plus élevé, alors 
même qu'assurer un contrôle efficace de l'activité des 
gestionnaires est individuellement d'autant plus coll
teux. que les actionnaires sont plus nombreux (les 
difficultés à s'organiser efficacement pour obtenir des 
décisions !!ont· alors plus grandes : lorsqù'on n'est 
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que deux, c'est relativement facile; lorsqu'on est 
mille, bien souvent l'enjeu n'en vaut plus la chan
delle). Résultat : les actionnaires sont rationnelle
ment conduits à n'exercer qu'un contrôle lointain 
qui laisse aux managers une grande liberté d'action, 
notamment pour orienter leur gestion vers des objec
tifs différents de ceux qui refléteraient plus stricte
ment les intérêts des propriétaires du profit. 

La présence d'un contrôle des actionnaires ne 
modifie donc pas la conclusion que le divorce entre 

. propriété et gestion affaiblit la fonction régulatrice 
du profit en tant que contrainte à la gestion la plus 
efficiente possible. Cet affaiblissement est d'autant 
plus important que l'actionnariat est plus dispersé. 

Coût de production et détournement du profit 

Cet affaiblissement du contrôle des actionnaires de 
la firme moderne entraîne une conséquence. Tant 
qu'ils ne dépassent pas certaines limites, les gestion
naires sont relativement libres d'engager des dépen
ses qui ne sont pas réellement indispensables à la 
production, mais dont ils sont eux-mêmes ou leurs 
collaborateurs les premiers bénéficiaires sous forme 
de satisfactions non marchandes et non monétaires : 
investissements moins motivés . par les conditions 
objectives du marché et de la production que par la 
recherche d'une image d'entrepreneur dynamique; 
politiques sociales d'avant-garde justifiées moins par 
les économies de coût que la paix sociale procure, 
que par le désir de construire dans l'opinion une 
image de marque (Renault) ; percées technologiques 
moins liées aux contraintes de trouver de nouveaux 
débouchés ou de nouvelles techniques de production 
qu'au plaisir que les techniciens se font à eux-mêmes 
(Concorde); politique d'expansion qui s'explique 
moins par l'évolution réelle des perspectives de 
demande et de rentabilité que par la recherche de 
positions stratégiques motivées par des objectifs 
autres qu'économiques, etc. 

Toutes ces politiques et dépenses constituent un 
d~tournement du profit au détriment des actionnai
res et au bénéfice de ceux qui en cOnsomment les 
dividendes immatériels. Elles sont en effet financées 
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par des sommes qui n'ont pu être ainsi dépensées 
. que parce que les actionnaires ont implicitement 
renoncé à exercer intégralement leur droit de pro
priété en raison des coûts de contrôle que cela aurait 
impliqué. Le divorce entre gestion et propriété abou
tit à une sorte de démantèlement du droit au profit, 
partagé entre des actionnaires qui reçoivent des 
dividendes inférieurs à ceux auxquels ils auraient 
théoriquement droit, et certains personnels de l'en
treprise qui en perçoivent une partie sous forme 
d'aménités personnelles supérieures à celles aux
quelles ils auraient droit si la. firme était gérée de la 
façon la plus efficiente possible· - c'est-à-dire de 
façon à produire ce qu'elle produit aux coûts réelle
ment les plus bas possibles. 

Vu d'une autre perspective, et en se référant au 
schéma de contrôle budgétaire interne évoqué à pro
pos de la «firme bureaucratique », nous dirons que 
l'affaiblissement du contrôle des propriétaires du 
profit sur les décisions des responsables de la ges
tion conduit, au sein de l'entreprise privée, à ren
forcer le pouvoir relatif des services ou lobbies dépen
siers. Comme il n'est plus le propriétaire intégral 
du profit comptable final, l'ordonnateur des dépenses 
budgétaires est moins motivé à s'opposer aux deman
des émanant de ses services ou ateliers ou à les 
discuter. Son intérêt personnel à juger du caractère 
pertinent ou non des demandes qui lui sont faites, 
et à s'informer pour savoir si les choix qui lui sont 
proposés 'sont bel et bien ceux qui correspondent aux 
combinaisons de production les moins coûteuses pos
sibles, est moindre qu'il ne serait s'il était le proprié
taire exclusif du résidu. 

Là encore, on peut faire intervenir la notion de 
«coûts de contrôle ». Contrôler les demandes budgé
taires de ses collaborateurs, contrôler leurs décisions 
et leurs choix, réaliser tes arbitrages entre les ambi
tions ou prétentions de chacun, n'est pas une activité 
de tout repos. Cela implique un ensemble de coûts 
matériels et immatériels. Coûts matériels: la recher
che d'information par exemple, le recours à des 
services de « consulting» ou d'ingénieurs extérieurs ... 
Coûts immatériels : le surcroît de travail personnel 
et de souci qui en résulte, les inimitiés individuelles, 
les difficultés relationnelles~ ou encore les problèmes 
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sociaux internes qui peuvent être la conséquence 
d'une plus grande intransigeance. 

Plus l'enjeu personnel est élevé, plus on est motivé 
pour accepter ces inconvénients - du moins tant 
qu'ils ne perturbent pas l'atmosphère de l'entreprise 
au point de nuire à sa productivité. A l'inverse, plus 
l'enjeu personnel est proportionnellement réduit, 
plus on est naturellement conduit à accepter la pente 
de la facilité et la loi du moindre effort. 

Conséquence: l'amoindrissement du droit exclusif 
au profit a pour corollaire de réduire la motivation 
interne à la recherche des coats de production les 
plus bas possibles. Et cela, d'un bout à l'autre de la 
hiérarchie. C'est le supplément de coûts résultant 
de cette moindre contrainte qui représente le mon· 
tant du détournement de profit réalisé sur le dos des 
actionnaires, et dont les managers ont toutes chances 
de s'approprier la part la plus grande puisque ce 
sont eux qui détiennent les cordons de la bourse. 

On peut considérer, sur le plan de l'éthique ou de 
la justice sociale, qu'un tel transfert n'est peut-être 
pas une mauvaise chose dans la mesure où il. est 
possible qu'il contribue à réduire les inégalités de 
fortune (bien que cela ne soit pas certain). Il faut 
cependant bien voir qu'un tel démantèlement du pro
fit n'est pas neutre pour la société. Il n'affecte pas 
seulement la façon dont la plus-value de l'entreprise 
est distribuée entre ses différentes parties prenantes. 
Il a aussi des conséquences sur le bien-être du reste 
de la société (externalités). Ce n'est pas seulement 
le rôle de contrôle interne du profit qui est affecté; 
c'est aussi son rôle de régulateur externe. 

Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, toute 
entreprise qui n'est pas gérée aussi efficacement 
qu'elle pourrait l'être si ses structures d'organisation 
et de décision étaient différentes, impose un coût 
social au reste de la collectivité; produisant à des 
coûts plus élevés que ce qui serait réalisable dans 
d'autres circonstances, elle prélève en effet sur la 
société des ressources qui eussent été plus produc
tives -si elles avaient été affectées à d'autres emplois. 

Par ailleurs, dans la mesure où les taux de profit 
apparents ne sont plus liés à la recherche de l'effi
cience individuelle la plus grande possible, la consé
quence est d'altérer toute la structure relative des 
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rentabilités industrielles; structure qUi, rappelons-le, 
joue un rôle-clef dans l'ajustement de l'offre de capi
taux aux besoins et évolutions du marché. 

C'est ainsi tout le fonctionnement du mécanisme 
cybernétique d'allocation des ressources dans l'écono
mie et la société qui est faussé, au détriment de 
l'efficience . 

. La Bourse et le rôle régulateur des profits financiers 

Mais tout cela porte-t-il réellement à conséquence-? 
Faut-il conclure que l'analyse justifie le recours à 
l'Etat pour corriger les inefficiences créées par le 
développement des formes modernes d'entreprise? 
Ou la conclusion inverse que nous préconisons le 
r~tour utopique à un capitalisme de petites entrepri
ses plus proche du monde d'Adam Smith que de 
celui de la réalité contemporaine? Ni l'un ni l'autre. 
Car il nous faut en effet introduire maintenant la 
prise en compte d'une institution que nous avons 
jusqu'à présent négligée : la Bourse. . 

Nous avons dit que la dissociation entre propriété 
et gestion conduisait à atténuer le contrôle des 
actionnaires sur la gestion, et donc que dans leurs 
décisions de gestion les managers avaient une grande 
liberté pour ne plus tenir compte des intérêts de ceux 
à qui revient la propriété du profit. Mais quelle est 
cette marge de liberté? Est-elle vraiment si impor
tante? 

Dans la réalité, cette liberté est en fait étroitement 
conditionnée par l'existence ou non d'une bourse des 
valeurs forte et active. Le contrôle que les action
naires n'exercent plus directement, c'est la Bourse 
qui en prend le relais, et l'exerce en leur nom de 
façon indirecte. Ce qui ne signifie pas que ce contrôle 
soit moins efficace. Dans une. société de libre entre
prise, la Bourse est l'institution qui permet de faire 
échec au «détournement du profit» et à ses effets 
pervers. C'est sa présence qui invalide l'idée selon 
laquelle les évolutions qui affectent les structures de 
l'entreprise et de l'industrie conduiraient nécessaire
ment à réduire le rôle du profit en tant que 
contrainte prioritaire de gestion. Le problème, s'il 
est réel, vient moins de la diminution du rôle joué 
par l'actionnaire· dan.s l'entreprise, que ·du fait que 
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nous vivons ,dans des sociétés où les pouvoirs publics 
poursuivent des politiques qui ont pour conséquence 

. d'atténuer sans cesse davantage le rdie régulateur du 
marché boursier et des profits financiers. 

Dans un pays comme la France, la Bourse prend 
de plus en: plus l'apparence d~un « marché croupion ». 
Ceux qui s'inquiètent du déclin continu de cette insti
tution insistent généralement sur le double rôle de 
collecte et de redistribution de l'épargne qu'assure 
le marché financier. Ils, s'insurgent, avec raison, 
contre l'idée aujourd'hui de plus en plus répandue 
dans l'opinion publique qu'après tout, point n'est 
besoin de «capital» pour faire fonctionner des 
entreprises, et que le «crédit» peut suffire. Ils nous 
mettent en garde contre les dangers que représente
rait pour nos libertés la disparition de l'autofinance
ment, ainsi que la suppression de la possibilité offerte 
aux entreprises de faire directement appel à l'épargne 
privée. La Bourse, affirment-ils, est une des institu
tions clefs de la démocratie libérale. Elle est gage de 
la survie d'un secteur économique privé, qui ne soit 
pas directement aux ordres d'une bureauçratie gou
vernementale. Elle est aussi, chose essentielle entre 
toutes, l'instrument indispensable qui permet à l'éco
nomie nationale de s'adapter «en douceur» aux 
évolutions structurelles du marché; l'évolution des 
cours en Bourse étant le baromètre qui, en principe, 
sert à orienter l'épargne des secteurs en perte de 
vitesse vers ceux qui ont l'avenir devant eux. A ce 
titre, nous dit-on, une Bourse active est un signe de 
santé et de dynamisme économique, gage d'efficacité. 
, Tout cela est parfaitement pertinent, mais ne 
constitue en réalité que des arguments de second 
degré. Car, aussi bien les thuriféraires de la Bourse 
que ses détracteurs passent à côté de ce qui, sur le 
plan économique - c'est-à-dire par rapport aux pr~ 
blèmes d'efficience dans l'utilisation des ressources 
- représente aujourd'hui sa véritable raison d'être, 
son ultime, justification. 

L'actionnaire moderne n'est plus «propriétaire» 
au sens strict du terme. La croissance des grandes 
sociétés anonymes l'a dépouillé de la plupart de ses 
droits de propriété exclusifs. Mais elle lui en laisse 
deux, les plus importants : d'une part, le drOit exclu
sif au partage du revenu résiduel comptable de l'en-
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treprise; d'autre part, le droit de transférer libre
ment ce droit à quelqu'un d'autre en vendant ses 
titres de propriété sur le marché boursier. 

Même si, volontairement, l'actionnaire se garde 
d'exercer directement ses droits de contrôle et de 
surveillance sur l'activité des gestionnaires réels de 
l'entreprise, cette liberté de transfert, dans une éco
nomie où existe une Bourse active et développée, est 
tout à fait fondamentale : c'est elle qui suffit à lui 
offrir la garantie la plus grande possible que les 
managers seront contraints de respecter ses intérêts; 
autrement dit, qu'ils ne pourront pas, dans leur pro
pre intérêt personnel, trop s'éloigner d'une gestion 
contrainte par la recherche de la meilleure renta
bilité. 

Pourquoi ? La liberté de transfert des actions n'est 
pas· autre chose qu'un système de contrôle et de 
sanction indirecte de l'activité et' du comportement 
des managers. Si ceux-ci ont la possibilité, comme 
nous avons essayé de le montrer, d'organiser la vie 
de leur affaire davantage en fonction de leurs propres 
objectifs que de ceux de leurs actionnaires, ces der
niers, eux, conservent la liberté de soustraire leur 
richesse au contrôle de ceux dont la politique met 
leurs intérêts en danger. S'ils sont des centaines ou 
des milliers à faire le même raisonnement, les cours 
des actions de l'entreprise concernée s'effondreront. 
Arrivera un moment où la position des managers en 
place, malgré l'apathie probable des assemblées géné
rales; sera directement menacée, le bas prix des 
actions les mettant directement sous la menace d'une 

. offre publique d'achat (O.P.A.) qui, si elle réussit, se 
traduira par leur éviction et leur remplacement par 
une nouvelle équipe. 

Dans un pays où la Bourse joue un rôle marginal 
et déclinant, où l'actionnariat reste un placement de 
père de famille ou une tradition réservée à quelques 
classes sociales privilégiées; où le marché financier 
est une institution peu active étouffée par l'impor
tance des prélèvements directs ou indirects du Trésor 
sur les ressources finaricières du pays (cas de la 
France), cette menace ne sera guère effective. Les 
managers n'auront guère à craindre, sauf exceptions, 
la vindicte de leurs actionnaires et pourront conti
nuer à dormir sur leurs deux oreilles' tout en pour-
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suivant des politiques parfois contradictoires avec ce 
qui, pour garantir l'efficience optimale du système 
économique, doit rester le but ultime de l'entreprise: 
la rentabilité. 

En revanche, dans une économie où l'actionnariat 
est une institution très développée, où la Bourse joue 
un rôle essentiel dans le développement des entre
prises.; où le marché financier est organisé de façon 
à offrir aux propriétaires d'actions les moyens de 
gérer leurs portefeuilles avec le maximum d'efficacité 
(présence d'une multiplicité d'organismes de conseil 
spécialisés); où également d'énormes paquets d'ac
tions sont concentrés dans les mains de gigantesques 
institutions financières dont l'unique critère de com
portement, pour des raisons impératives, est le ren
dement (organismes d'assurances, pension funds 
américains) ; où enfin, il existe un vaste réservoir de 
managers directement en concurrence les uns avec 
les autres sur le marché de l'emploi, la menace est 
autrement sérieuse. Le gestionnaire ne peut pas 
rester indifférent aux intérêts de ses actionnaites. 
Et il le peut d'autant moins que les nouveaux modes 
de rémunération inventés pour récompenser les diri
geants qui réussissent le mieux à promouvoir les 
intérêts des propriétaires (stock options plans, par 
exemple) contribuent à accentuer la concurrence sur 
le « marché des managers ». 

Ainsi que l'ont résumé Eirik Furoboth et Svetozar 
Peijovich dans un article de l'American Economic Review 
consacré à la théorie dite des droits de propriété : «La 
liberté. dont l'actionnaire dispose pour vendre ses titres 
sur un marché où le eours des actions reflète la valeur 
que les spécialistes accordent à la qualité de gestion du 
mana~ement en place; impose de sérieuses limites au 
:pouvOIr de décision discrétionnaire dont sont soi-disant 
mvestis les dirigeants des sociétés modernes par rapport 
aux intérêts des propriétaires légitimes de l'entreprise. » 

La séparation entre propriété et gestion n'implique 
donc pas nécessairement, comme nous avons cru le 
démontrer, et comme ont trop tendance à l'affirmer 
impérativement les critiques du capitalisme moderne, 
que le concept théorique de «·maximisation du pro
fit », base de toute la théorie économique, et rouage 
essentiel de la régulation d'une économie de marché 
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décentralisée, soit dans la vie concrète une notion 
désormais périmée. 

Plus le marché des capitaux et celui des managers 
seront concurrentiels, moins les managers auront de 
pouvoir réel. A l'inverse, moins le marché financier 
sera sophistiqué, plus la liberté d'action de la techno
structure sera grande, plus les gens comme Galbraith 
et ses disciples auront raison, plus les gaspillages de 
l'économie « capitaliste» seront importants, et moins 
le marché jouera son rôle qui est que, sans que nous 
en ayons le dessein, nos actions et décisions indivi
duelles concourent à nous rapprocher le plus pos
sible de l'optimum· collectif. 

On retrouve ainsi, d'une façon indirecte, le rôle 
régulateur du profit privé. L'existence de la Bourse 
fait qu'il n'y a pas de raison de penser que, hormis 
le développement des interventions réglementaires et 
économiques de l'Etat, les transformations de l'appa
reil industriel moderne remettent en cause les prin
cipes de régulation cybernétique de l'économie de 
marché - et donc la légitimité sociale du profit 
capitaliste 9. 

9. Dans tout ce qui précède, nous avons raisonné comme si 
l'entreprise n'avait aucun contrôle sur ses prix de vente. Impli
citement, nous avons continué de nous situer dans une hypo
thèse de concurrence pure et parfaite où le prix est une donnée 
!mposée par le marché et sur laquelle l'entrepreneur n'a aucune 
influence. 

Conserver un tel postulat lorsqu'il s'agit de l'industrie 
moderne n'est guère sérieux. L'apparition des formes modernes 
d'entreprise - la société anonyme - n'a pas seulement pour 
conséquence d'introduire une dissociation entre propriété et 
gestion. Elle en a une autre, dont nous n'avons pas tenu 
compte : les entreprises ont désormais un certain contrôle de 
leurs prix de vente, qu'elles n'avaient pas dans le monde ato
misé des petites entreprises d'Adam Smith. C'est tout le pro
blème de la dimension croissante des entreprises et unités de 
production J?ar rapport à leur marché, et des modifications que 
cela introdwt dans le fonctionnement de la concurrence (oligo
poles, concurrence imparfaite, concurrence monopolistique, 
rôle de la publicité, du marketing, de l'innovation commerciale, 
etc.). 

Cela change-t-il quelque chose à nos conclusions? En prin
cipe, oui. A partir du moment où de telles possibilités de 
contrôle apparaissent, cela signifie en effet que la poursuite du 
profit ne passe plus nécessairement.par la recherche des écono
mies de colit les plus grandes possibles. Ce qui remet en cause 
l'un des aspects les plus essentiels de la régulation sociale "R.ar 
le profit. L'entrepreneur peut maximiser son profit par d au-
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L'I1CONOMŒ DU «NON-PROFIT» ET LES CONSI1QUENCES 
DE LA DISPARITION DE LA FONCTION CAPITALISTE 

Dans l'entreprise capitaliste de type managérial, 
l'atténuation du droit de propriété résulte d'un aban
don volontaire par les actionnaires d~une part de leur 
droit d'exclusivité sur le revenu résiduel de l'entre
prise. Nous venons de voir que cela ne change pas 
grand-chose aux propriétés remarquables de la logi
que de fonctionnement d'une économie de marché. 

Franchissons maintenant une nouvelle étape dans 
le démantèlement de la structure formelle du droit 
de propriété. Imaginons que plus personne ne pos
sède désormais de droit légal à la libre· disposition 
du revenu résiduel de la firme; qu'aucun agent éco
nomique ne dispose plus du droit d'acheter ou de 
vendre les titres au résidu engendré par l'organisa
tion. Autrement dit, plaçons-nous dans le cadre de 
ce que l'on appelle aujourd'hui la firme ~ à but non 
lucratif », forme d'organisation sociale intermédiaire 
entre l'entreprise capitaliste (entrepreneuriale ou 

tres moyens (la hausse de ses prix) que la recherche du cotl.t 
minimum. II est donc tentant d'en déduire que, puisque l'évo
lution industrielle nous écarte du schéma idéal dont nous som
mes partis, les conclusions que nous en avons tirées ne sont 
plus valables - ou tout au moins qu'elles sont moins valables 
pour l'univers qui est aujourd'hui le nôtre que pour l'univers 
théorique qui a servi de point de départ à notre raisonnement. 

Nous ne pensons pourtant pas que ce soit le cas. Pour deux 
raisons : la première qui est que ce genre d'observation est 
étroitement liée à une philosophie de la concurrence dont nous 
avons montré dans un autre chapitre qu'elle n'est pas perti
nente, et qu'elle conduit à juger l'efficacité du marché en fonc
tion de critères qui n'ont rien à voir avec les raisons réelles 
pour lesquelles le système de marché est précisément le plus 
efficient. La seconde qui tient à ce que cette remarque repose 
implicitement sur l'idée que le développement des formes 
modernes d'industrie s'est accompagné d'une réduction sen
sible des forces concurrentielles; ce .qui n'est pas historique
ment prouvé, et que l'analyse tant théorique qu'empirique ne 
confirme pas. 

Ce qui compte n'est pas de savoir si les entreprises ont une 
capacité d'influence sur leurs· prix de vente qu'elles n'ont pas 
dans un régime de concurrence pure et parfaite, mais de savoir 
si cette capacité est plus grande aujourd'hui qu'elle n'était dans 
le passé,.ou encore de comparer cette capacité avec celle, beau
coup plus grande, dont elles disposeraient dans des systèmes 
dé marché régulés par la puissance publique. 
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managériale) et l'entreprise publique (monopolistique 
ou concurrentielle). 

L'entreprise à but non lucratif 

Derrière ce vocable se dissimulent une multitude 
d'institutions de statut et à vocations diverses. En 
font partie les organisations mutualistes - assuran
ces, caisses de retraite ... -, les institutions coopéra
tives - coopératives ouvrières, coopératives de 
production ou de commercialisation agricoles, grou
pements de professions libérales, tels que les clini
ques -; certaines associations exerçant des actes 
commerciaux - pour répondre à des besoins que le 
marché n'est pas en mesure de satisfaire ou que les 
pouvoirs publics ne sont pas disposés à prendre en 
charge -, mais aussi les clubs de sport et de loisir, 
les associations culturelles, les fondations d'intérêt 
public, les institutions de charité, etc. 

Toutes ces institutions ont en commun de fonc
tionner non pour accumuler le profit (ce ne sont 
pas des « machines à profit» comme l'entreprise 
commerciale de statut commun), mais pour servir 
directement les intérêts de leurs mandants (mutuel
les, coopératives) ou encore les intérêts de ceux aux
quels leurs mandants désirent rendre service (cas de 
l'université privée, de l'organisation de charité, des 
clubs et associations financés par des contributions 
volontaires) . 

Leur caractère « non lucratif» ne signifie pas que 
ces organisations échappent à tout comportèment 
économique « maximisateur». La coopérative ouvrière 
a pour mission sinon de maximiser son profit, tout 
au moins de maximiser les revenus de ses mem
bres; c'est-à-dire en l'occurrence de chercher à obte
nir le plus haut niveau possible de « revenu résiduel 
par travailleur ». La clinique où les médecins non 
salariés détiennent le contrôle effectif des opérations 
hospitalières fonctionne de façon à maximiser le 
revenu joint de chaque praticien. Quant à la mutuelle 
ou à la coopérative de producteurs agricoles, leur rôle 
est, en principe, de maximiser le bien-être de leurs 
adhérents en leur donnant accès à des produits ou 
des prestations à des tarifs inférieurs à ceux que 
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pratiquerait l'entreprise privée soumise aux contrain
tes du profit. De même, on peut considérer que le 
rôle d'institutions financées par de~ donations publi
ques ou privées (orchestres philharmoniques, cer
tains théâtres, musées, etc.) est de· maximiser l' « uti
lité» - c'est-à-dire le niveau de satisfactions - des 
amatfiurs de musique, d'art dramatique ou de 
rétrospectives historiques. 

Comme précédemment, le problème est de déduire 
de cette nouvelle structure du droit de propriété 
quelles seront les caractéristiques essentielles du 
comportement des managers de ces institutions et 
d'en dégager les conséquences, d'une part, sur leur 
fonctionnement, d'autre part sur l'efficience globale 
des mécanismes collectifs d'allocation des ressources. 

L'analyse analogue à celle des pages précédentes, 
conduit à deux conclusions : 

- 1. Par rapport aux autres types d'organisations 
commerciales, l'entreprise à but non lucratif est une 
institution au sein de laquelle les managers jouissent 
d'une latitude beaucoup plus marquée pour divertir 
à leurs propres fins les ressources de la collectivité; 

- 2. Par rapport aux autres formes privées d'orga
nisation productive, il y a toutes chances pour que 
la firme à but non lucratif fonctionne avec des coûts 
plus élevés, et soit donc la source de gaspillage 
sociaux (extemalités) plus importants. 

Tout cela parce que l'absence de marché où se 
négocieraient librement les titres de propriété du 
résidu de l'activité de la firme fait qu'il, n'y a plus de 
contrepoids aux conséquences de l'atténuation du 
droit au profit. 

La ,.république des administrateurs 

Que les managers de la firme à but non lucratif 
jouissent d'une latitude d'action et de d~cision plus 
grande que dans l'entreprise privée capitaliste est la 
conséquence naturelle de la disparition de tout mar
ché où s'échangeraient les droits à l'usage du revenu 
résiduel de la firme. 

Dès lors qu'aucun agent ne dispose plus du droit de 
vendre ou d'acheter des titres donnant droit aux sur
plus engendrés par le travail coIiectif des membres 
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de l'organisation, un mécanisme fondamental de la 
vie économique disparait : il n'existe plus rien' qui 
permette de «capitaliser li) instantanément les. consé
quences futures des décisions: prises ·par les respon
sables de la gestion. En l'absence d'une Bourse, qui 
n'est autre qu'un lieu où les divers agents économi
ques échangent entre eux des anticipations positives 
ou négatives - donc des «informations li) - quant 
aux bénéfices et coilts des décisions présentes . des 
gestionnaires en place, ceux-ci se trouvent libérés de 
ce qui est, et reste, le système de sanction le plus 
efficace que le monde ait jamais inventé pour obliger 
les dirigeants des cellules économiques à gérer leurs 
activités de la façon la plus efficiente possible. 

Ceci ne signifie nullement que les managers de ces 
organisations échappent à toute contrainte. Il y a 
toujours, si l'entreprise fabrique des produits ou 
distribue ses services sur un marché où elle n'est pas 
seule, la sanction de la concurrence. Les managers 
évoluent à l'intérieur d'un budget qui est détermfué 
par l'état des recettes,.'ou qui dépend de la bienfai
sance volontaire des adhérents et mandataires. Cha
que année, se tiennent des· assemblées générales où 
les comptes d'exploitation et l'orientation des activi
tés sont examinés et discutés. Si les mandataires de 
l'organisation ne sont pas satisfaits de ceux qu'ils 
ont nommés, ils peuvent toujours les révoquer ou, si 
la majorité de l'assemblée générale ne les suit pas, 
tirer les conséquences de leur désaccord en retirant 
leur soutien financier personnel - non-renouvelle
ment d'une cotisation à une mutuelle, suppression de 
la contribution bénévole d'un généreux donateur. 

Il s'agit cependant de procédures de contrôle et de 
sanction plus longues, moins instantanées, et plus 
coilteuses que le mécanisme simple qui consiste pour 
l'actionnaire de la société anonyme à lire quotidien
nement les cours de Bourse, et à décider s'il achète 
ou vend. Dans la société à but non lucratif,· on n'a 
jamais qu'une fois' l'occasion de manifester son 
désaccord ou son approbation en votant ou non le 
quitus aux administrateurs, en renouvelant ou non 
sa cotisation, alors que l'actionnaire jouit personnel
lement de ce privilège tous les jours. Par ailleurs, ce 
dernier bénéficie d'une multiplicité de firmes spé
cialisées qui, soit en lui vendant des services spéci-
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fiques, soit en agissant en son nom (exemple des 
« proxy fight» des entreprises américaines) contri
buent à réduire considérablement le coût de son 
contrôle. L'entreprise capitaliste connaît elle aussi le 
folklore des assemblées générales annuelles, mais, 
comme nous l'avons déjà signalé, celles-ci ne jouent 
qu'un rôle très secondaire; c'est la Bourse, et non 
l'assemblée générale des actionnaires, qui est le véri
table mécanisme de contrôle de la gestion des mana
gers. 

Ce faisant, nous ne suggérons pas que tous les 
dirigeants d'organismes à but non lucratif circulent 
en Mercédès, abusent davantage des restaurants à 
quatre étoiles (dont l'existence de l'impôt sur les 
sociétés encourage la fréquentation), ou trônent dans 
des bureaux à faire pâlir d'envie leurs confrères du 
secteur privé. Si c'est parfois le cas, ce n'est certai
nement pas la règle. Ce sur quoi nous voulons attirer 
l'attention est simplement une situation de fait : à 
savoir que l'organisme à but non lucratif est, toutes 
choses égales par ailleurs, une forme d'organisation 
privée où les administrateurs et dirigeants disposent 
en théorie et en pratique, dans le cadre d'une écono
mie concurrentielle, d'une plus grande latitude pour 
utiliser les ressources qui leur sont confiées à des 
fins qui ne correspondent pas nécessairement à la 
raison d'être fondamentale de leur organisation; ou, 
autrement dit, que c'est la forme institutionnelle où 
les managers ont la plus grande liberté pour détour
ner ces ressources soit à leur avantage propre, soit 
au bénéfice des groupes internes ou externes qu'ils 
entendent favoriser (par intérêt, contrainte ou 
al truisme) . 

Ainsi que nous l'avons déjà décrit, toute organisa
tion collective subit une dynamique interne par 
laquelle une multitude de groupes professionnels 
s'affrontent pour accaparer à leur avantage, sous 
forme d'accroissements de budget, d'augmentation 
d'effectifs, de relèvement de normes techniques et 
pas seulement de relèvements de salaires, une part 
de la rente capitaliste. La firme privée n'échappe pas 
à cette règle, mais les contraintes qui pèsent sur ses 
administrateurs imposent à ce genre de comporte
ment des limites que la firme non capitaliste ne peut 
pas connaître au même degré. Dans celle-ci plus que 
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dans toute autre, les managers disposent. d'une très 
grande liberté pour imposer à leurs mandants,direc
tement ou par l'intoxication psychologique (rôle du 
discours idéologique) une conception de l'efficacité 
qui correspond davantage à la valorisation de leur 
propre système de valeur professionnel qu'au concept 
économique d'efficience défini comme la gestion opti
male des ressources prélevées sur la collectivité. 

L'appropriation cachée du profit 

Concrètement, cela se traduit par une variété 
innombrable de possibilités d'inclure dans les frais 
généraux des dépenses dont le manager capitaliste 
n'aurait pas la disponibilité. Mais ces «gaspillages» 
peuvent aussi se manifester sous des formes beau
coup plus indirectes et moins apparentes. Par exem
ple, en donnant au gestionnaire la possibilité de faire 
bénéficier son personnel (ou certaines catégories de 
ce personnel) d'avantages sociaux plus généreux ou 
de meilleures conditions de travail. Dans une certaine 
mesure, ces décisions contribuent à améliorer la pro
ductivité du travail; mais en l'absence du contrôle 
du «profit» capitaliste, le manager jàuira d'une 
discrétion plus grande que son collègue du secteur 
capitaliste pour aller au-delà du point où ce genre de 
mesures contribue réellement à améliorer la pro
ductivité. 

Dans un tel cas, la substitution d'un statut «non 
lucratif» à une forme d'entreprise capitaliste classi
que aboutit à ce que le surplus autrefois approprié 
par les propriétaires est redistribué aux managers ~t 
aux . salariés sans que la collectivité des consomma
teurs ou des adhérents dont l'entreprise est censée 
maximiser le bien-être en retire le moindre avantage. 

Que la notion de « profit» ait officiellement disparu 
ne signifie donc pas que le consommateur ou la 
collectivité récupè~nt ce qui ne va plus au capita
liste ou à l'actionnaire. Les profits que la firme clas
sique réalisait au bénéfice de ses propriétaires se 
trouvent dissipés sous forme de coûts de production 
ou de frais généraux plus élevés, générateurs de satis
factions personnelles pour, le manager, soit sous 
forme d'avantages concrets directs (par exemple, la 
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garantie d'une meilleure sécurité de son emploi), soit 
sous· forme d'avantages psychologiques indirects -
comme le fait de diriger une maison qui a la réputa
tion d'être à la pointe du progrès ou du dialogue 
social, où les employés sont réputés être plus 
« heureux» qu'ailleurs, où les normes de travail sont 
moins rigoureuses, etc. 

Encore une fois, il n'est pas question de suggérer 
que de telles attitudes sont forcément négatives; 
ni de prétendre que l'entreprise capitaliste où les 
gens seraient .mal dans leur peau, où les conditions 
de travail des ouvriers seraient désastreuses, où les 
normes seraient inhumaines... serait «socialement» 
préférable, car économiquement plus efficace. La qua
lité des rapports de dialogue entre la direction, les 
syndicats et les autres institutions sociales, la qualité 
du cadre de vie, le niveau des cadences ... sont des 
facteurs de productivité de plus en plus importants 
dans une société où l'on ressent de plus en plus 
négativement le fait de traiter de façon différente 
les individus selon qu'ils sont des consommateurs ~ 
que l'on soigne et «chouchoute» - ou des travail
leurs - que l'on «exploite ». Il s'agit simplement 
de prendre conscience de ce que, en l'absence de la 
sanction capitaliste qu'est le profit, le manager jouit 
d'une beaucoup plus grande latitude pour s'accorder 
personnellement ou accorder à son personnel des 
avantages au-delà du point à partir duquel tout avan
tage supplémentaire n'est plus justifié par des effets 
positifs sur la productivité. 

Le coût social du non-profit 

Lorsque le patron d'une entreprise individuelle 
rémunère ses facteurs de production à un tarif supé
rieur à leur contribution productive réelle - que ce 
soit par un salaire direct plus élevé, ou par des 
avantages indirects - non seulement cela se traduit 
pour lui par une perte personnelle égale à ·la diffé
rence, mais il impose aussi à la collectivité un « coût 
social» (une externalité) qui résulte de ce que l'usage 
qu'il fait des ressources dont il a le contrôle est 
moins «productif» que si ces ressources avaient été 
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mises à la disposition d'un autre entrepreneur plus 
efficient. Nous avons vu que la ·particularité· de cette 
formeinstitutionnnelle d'entreprise est qu'il y a éga
lité entre le coût personnel d'une décision «non effi
ciente » et son coût social. 

Dans l'entreprise capitaliste de type managérial, la 
liaison entre le coût personnel et le coût social d'une 
décision «non efficiente» n'est plus aussi directe. 
Mais c'est le marché boursier qui rétablit l'équilibre. 
Une gestion non efficace ne se traduit peut-être ·pas 
par une réduction sensible de la rémunération immé
diate de sôn auteur, mais, du fait du contrôle bour
sier et de la publicité qui lui est donnée, elle affecte 
sérieusement ses espérances de gains futurs (risque 
de se retrouver au chômage, perspectives de carrière 
compromise). Le résultat est donc sensiblement le 
même. 

Dès lors que le profit capitaliste ne joue plus aucun 
rôle dans le contrôle de la gestion de l'entreprise, les 
choses deviennent totalement différentes. Il y a disso
ciation sinon intégrale, du moins très profonde entre 
la sanction individuelle d'une décision «non effi;. 
ciente» et son coût social. L'affaiblissement dusys
tème de contrôle interne qui résulte du démantèle
ment total de la propriété individuelle du profit 
rompt l'égalité dont le rôle est d'empêcher que les 
intérêts individuels des décideurs ne les conduisent 
à prendre trop de décisions allant à l'encontre des 
objectifs d'efficience. Et ce déséquilibre conduit à 
conclure que l'entreprise où le contrôle du "profit 
capitaliste ne joue plus aucun rôle est une entrepnse 
où il y a toutes chances qu'un plus grand nombre 
de décisions «non efficientes» soient prises. 

Du point de vue de la collectivité, la disparition 
du profit n'est donc pas neutre. Que du fait de l'affai
blissement des procédures de contrôle interne, l'an
cien profit capitaliste soit récupéré par le personnel 
de l'entreprise sous forme de salaires non directs, 
peut être d'un point de vue éthique une bonne chose. 
Même si le profit n'est pas totalement ristourné aux 
clients et consommateurs de l'entreprise (comme cela. 
devrait en principe être le cas lorsqu'il s'agit par 
exemple d'une mutuelle), ·on peut consldérer qu'il 
vaut mieux que ce profit. disparaisse dans la poche 
du personnel de l'entreprise que dans celle du patron. 
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Mais ce n'est pas une opération blanche pour le reste 
de la société. L'amélioration immédiate du bien-être 
des membres de l'entreprise a pour contrepoint la 
réduction du bien-être global qui résultera de ce que 
l'entreprise sera socialement moins efficiente qu'elle 
pourrait l'être sous un autre statut. . 

Qu'on s'entende bien. Raisonner ainsi ne signifie 
pas que la formule de propriété capitaliste empêche 
la prise de décisions allant à l'encontre des impéra
tifs d'allocation optimale des ressources. Cela signifie 
·simplement que c'est dans une telle structure de 
droits de propriété que le coût individuel de telles 
décisions est le plus élevé pour les gestionnaires de 
la firme; et donc que c'est globalement cette forme 
d'entreprise qui a le plus de chances d'être sociale
ment la plus efficiente. 

De la même façon, il n'est pas question de transfor
mer ces observations en procès, et de dire que toutes 
les fonctions actuellement assurées par des organisa
tions non lucratives devraient être transférées à des 
gestionnaires capitalistes. Il est clairement de multi
ples circonstances (les productions socioculturelles) 
où ce ne serait pas possible et où donc les services· 
qu'elles rendent ne seraient plus produits. 

En nous attardant sur le {( système» de gestion 
d'une forme d'entreprise d'où a disparu toute réfé
rence au profit {( capitaliste », l'objectif était simple
ment de faire apparaître a contrario, à la manière 
d'un bricoleur qui essaie de reconstituer la logique 
de fonctionnement d'un circuit électrique en neutra
lisant tour à tour plusieurs de ses éléments, ce Que 
sont les véritables fonctions exercées par le profit 
individuel dans la société. 

Dans notre société, les or~anisations à but non lucratif 
ne jouent qu'un rôle margmal. Pour illustrer les consé
quences du dépérissement du profit, il eût sans doute été 
plus pertinent par rapport à nos préoccupations de pren
dre pour exemple le fonctionnement des entreprises publi
ques. Le résultat eût été le même par rapport à l'objectif 
poursuivi, mais cela nous aurait contraints à ÙDe analyse 
plus complexe dans la mesure où il eut fallu également 
tenir compte des incidences du marché politique sur la 
logique de décision des managers du secteur public. C'est 
par souci de simplification que nous avons accordé à 
l'analyse de la firme à but non lucratif une place qu'elle ne 
mérite pas si on prend pour seul critère le monde réel. 
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L'application de la théorie des droits de propriété à 
l'étude de la logique décisionnelle de l'entreprise publique 
nécessiterait de plus longs développements que nous 
n'entreprendrons pas ici. (Le lecteur pourra se reporter à 
l'article d'Yves Simon publié dans Vie et Sciences écono
miques, de janvier 1978.) Quelques mots cependant sur ce 
sujet. 

L'analyse que nous développons, si elle montre comment 
la disparition du profit conduit à rendre la gestion de 
l'entreprise moins «efficiente», ne suffit pas à prouver 
que d'autres modes d'organisation ne permettraient pas 
d'aboutir au même résultat social que celui auquel conduit 
le profit. C'est ainsi que l'on peut considérer qu'une autre 
façon de faire contrepoids à l'autonomie des managers et 
de compenser les conséquences que cela· entraîne sur 
l'affectation des ressources, est tout simplement de confier 
à l'Etat, par la voie des nationalisations et de la planifi
cation, le contrôle de la gestion des entreprises. Une telle 
espérance est cependant illusoire, pour plusieUrs raisons. 

L'entreprise publique. La firme nationalisée est une 
entreprise qui, du point de vue de la structure des droits 
de propriété, présente tous les traits de la firme à but non 
lucratif. La différence essentielle vient de ce que le pouvoir 
de contrôle n'émane plus d'une assemblée générale de 
clients ou de cotisants, mais d'une administration, elle
même soumise au contrôle du pouvoir politique. 

Pour que ce contrôle suffise à harmoniser la gestion de 
l'entreprise avec l'intérêt général, il faudrait que deux 
choses soient vraies : d'une part, que le marché politique 
révèle au moins aussi bien que la procédure anonyme du 
marché ce qu'est l'intérêt général; d'autre part, qu'une 
fois cet intérêt général révélé, les fonctionnaires en soient 
de stricts exécutants. Or, il est possible de montrer que 
ces deux hypothèses relèvent de l'irréalité. 

Bien que cela aille à l'encontre de nos convictions les 
plus solidement ancrées, l'analyse économique du marché 
politique, comme on l'a vu dans un autre chapitre, montre 
pourquoi le marché politique est par définition un marché 
plus inégalitaire que le marché économique fondé sur 
l'échange et non le vote. De la même façon, l'analyse éco
nomique montre pourquoi, en raison de coûts de contrôle 
très élevés, les bureaucrates sont des exécutants qui dispo
sent à l'égard du pouvoir politique d'llDe très large auto
nomie pour interpréter les exigences de l'intérêt général 
en fonction de leur propre conception personnelle de 
l'intérêt public. . 
. D'une manière générale, la détection des pratiques 
discrétionnaires des employés et le contrôle des managers 
qui ne travaillent pas dans l'intérêt des propriétaires sont 
des procédures beaucoup plus longues et difficiles à réali-
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ser dans le cas de la firme publique que dans celui de la 
firme privée. Les coûts pour éliminer les pratiques discré
tionnaires dans la firme publique sont beaucoup plus 
élevés car'les propriétaires ne peuvent pas vendre leurs 
droits sur un marché financier. 

La planification. Ce qui précède s'applique aux illusions 
nourries à l'égard des apports de la planification. S'il s'agit 
d'une forme de planification centralIsée, ce que nous avons 
dit plus haut à propos de la firme bureaucratique suffit. 
La planification centralisée n'est pas autre chose qu'une 
méga-firme bureaucratique. Ce que nous avons dit du 
fonctionnement interne d'un service ministériel et des 
conséquences sur l'allocation des ressources s'applique 
mot pour mot. Ce n'est pas un hasard si les pays socia
listes tentent périodiquement de revivifier leurs économies 
en réintroduisant certaines formes atténuées de profit. La 
critique la plus fondamentale est qu'en partant d'une 
conception purement comptable de la production (la 
théorie marxiste de la valeur travail), la planification cen
tralisée conduit à se priver de ce qui est, dans une société 
complexe, le principal mécanisme de découverte des struc
tures de production les plus économes. Ainsi que nous 
l'avons signalé, toute conceptiQn bureaucratique de l'éco
nomie favorise avant tout l'intérêt dépensier des produc
teurs au détriment de l'intérêt général des consomma
teurs. 

S'il s'agit d'une planification démocratique et décentra
lisée comme celle que préconisent les partisans de l'auto.. 
gestion, c'est alors l'analyse des gestions à but non lucratif 
qui s'applique. Dans Autogestion et Capitalisme (Masson, 
1978), nous avons démontré pourquoi une économie auto
gérée, toutes choses égales par ailleurs, ne peut qu'être 
moins efficiente qu'une économie capitaliste. Par ailleurs, 
pour qu'une planification démocratique puisse être supé
rieure au marché, il faudrait là aussi que l'on ait l'assu
ranCe que le marché politique soit plus juste et plus égali
taire, plus démocratique, que le marché tout court. Ce qui 
nous ramène aux conclusions sur l'efficience du marché 
politique. 

Enfin, s'il s'agit d'une planification souple à la française, 
nous renvoyons le lecteur aux conclusions de Vera Lutz 
(voir textes annexes). La planification souple à la fran
çaise, telle que la théorie en a été faite par Pierre Massé, 
est un mythe. Elle reste fondée sur une théorie du marché 
et de la concurrence dont la logique est paradoxalement 
de conduire à la destruction même des institutions qu'elle 
entend protéger. 
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LE PROFIT EN TANT QUE MGULATEUR 
DU MARCH~ DES CONDITIONS DE TRAVAIL. 

Nous avons vu, au début de ce chapitre, comment 
la démarche rationnelle d'une équipe d'individus tra
vaillant ensemble; et soucieux de maximiser leurs 
intérêts individuels joints, les conduit à découvrir les 
vertus collectives d'une organisation liant les fonc
tions de gestion à la propriété individuelle du résidu 
de l'activité de l'entreprise. Tous les membres de 
l'équipe profitent de cette innovation dans la mesure 
où celle-ci permet d'éliminer les tricheurs et resquil
leurs vivant aux crochets des autres, et dont le com
portement réduit l'efficacité globale du travail. de 
l'ensemble - ou plus exactement : permet de réduire 
l'ampleur des phénomènes de resquille au niveau 

. «optimal» désiré par l'équipe. 

L'optimum de contrôle 

Remplacer une technique collective de contrôle par 
une procédure de contrôle «capitaliste» permet 
d'obtenir un contrôle plus efficient du travail de 
chacun. Mais cela ne signifie pas que le contrôle sera 
efficient à 100 %. Personne n'y a intérêt, pas même 
celui à qui on donne la propriété du profit résiduel. 

Contrôler le travail des autres est en effet, comme 
n'importe quelle autre tâche, une activité «coi!
teuse ». Il faut former les contremaîtres. Etre patron 
n'est pas toujours une sinécure: il faut avoir l'œil 
à tout, négocier, donner des ordres, être toujours 
présent si l'on veut vraiment être efficace à 100 %. 
Par ailleurs, il ya également des coûts humains: la 
méfiance qui apparaît chez les autres dès lors qu'on 
n'est plus exactement sur le même plan qu'eux; les 
révoltes que l'on risque de déclencher si l'on est 
trop sévère ou trop tatillon. 

Celui qui est investi de la fonction de contrôle doit 
donc peser, d'un côté les gains que peuvent lui rap
porter un contrôle plus efficace, de l'autre, les ennuis 
et les coûts qui peuvent résulter d'un contrôle qui 
dépasse le seuil de tolérance de ses équipiers. S'il est 
rationnel, il dosera son effort de contrôle en fonction 
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du point oà il Y a équilibre entre les· gains et les 
coiits. Rester en deçà de ce point lui coiite une part 
de profit liée à ce qu'accentuer son effort de contrôle 
lui rapporterait plus, en termes d'économies poten
tielles, que cela ne lui coiiterait. A l'inverse, aller 
au-delà lui coiiterait plus en inconvénients que cela 
ne lui· rapporterait en rémunération personnelle sup
plémentaire. 
. Ce point «optimal» dépend des arbitrages indivi
duels que le contrôleur fait entre rémunération finan
cière supplémentaire et le coiit non monétaire impli
cite qu'il accorde à certains des inconvénients de sa 
fonction. Cependant, ce point «optimal» ne dépend 
pas seulement de ses préférences personnelles. Il 
dépend aussi des attitudes et réactions de ses coéqui
piers face à son activité, et donc du «prix» qu'eux
mêmes accordent à l'exercice de cette fonction col
lective, en fonction des avantages personnels qu'ils en 
retireront si elle est bien exécutée, et des inconvé
nients personnels qu'ils ressentiront du fait de son 
exécution. 

Imaginons deux marins-pêcheurs ayant chacun leur 
petite barque et partant pêcher chaque matin à l'aube. 
L'un est marié, a quatre enfants plus une belle-mère à 
charge. L'autre est célibataire et n'a que lui-même à 
entretenir. 

Un jour vient où nos deux marins s'aperçoivent que 
mettre en commun leur petit patrimoiile pour acheter un 
plus gros bateau leur permettrait de pêcher et de vendre 
âavantage de poissons. Un plus gros bateau permet, en 
effet, d'aller pêcher plus loin, d'atteindre des territoires de 
pêche qu'ils ne pouvaient pas exploiter jusque-Ià, et de s'y 
rendre plus rapidement qu'avec leur ancienne barcasse. 
Par ailleurs, pendant que l'un pilote le navire, l'autre pré
pare les lignes et les filets, alors qu'auparavant, il leur 
fallait attendre d'être arrivés sur le lieu de pêche pour 
le faire. Là encore, l'équipe permet d'obtenir une plus 
grande productivité que le travail individuel, et d aug
menter le revenu de chacun en augmentant le rendement 
de la production globale. 

Cependant se pose un problème. Le marin marié, en 
raison de ses charges de famille, est dur à la tâche. Il tra
vaille vite, s'arrête à peine pour fumer de temps à autre 
une cigaFette, ou manger un sandwich. L'autre n'a pas les 
mêmes impératifs. Il aime prendre son temps. Il tient à 
faire sa sieste quotidienne, tout en sachant que cela lui 
fait rater chaque jour la prise de quelques poissons de 
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plus. Mais, à ses yeux, cela n'a guère d'importance: il n'a 
pas de gros besoins. 

Regardons la signification économique de cette situa
tion. A eux deux, les pêcheurs ramènent chaque soir au 
port une prise plus grosse que celle qu'ils avaient l'habi
tude de rapporter précédemment lorsqu'ils travaillaient 
en solitaires. Mais cette prise reste inférieure à celle que 
l'équipage pourrait ramener si le célibataire travaillait 
avec la même intensité que son camarade. En fournissaht 
moins d'efforts que ce dernier, non seulement il se prive 
d'un revenu plus élevé, mais il ampute également le revenu 
de son coéquipier. 

Même si le partage de la vente des poissons se fait de 
façon égalitaire, le sacrifice n'est pas égal pour les deux. 
Il est plus élevé pour le chargé de famille que pour le 
célibataire. Ramener un revenu monétaire plus élevé a, 
en effet, plus d'importance pour le premier que pour le 
second, qui considère qu'au·delà d'un certain revenu mini
mum, le supplément d'argent que lui rapporterait un 
effort plus grand ne vaut pas le sacrifice que lui impose. 
rait le fait de renoncer à sa sieste ou à sa nonchalance. 

Le premier sait que l'attitude de son camarade le prive 
d'un revenu supplémentaire dont il ressent l'absolue 
nécessité. Il· a donc intérêt à empêcher que son coéquipier 
n'abuse de sa situation. Régulièrement, il quitte son poste 
de travail pour venir le réveiller et le houspiller. Mais 
lorsqu'il agit ainsi, c'est autant de poissons que lui-même 
ne prend plus. 

Contrôler le travail de son camarade est bien une acti· 
vité qui coûte à l'équipe, et à chaque membre de l'équipe, 
l'équivalent du nombre de poissons que le marin marié ne 
pêchera plus pendant qu'il vient surveiller son associé, 
moins le nombre de poissons supplémentaires que le céli· 
bataire prendra du fait qu'il se sait surveillé par son 
camarade. L'intérêt du premier n'est donc pas d'être tout 
le temps sur le dos du second, mais d'accepter que le 
célibataire en fasse un peu moins que lui le souhaiterait, 
en contrepartie de ce que celui-ci accepte de .travailler un 
peu plus qu'il n'y serait naturellement enclin s'il était seul. 

On retrouve un problème économique classique d'allo
cation de ressources. La ressource en question étant en 
l'occurrence le temps et l'effort de chacun. La situation 
« optimale », celle qui assure le meilleur arbitrage entre 
les préférences individuelles de chacun des associés est 
celle où le «rendement marginal» de l'activité de contrôle 
que le marin marié exerce sur le marin célibataire (rende
ment marginal mesuré par le nombre de poissons supplé
mentaires que ce dernier ajoutera à la prise collective) est 
égal au «coût marginal» que cette activité de contrôle 
impose à l'équipe (coût marginal mesuré par le nombre 
de poissons qui ne sont pas pêchés du fait que le « contrô-
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leur» est périodiquement contraint de quitter son poste 
de travail pour contrÔler le «contrÔlé»). 

Il s'agit évidemment d'un cas d'espèce extrême
ment simplifié. Mais cette logique n'est pas, en soi, 
différente de celle qui dans toute entreprise préside 
à l'exercice des fonctions d'autorité. Ce n'est pas 
parce qu'un individu se voit doté du droit exclusif au 
profit, et donc que tout moindre effort lui coûte 
immédiatement quelque chose en termes de rémuné
ration individuelle, que son intérêt est de mettre un 
garde-chiourme derrière chaque travailleur. Le titu
laire du profit n'a intérêt à contraindre ses salariés 
à faire davantage d'efforts (en termes d'assiduité, de 
rendements, etc.) que pour autant que cela ne lui 
coûte pas plus cher que c'est susceptible de lui rap
porter. 

Autrement dit, dans sa politique de gestion, dans 
ses efforts pour obtenir de l'équipe qu'il dirige le 
rendement maximum, le «capitaliste» ne peut pas 
ignorer les préférences de ses employés en ce qui 
concerne leurs conditions de travail. Là encore, le 
profit joue un rôle de clignotant. La contrainte de 
maximasation du profit signifie que le patron doit 
tout autant veiller à organiser la gestion du travail de 
ses salariés en fonction de la structure de leurs préfé
rences implicites, qu'à veiller à l'efficacité de ses 
dépenses d'investissement. 

Encore une fois, il ne s'agit pas d'affirmer que le 
mode de propriété capitaliste permet d'arriver auto
matiquement au meilleur des mondes possibles, celui 
où tout le monde serait content, et où il n'y aurait 
plus de conflit (1'« équilibre» mythique des modèles 
des économistes). N'oublions pas en effet que les pré
férences des individus, tant en ce qui concerne leurs 
besoins de consommation que leurs attitudes devant 
le travail, sont d'abord et avant tout subjectives : 
elles ne sont pas données a priori, mais résultent d'un 
processus de confrontation permanente devant plu
sieurs systèmes de choix ou de contraintes possibles. 
A ce titre, le conflit fait partie même du processus 
permanent de révélations des besoins et d'arbitrage 
que constitue la vie économique et sociale. Et la 
présence du profit constitue pour le gestionnaire la 
carotte et le bâton qui le contraignent à tenir compte 
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des préférences de ses salariés du mieux qu'il peut. 
Un autre exemple, plus immédiatement branché 

sur nos préoccupations actuelles, permettra de 
mieux comprendre cette dynamique interne du profit. 

Le marché des conditions de travail 

Il est· clair que depuis une dizaine d'années -
disons depuis 1968 - nous assistons dans certaines 
couches de la population à l'émergence d'aspirations 
ou de préoccupations qui ne correspondent plus à 
l'ordre traditionnel des valeurs de la société indus
trielle. C'est, par exemple, la remise en cause de la 
croissance pour la croissance, accompagnée d'une 
importance accrue donnée aux problèmes de qualité 
de la vie, de défense de l'environnement, ou le souci 
de vivre dans une société moins impersonnelle, moins 
inégalitaire, moins individualiste, moins systémati
quement tournée vers la recherche de la performance 
individuelle et collective. C'est aussi - et c'est ce qui 
nous intéresse - tout ce qui tourne autour de l'éthi
que du travail, c'est-à-dire la priorité plus grande 
accordée aux aspects non monétaires et non stricte
ment professionnels du travail, par rapport aux 
valeurs classiques liées à la .course au salaire, à la 
carrière ou à la réussite professionnelle. Ou encore 
tout ce qui tourne autour du thème du pouvoir -
notamment le pouvoir dans l'entreprise, avec l'aspi
ration au passage à des formes d'organisation et de 
rapports hiérarchiques plus humains, plus décentra
lisés, plus individualisés. 

La question qui se pose est de savoir si le système 
du profit et de. la concurrence « capitaliste» repose, 
comme on nous l'affirme souvent, sur une logique 
contraire à la prise en compte de ces nouvelles aspi
rations; moyennant quoi, il n'y aurait pas d'autre 
issue pour les satisfaire que de changer de régime 
économique. Les deux arguments généralement invo
qués à l'appui de cette thèse - celle de l' « impasse 
capitaliste» - sont les suivants : 

- Le premier consiste à affirmer que satisfaire 
ces nouvelles aspirations est impossible tant que la 
société restera fidèle à la loi de l'efficacité capitaliste, 
car, dit-on, la logique d'un tel système entraîne 
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nécessairement la sélection du plus fort, donc la 
concentration du pouvoir économique ~t politique 
dans les mains des producteurs les plus efficients; 
c'est-à-dire la concentration du pouvoir dans les 
mains de ceux dont précisément, ajoute-t-on, l'intérêt 
est d'assurer la pérennité du système industriel exis
tant. 

- Le second argument est de considérer qu'il 
existe, de par la nature même du système de pro
priété capitaliste, une liaison univoque entre l'écono
mie de marché de type capitaliste et le développement 
d'une organisation du travail de type taylorien, tou
jours plus parcellaire, toujours plus aliénante pour 
le travailleur. 

Oublions le premier argument 10. Concentrons-nous 
en revanche sur le second. ' 

y a-t-il vraiment une liaison univoque entre capi-

10. Cette thèse ne manque pas de cohérence. Implicitement, 
elle est même bien souvent partagée par des gens qui se disent 
lihéraux. Mais elle pré~ente l'inconvénient majeur d'être fon
dée sur une incompréhension totale de ce qui constitue la 
réalité du processus concurrentieL 

Sous l'intluence d'idées fausses particulièrement répandues, 
nous perdons malheureusement trop souvent de vue le fait que 
la concurrence, dans une économie libérale, n'est pas la sélec
tion du plus fort, mais d'abord et avant tout la sélection de 
ceux qui sont les plus habilesJ ou les plus diligents à déceler, 
sentir, exploiter tout ce qui cnange dans leur environnement, 
qu'il s'agisse des besoins matériels de leurs concitoyens ou de 
leurs aspirations non marchandes. Contrairement à ce que l'on 
nous dit, la concurrence n'a jamais été un cadeau royal rait aux 
entrepreneurs. C'est tout le contraire. La concurrence est la 
discipline la plus impitoyable qui soit pour empêcher précisé
ment les producteurs d'abuser de leur position face à leur 
clientèle, soi-disant désarmée. 

Il est vrai qu'il existe des phases de concentration économi
sue. Il est vrai aussi qu'au niveau individuel, la logique de 
1 entrepreneur, même lorsqu'il lève bien haut le drapeau de 
l'économie de marché, n'est pas de jouer totalement le jeu de 
la concurrence, mais en permanence de chercher à s'y sous
traire. C'est normal et humain. L'entrepreneur n'est pas plus 
un héros que n'importe quel autre être humain. Cela dit, ce 
n'est pas parce q,ue cette logique est vraie au niveau des com
portements indiVlduels, ou de chaque entreprise, que la logique 
de l'économie de marché est d'obéir à cette fameuse loi de la 
concentration croissante si souvent invoquée pour justifier les 
entraves qui se multiplient à l'encontre du libre exercice de la 
fonction entrepreneuriale. La vertu, le miracle pourrait-on dire, 
de la concurrence est en effet que, lorsqu'elle joue librement, 
elle fonctionne comme un système cybernétique dont la logique 
est de s'autoreproduire en s'autodétruisant, dans la' mesure où 
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talisme et organisation taylorienne du travail? Le 
profit est-il vraiment un obstacle à la prise en compte 
des nouvelles aspirations des travailleurs en ce qui 
concerne, d'une part l'amélioration des qualités « phy
siques)) du travail - aménagement de l'espace indus
triel, confort, qualité du cadre de travail, conditions 
de sécurité, aménagement des horaires ... -, et d'au
tre part tout ce qui tient davantage aux conditions 
d'insertion personnelle de l'individu dans son entre
prise - problèmes de la hiérarchie, de la responsa
bilité et de l'autonomie du travailleur, de ses motiva
tions, de l'intérêt des tâches confiées, etc. ? 

Répondre par l'affirmative revient à oublier que 
dans une économie de marché où la survie de l'entre
prise passe par le profit, la concurrence est là encore, 
comme pour les biens marchands traditionnels, une 
contrainte dynamique qui impose à l'entrepreneur 

ceux q.ui essaient de tricher avec elle créent en réalité les 
conditIons de son intensification. 

Les phénomènes de concentration doivent bien plus à l'exten
sion des zones d'intervention économique et sociale de l'Etat 
qu'au libre jeu du marché capitaliste. Nous ne devons, en 
effet, jamais perdre de vue que plus l'Etat intervient, plus il 
est présentl plus il dispose de moyens pour intervenir autori
tairement aans le jeu spontané du marché, plus il est logique 
de penser que les entreprises consacreront une part croissante 
de leurs ressources à faire du marketing politique plutôt que 
du marketing commercial ou social - c'est·à·dire leur vrai 
métier. l.es entraves à la fluidité économique et sociale ne 
viennent pas de la loi capitaliste du profit, mais de ce que 
l'extension croissante des pouvoirs de l'Etat conduit ceux dont 
le rôle est de rechercher le profit à se reposer davantage sur 
l'Etat pour prospérer en détriment des consommateurs, au 
lieu de chercher à prospérer et à faire du profit en les ser
vant mieux. Autrement dit, ce n'est pas le système capi
taliste du profit qui est en cause, mais la façon dont la crois
sance des mterventions de l'Etat contribue à modifier le com
portement de ceux dont le rôle est de servir la société en 
faisant du profit. 

Dans ces circonstances, l'argument utilisé par les adversaires 
de la société libérale pour démontrer que l'économie de liQre 
marché est un mode d'organisation sociale qui bloque toute 
mutation - l'argument de la concentration du pOUVOll' écono
miSlue - est un faux argument. 

SI le citoyen n'est pas servi comme il devrait l'être, si ses 
aspirations ne sont pas aussi bien prises en compte qu'il le 
faudrait, si les blocages de notre société viennent effectivement 
d'une trop grande concentration du pouvoir économique, cela 
n'a rien à voir avec la loi du marche, la loi de la concurrence 
ou la loi du profit, mais avec les excès d'une, philosophie qUi 
fait de l'Etat le Prométhée des temps modernes. 
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d'affecter une part croissante de ses ressources à la 
prise en compte de ces nouvelles demandes. 

Que se passe-t-il en effet lorsque le personnel d'une 
entreprise est de plus en plus mal dans sa peau, qu'il 
est de plus en plus insatisfait de ses conditions de 
travail, ou de son insertion personnelle dans les 
processus de décision et de production? Des choses 
que tous les chefs d'entreprise connaissent bien: la 
main-d'œuvre a tendance à être de plus en· plus ins
table, à manifester un absentéisme de plus en plus 
élevé, cependant que la qualité du travail fait se 
dégrade. Ces phénomènes ne sont pas sans réper
cussions sur le compte d'exploitation. Qui dit absen
téisme plus élevé ou rotation anormale de la main
d'œuvre dit aussi coûts de production plus élevés 
qu'ils ne seraient si les postes de travail offerts 
étaient mieux adaptés aux nouvelles demandes des 
salariés. 

Or, dans un marché concurrentiel, l'entreprise ne 
peut survivre que pour autant qu'elle cherche à obte
nir les coûts les plus bas possibles, en faisant la 
chasse aux économies. Parmi les économies possibles, 
il y a bien sûr tout ce qui concerne l'innovation 
technique ou commerciale; mais il y a ·aussi tout ce 
que pourrait produire une politique sociale destinée 
à éliminer - ou tout au moins réduire le plus pos
sible - les causes de surcoûts associés à l'absen
téisme et aux phénomènes du même type. En don
nant à leurs salariés des conditions de travail mieux 
adaptées à leurs aspirations - c'est-à-dire en faisant 
ce que Octave Gélinier appelle du « marketing 
social» - les entreprises peuvent agir sur cette 
source de coûts indus. 

La vraie logique du système est que si son person
nel est effectivement de plus en plus sensible à 
l'aspect qualitatif du travail et à son contenu, l'en
trepreneur a personnellement de plus en plus intérêt 
à investir dans le « marketing social », parce que les 
gains qu'il peut en retirer (en termes d'économies) 
sont de plus en plus élevés par rapport à ce que 
pourrait lui rapporter une autre politique d'allocation 
de ses ressources. Plus l'intérêt pour la qualité du 
travail croît, plus il a intérêt à développer ses poli
tiques d'investissement social, même au détriment 
de certains investissements de productivité indus-
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trielle ou commerciale dont la rentabilité relative 
diminue. 

On retrouve là un mécanisme de marché tout à fait 
classique. D'un côté, des « clients» - en l'occurrence 
les travailleurs de l'entreprise qui expriment à l'égard 
de leur employeur des exigences qui, si elles ne sont 
pas satisfaites, se répercutent négativement sur le 
compte d'exploitation; de l'autre, des entreprises 
qui produisent non seulement des biens et des ser
vices marchands, mais qui «produisent» aussi des 
conditions de travail, et qui sont contraintes par la 
recherche du profit et la concurrence à adapter leux: 
production aux exigences de leur nouvelle clientèle. 

Maintenant, regardons ce qui se passe lorsque le 
problème des conditions de travail, au lieu d'être 
abordé de façon décentralisée, est réglé par des 
conventions collectives négoeiées à des niveaux cen
tralisés, faisant intervenir l'intermédiation du «mar
ché politique», ainsi que la puissance réglementaire 
de l'Etat. Mettons-nous dans la peau des leaders syn
dicaux qui négocient les conventions collectÏVes. Bien 
sûr, ils sont les porte-parole des revendications des 
salariés. Mais ils ont aussi des préoccupations toutes 
personnelles; celles, par exemple, d'assurer leur 
réélection, ou de conforter leur base électorale par 
rapport aux syndicats concurrents. . 

Cette contrainte « politique» signifie que, dans leur 
expression des désirs de la base, les syndicalistes 
seront tout naturellement portés à privilégier davan
tage les éléments qui leur garantissent le maximum 
de voix. C'est-à-dire, en l'occurrence, les augmenta
tions de salaires, ou les aménagements purement phy
siques - ce à quoi reste encore essentiellement 
sensible la grande masse du personnel employé. En 
revanche, ils auront plutôt tendance à négliger les 
besoins des minorités qui, elles, privilégient les 
aspects psychologiques du travail liés aux structures 
d'organisation - car ceux-ci sont électoralement 
moins payants. . . 

Dans ces domaines comme dans les domaines plus 
traditionnels de l'activité économique, l'intervention 

. réglementaire conduit à un phénomène d'uniformisa
tion, alors même que la croissance des nouveaux 
besoins correspond à un souci croissant d'individuali
sation, de prise en compte de la diversité et de la 
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multiplicité des situations individuelles face au tra
vail et aux conditions de travail. On a ce résultat 
paradoxal que l'intervention réglementaire freine la 
satisfaction des aspirations qui sont liées aux aspects 
les plus aliénants du travail. Elle retarde l'éclosion 
de cette mutation sociale et organisationnelle dont 
ceux qui s'attaquent au marché se font précisément 
les porte-parole les plus farouches. 

La conc~rrence reste la meilleure garantie de satis
faction du consommateur, même s'il s'agit de ce 
consommateur un peu spécial qu'est le travailleur. 
Plus nous vivrons dans un milieu concurrentiel, plus 
la concurrence accentuera la contrainte du profit, 
moins l'Etat, par ses interventions intempestives, 
interférera avec les motivations économiques créa
trices de concurrence, plus les travailleurs auront de 
chances de trouver dans l'entreprise ce qu'ils en 
attendent. C'est sans doute là l'un des aspects les 
plus paradoxaux de la «loi du profit ». 

Reste une objection : Encore faut-il que la société 
industrielle soit en mesure d'offrir des systèmes tech

. nologiques permettant une organisation plus souple 
du travail. N'y a-t-il pas là aussi une source de blo
cage? 

Là encore, nous vivons généralement sur des idées 
reçues complètement fausses. La technologie n'est 
pas, comme on nous le présente trop souvent, un 
phénomène exogène, qui aurait sa dynamique propre, 
imprévisible, autonome par rapport à la société et 
ses besoins. Elle aussi obéit aux lois de l'offre et de 
la demande, même lorsqu'elles ne sont pas appa
rentes. Si effectivement de plus en plus de salariés 
désirent arbitrer en faveur d'une nouvelle structure 
de leur emploi du temps, dans une société de concur
rence, les entreprises ne pourront pas ne pas en tenir 
compte, en raison même des contraintes de survie. 
Car ne pas le faire signifie que l'on donne au concur
rent la possibilité de devenir plus compétitif en lui 
laissant l'avantage d~ faire ce que l'on n'a pas fait ... 
Toujours la loi du profit. 

Il est vrai que les conditions technologiques 
actuelles n'ont pas encore permis d'aller très loin 
dans cette voie d'une structure d'emplois plus sou
ples - bien que le nombre d'expériences en cours 
se multiplie. Mais si l'on ne triche pas avec les lois 
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de la concurrence et du profit, celles-ci l".uront pour 
effet de contraindre les entreprises à affecter leurs 
efforts de productivité à la recherche de nouvelles 

. technologies compatibles avec ce genre d'exigence. 
Plus la concurrence sera forte, moins l'Etat en faus
sera le libre fonctionnement, plus les entreprises 
seront contraintes de consacrer davantage de leurs 
ressources à la mise au point de telles technologies. 
Et mieux nous serons en mesure de résoudre nos 
problèmes actuels, même si ceux-ci revêtent des 
aspects culturels qui apparaissent a priori comme 
étant parfaitement antinomiques avec les valeurs 
d'une société marchande 11. 

La véritable justification du profit se situe ailleurs 
que là où on la place habituellement à partir d'ana
lyses qui ne prennent généralement en compte qu'un 
aspect partiel des fonctions exercées par le profit. 

La véritable justification du profit, pour utiliser un 
langage moderne, est d'ordre «cybernétique ». Le 
profit n'est pas seulement un concept comptable. Le 
profit est d'abord et avant tout un instrument de 
« régulation» sociale dont le rôle est de faire en sorte 
que ceux qui gèrent les ent:t:eprises fassent le meil~ 
leur usage possible des ressources dont elles ont la 
responsabilité. Autrement dit, la finalité du profit est 
fondamentalement une finalité d'efficience: faire en 
sorte que les ressources de la collectivité soient 
affectées là où elles sont le plus utiles à la société. 

Défendre le profit au nom de ses propriétés et ver
tus «cybernétiques» est évidemment tâche difficile. . 
Encore relativement r~res sont ceux qui comprennent 
la signification de cet adjectif. Même les familiers 
de l'analyse de système (cybernéticiens, informati
ciens, biologistes) éprouvent une grande réticence à 
accepter l'idée qu'une institution sociale telle que le 
profit puisse accomplir autant de fonctions sans 
avoir été «pensée ». Pour nos esprits ultra-rationa-

11. Ce sujet du marché et des conditions de travàil est déve
loppé dans notre livre Autogestion et Capitalisme (Masson, 
1978). Pour une démonstration plus approfondie des mécanis
mes ainsi évoqués, voir notamment le chapitre 8 : «Capita
lisme, .aliénation et structures de pouvoir », ainsi que la qua-' 
trième partie. 
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listes et ultra-cartésiens, une institution humaine ne 
peut pas se définir ni se comprendre indépendam-· 
ment des desseins humains particuliers auxquels elle 
est associée. Nous préférons penser le profit comme 
le symbole de la rapacité ou de la volonté de pouvoir 
d'une classe sociale, que comme l'instrument trans
cendant d'une régulation globale dont tout le monde 
est bénéficiaire, même si momentanément, quelques
uns en sont plus bénéficiaires que d'autres. 

Instrument de contrôle interne concernant l'orga
nisation et l'usage des ressources au sein de l'entre
prise, le profit est l'instrument qui, simultanénient, 
assure le contrôle externe de la distribution des res
sources entre les entreprises en concurrence sur le 
marché. Arbitrage interne, arbitrage externe ... le pro
fit n'est, en définitive, pas autre . chose qu'un méca
nisme de régulation complexe dont le rôle à l'égard 
des sociétés humaines est de nature analogue à ces 
thermostats qui, dans le monde physique, régulent le 
fonctionnement des systèmes cybernétiques. 
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« Dites-nous, monsieur le ministre, comment se 
fait-il que, dans vos cours de faculté, vous ne nous 
ayez jamais parlé d'Hayek?» Réponse embarrassée 
de l'ancien ministre (belge) : «Je croyais que c'était 
une vieille barbe! » 

Une vieille barbe, peut-être - Friedrich August von 
Hayek est né à Vienne le 8 mai 1899, ce qui lui fait 
quatre-vingt-un ans -. Mais une barbe qui refleurit. 
Il y a six ans, rares étaient ceux qui se souvenaient 
de l'existence de ce savant à qui l'on venait de remettre 
le prix Nobel d'économie (en partage avec le Suédois 
Gunnar Myrdal). Aujourd'hui, la presse britannique 
présente Hayek comme le principal inspirateur doc
trinal des conservateurs et de leur retour au pouvoir. 
C'est en lisant son ouvrage le plus connu, La Route 
de la Servitude, alors qu'elle n'était encore qu'une 
jeune fille, que Mrs. Thatcher aurait, dit-on, décou
vert sa vocation politique. Et c'est à l'un des plus 
ardents propagateurs des idées hayékiennes en 
Grande-Bretagne, Sir Keith Joseph, que le Premier 
ministre a confié l'un des postes clefs de son cabinet. 

Oublié pendant plus de trente ans par l'establish
ment de la pensée contemporaine (à l'exception d'une 
poignée de fidèles et d'amis regroupés au sein de la 
Société du Mont Pèlerin), refoulé par les manuels 
économiques dans le magasin des rebuts de la pensée 
pré-keynésienne, le professeur ,Hayek et ses idées 
retrouvent une nouvelle jeunesse. Notamment par la 
voie de certains économistes qui, aux Etats-Unis, en 
Grande-Bretagne, en France, mais aussi en Espagne 
ou en Italie, n'hésitent pas à reconnaître en lui l'un 
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des mattres à penser de la nouvelle économie poli
tique dont ils diffusent le message 1. 

Alors que l'on déboulonne Marx, alors qu'un Ber
nard Henry Lévy et d'autres apprennent les vertus du 
droit naturel, et que le retour à l'économie libérale 
redevient un programme de gouvernement, il n'est 
pas inutile de redécouvrir la personnalité de celui qui 
fut, à trente ans, le rival de Keynes, et qui est aujour-
d'hui le dernier grand penseur libéral vivant. . 

Hayek vit actuellement à Fribourg-en-Brisgau, une 
petite ville à la propreté toute germanique, nichée 
au pied de la Forêt Noire. A vrai dire, c'est là que, 
bien que citoyen britannique depuis 1938, il réside 
plus qu'il ne vit : malgré un cœur qui s'essouffle, il 
passe plus de temps en voyage que dans le fauteuil 
de travail d'où le vieil alpiniste qu'il fut peut contem
pler les pentes boisées des monts voisins. 

«Voyez-vous, explique-t-il de sa voix modeste, en ten
dant vers son interlocuteur la seule oreille valide qui lui 
reste (la gauche, alors que Marx, remarque-t-il, était sourd 
de l'oreille droite !), arrivé à soixante-dix ans, j'ai voulu 
décrocher; mais cela n'a pas été bon pour ma santé '; alors 
je continue 2 ... » ' 

1. Le renouveau d'intérêt de la presse anglo-saxonrie pour le 
personnage d'Hayek et ses idées est à cet égard' significatif. Le 
magazine américain Forbes a mis Hayek en couverture de son 
numéro du la. octobre 1979, avec un long article intitulé «Wave 
of the Past ? or Wave of the Future? Il. Sa plus récente biogra· 
phie a été publiée dans Across the Board (décembre 1978), la 
rewe du Conference Board américain. Son dernier ouvrage 
Law, Legislation and Liberty a été longuement analysé dans le 
magazine libertarien Reason (décembre 1979). Newsweek a 
publié une interview d'Hayek dans son numéro du 5 novembre 
1979, cependant que le New York Times lui consacrait un lonll 
article mtitulé «New Vogue for Critique of Keynes Il (7 Dlal 
1979). On trouve également des articles sur Hayek dans le 
Times (9 mai 1977 et 20 mai 1978). En 1974, le Wall Street Journal 
lui avait consacré un long éditorial; sous le titre «The 
Unknown Nobel Prizewinner Il. En France, le seul article de 
fond ~ui lui ait été récemment consacré est celui de. Jean
Domimque Lafaydans Les Analyses de la SEDEIS (janvier 
1980). Dans son dernier livre, L'Unité monétaire européenne, au 
profit de qui?, Pascal Salin s'inspire d'une analyse très hàyé
kienne de la monnaie. Enfin, à l'initiative des professeurs 
Garello, Aftalion et Galla1s Hamonno, les Presses Universitaires 
de France s'apprètent à publier une traduction du dernier 
ouvrage d'Hayek (le premier tome paraissant à l'automne 1980). 

2. Un certain nombre de citations qui f!.gurent dans ce cha· 
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Une retraite particulièrement active : des confé
rences dans le monde entier, plusieurs séjours par an 
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, une volumi
neuse réflexion sur les institutions sociales de l'Occi
dent qui vient de s'achever par la publication du 
troisième volume de son ouvrage Law, Legislation 
and Liberty, un autre livre en cours rédigé sous forme 
de défi lancé à tous les apôtres du socialisme et de 
la social-démocratie contemporaine. A le voir, malgré 
un dos voûté qui dissimule à peine sa haute stature, 
on ne peut s'empêcher de penser que l'économique 
conserve. 

Mais qui est donc le professeur Hayek? Ses adver
saires diront de lui qu'il est le dernier avocat vivant 
du libéralisme pur et dur du XIxe siècle, un paléo
libéral selon Pierre Rosenvallon. Un journaliste fran
çais le décrit comme une sorte de gourou réaction
naire, héros de tous les gouvernements conservateurs 
du monde : «Un étrange individu 8 ! ». Un ancien 
ministre de l'extrême gauche travailliste anglaise, 
Michael Foot, n'a pas hésité à parler de lui comme 
d'un fou (<< a mad Professor 4 »). En réalité, il y a 
deux Hayek. - Celui d'avant la guerre : un jeune et 
brillant économiste autrichien, nommé à vingt-huit 
ans directeur de l'Institut de recherches économiques 
de Vienne. Emigré quatre ans plus tard à la London 
School of Economics, il formule avant Keynes la 
première explication globale de la crise qui frappe 
alors les démocraties occidentales; ce qui fait de lui 
l'économiste le plus connu de son époque, après 
Keynes. - Celui d'après la guerre : une sorte de 
Cassandre solitaire, boudé par ses collègues, pré
occupé moins d'économie stricto sensu que d'expli
quer à ses contemporains que les philosophies domi
nantes de la société conduisent à la destruction même 
des valeurs de Liberté et de Démocratie qu'elles 
entendent pourtant promouvoir. 

pitre proviennent d'un IOIlg entretien que j'ai eu l'occasion 
d'avoir avec le professeur Hayek en février 1979. D'autres sont 
tirées de ses différentes interviews publiées dans la presse 
anglaise et américaine, ou directement extraites de ses ouvra
ges, articles et contributions. 

3. Le Point, n° 374, 19 novembre 1979, page 87. 
4. Daily Telegraph, 14 septembre 1978. 
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L'Ecole de Vienne 

Rien ne prédestinait le jeune Hayek à devenir l'un 
des grands noms de l'économie politique. «Toute 
ma famille, rappelle-t-il, était plutôt orientée vers les 
sciences naturelles que vers les sciences sociales.» 
Son grand-père était un biologiste viennois connu, 
spécialisé dans la zoologie. Son père fit une carrière 
de professeur de botanique à l'Université de Vienne. 
Ses deux frères, également professeurs, enseignèrent, 
l'un l'anatomie à la faculté de médecine, l'autre la 
chimie à l'Université d'Innsbruck. Son seul lien avec 
les sciences sociales est constitué par son grand-père 
maternel, professeur de droit, un temps président de 
la commission centrale de 'statistiques de l'empire 
autrichien. 

En 1916, Friedrich Hayek part pour le front italien. 

« C'est là, raconte-t-iI, qu'est né mon désir de compren
dre comment fonctionne la société, parce que ce que je 
voyais me bouleversait. Il serait exagéré de dire que je 
nourrissais alors des idées vraiment socialistes; mais, 
comme bien des jeunes de ma génération, je revenais de 
la guerre avec l'ambition de contribuer à faire évoluer la 
société vers un monde plus juste et meilleur. » 

Blessé, rentré dans son foyer, il reprend ses études 
et obtient à l'Université de Vienne ses diplômes de 
droit (1921) et de science politique (1923), tout en 
flirtant un peu avec la psychologie. 

Vienne est alors une ville agitée par les remous 
politiques et économiques de la défaite et du déman
tèlement de l'empire austro-hongrois. L'Université est 
un fief dominé par l'idéologie prussienne qui marque 
alors la pensée économique et sociologique allemande, 
et contribue déjà à créer un terrain favorable à 
l'essor ultérieur des doctrines nationales socialistes. 
Mais Vienne est aussi la ville qui abrite Carl Menger 
(1840-1921), l'un des découvreurs des fondements de 
la théorie économique dite néo-classique, fondateur, 
avec ses deux disciples Eugen Bohm Bawerk (1851-
1914) et Friedrich von Wieser (1851-1926) de l'Ecole 
de Vienne d'économie politique. 

Lorsque Hayek termine ses études, Bohm Bawerk, 
qui fut ministre des Finances de l'empereur François-
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Joseph au début du siècle, est mort. Carl Menger 
s'éteint doucement, rongé par la déception. Les gran
des heures de l'Ecole libérale de Vienne sont passées. 
Cependànt, la tradition méthodologique qu'ils ont 
initiée survit, d'une part, par l'enseignement de 
Wieser - le maitre à penser du jeune Hayek, séduit 
·par les sympathies fabiennes de son professeur - ; 
d'autre part, grâce "à l'entêtement presque clandestin 
d'un fonctionnaire de la puissante chambre de com
merce de Vienne, Ludwig von Mises (mort à New 
York en 1973, à l'âge respectable de 92 ans). Celui-ci 
est alors connu pour les séminaires informels qui se 
tiennent tous les quinze jours, en dehors de toute 
hiérarchie universitaire, dans son propre bureau. 
Vingt-cinq à trente fidèles, pendant près de dix ans, 
viennent y discuter librement de questions liées à 
l'économie, la sociologie, la philosophie des sciences 
sociales. Parmi ces fidèles, des noms qui feront leur 
chemin: Oskar Morgenstern (décédé il y a cinq ans), 
Paul Rosenstein Rodan, Gottfried Haberler, Fritz 
Machlup ... et, parmi eux, Friedrich August von Hayek, 
à peine leur aîné de quelques années. 

Cette période viennoise est déterminante Il. A l'épo
que, von Mises recherche de jeunes diplômés pour 
travailler dans le cadre d'un organisme gouverne
mental dont le rôle est d'étudier les problèmes éco
nomiques posés par l'application du Traité de 
Saint-Germain. Sur la recommandation de Wieser, il 
embauche Hayek. Au départ, il n'y a guère de -sympa
thie entre les deux hommes. L'ultra-libéralisme de 
Mises s'accorde mal avec le penchant. d'Hayek pour 
la pensée socialisante des Fabiens. Mais son extra
ordinaire dialectique scientifique a vite raison des 
émotions politiques de ce dernier. En 1922, von Mises 

5. Pour se familiariser avec la pensée de l'Ecole de Vienne, 
voir les plaquettes suivantes : 

- Lawrence H. White, Methodology of the Austrian School, 
Center for Libertarian Studies, mars 1977 (200 Park Avenue 
South suite 911, New York, NY 10003), 22 pages; 

- Murray Rothbard, Individualism and the Philosophy of 
the Social Sciences, Cato Institute, juin 1979 (1700 Montgomery 
Street, San Francisco). Préface du professeur Hayek. 67'Pages; 

- aInsi que le livre édité par Edwin G. Dolan The Founda
tions of Modern Austrian Economies, Institute for Contempo
rary Studies, 1976. 
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publie un ouvrage célèbre sur. Le Socialisme qui rallie 
définitivement Hayek à la philosophie ~mpirique et 
libérale qui forme le socle de l'Ecole de Vienne. 

Par ailleurs, Mises est l'auteur d'une Théorie de la 
monnaie, publiée' en 1912, aujourd'hui oubliée, mais 
qu'un certain nombre d'économistes américains sont 
en train de redécouvrir 6. Il Y développe une théorie 
originale des fluctuations économiques qui joue un 
rôle important dans la genèse de la pensée scienti
fique d'Hayek. Alors que les économistes anglais ou 
américains de l'époque - qui ne lisent à peu près pas 
un mot d'allemand, ce qui n'est pas sans importance 
pour comprendre l'histoire des théories économiques 
actuelles - considèrent qu'il suffit' d'arriver à stabi
liser le niveau général des priX pour trouver le secret 
de la prospérité perpétuelle, Mises explique qu'un tel 
objectif est inatteignable dans une économie moné
taire moderne, en raison des perturbations perma
nentes que les mécanismes de la création monétaire 
introduisent dans le fonctionnement des marchés. 
Pour lui, la monnaie n'est jamais neutre. Le secret 
des fluctuations économiques ne peut nous être livré 
que par une étude de la façon dont la monnaie entre 
dans le système économique et s'y diffuse en affectant 
le jeu complexe des rouages qui lient les décisions 
des multiples agents 7. C'est cette intuition fonda
mentale - aujourd'hui encore trop négligée, même 
par ceux qui appartiennent à l'Ecole monétariste, 
comme Milton Friedman - qu'Hayek reprend dans 
son nouveau poste de directeur de l'Institut viennois 
de Recherches économiques (dont le vice-président 
est Mises), et qui va le mener à la notoriété au début 
des années 30. 

Au milieu des années 20, Hayek fait un séjour aux 
Etats-Unis. De retour dans son pays, il publie, en 
allemand, pb,lsieurs articles où il exprime son inquié
tude quant aux perspectives de continuation de la 
merveilleuse phase d'expansion dans la stabilité des 
prix qui caractérise alors l'économie américaine, et 

6. Cf. Gerald P. O'Driscoll, Economics as a coordination pro
blem, Institute for Contemporary Studies, 1977. 

7. Cf. The Austrian Theory of the Trade Cycle and Other 
Essays édité 'par le Center for Libertarian Studies, 1978. 
4S pages. 
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qui . crée aux Etats-Unis un dangereux sentiment 
d'euphorie (bien que moins longue, cette période de 
prospérité n'est· pas sans présenter bien des analogies 
avec l'euphorie des années 1960). En février 1929, il 
se fait plus précis : reprenant une série d'arguments 
.présentés dans son premier livre Geldtheorie und 
Konjunkturtheorie- qui sera tradùit en anglais en 
1933 par. l'un de ses élèves, Nicholas Kaldor, sous le 
titre Monetary Theory and the Trade Cycle 8 -, il ne 
craint pas d'annoncer une crise économique immi-· 
nente. Quelques mois plus tard, le krach de Wall 
Street lui donne raison. . 

Malgré les barrières linguistiques, une telle clair
voyance n'est pas sans écho dans le monde anglo
saxon. Quelques Britanniques s'intéressent à cette 
école autrichienne dont ils ne savent pas grand-chose, 
mais dont les travaux sont si troublants en cette 
période d'interrogation sur l'origine des crises indus
trielles. C'est ainsi que Friedrich· Hayek est invité, 
en 1931, par son jeune collègue anglais Lionel Robbins, 
à présenter une série de quatre conférences à la 
London School of Economics. 

Il va y rester vingt ans, jusqu'en 1952, date de 'Son 
départ pour l'Université de Chicago où il occupera 
un poste de professeur de sciences sociales et morales, 
avant de rentrer ensuite, en 1962, en Allemagne, à 
l'Université de Fribourg. 

Commence alors une nouvelle phase de la vie 
d'Hayek, la plus excitante, cell~ qui, incontestable
ment, comme -le montre le ton de sa voix, ou l'anima
tion de son regard quand il en parle, représente la 
meilleure part de sa carrière. Il prendra la nationalité 
anglaise sept ans après son .installation à Londres;. 
nationalité qui est toujours la sienne et celle de ses 
enfants, installés en Angleterre. 

La théorie hayékienne des crises 

Que dit Hayek à l'auditoire britannique réuni dans 
le poussiéreux auditorium d'Hougton Street? Ceci : 
«Nous pouvons peut-être prévenir une crise en 

8. New York, Augustus M. Kelley, réédition 1966. 
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contrôlant l'expansion économique à temps; mais 
une fois la crise déclarée, nous ne pouvons rien faire 
pour en sortir avant son terme naturel. » ~ 

Alors que ses collègues anglais ou américains, for
més à l'école d'Alfred Marshall, s'attachent surtout à 
étudier les relations fonctionnelles existant entre 
l'évol~tion du niveau général des prix et la production, 
ainsi qu'entre les grandes variables macro-économi-
9.ues de nos comptabilités nationales modernes (inves
tIssement, épargne, emploi. .. ), Hayek, lui, adopte une 
approche qui reste encore aujourd'hui à peine explo
rée: il se concentre sur les effets perturbateurs que 
l'inflation de crédit introduit, même en l'absence d'une 
hausse générale des :prix, tout au long de la chaîne 
complexe des décisIons micro-économiques dont 
dépend la distribution des ressources entre les diffé
rents stades successifs de la production. 

«La crise, explique-t-il alors, n'est pas un accident, 
mais' l'aboutissement d'un. processus qui commence au 
llloment .même où naissent les ra.cines du boom qui pré-
cède.» . . 

Schématiquement, l'explication hayékienne des 
cycles est la suivante. Au départ de toute prospérité, 
il y a un événement (ou une série d'événements) qui 
relève lés perspectives de profit de certaines indus
tries : innovation technologique, abaissement de cer
taines barrières douanières ou géographiques, ouver
ture de nouveaux marchés ... Les entreprises qui, les 
premières, intègrent ces changements dans leurs 
décisions, accroissent le nombre de leurs projets 
d'investissement, et demandent davantage de crédit 
pour les financer. Les banques répondent positivement 
en augmentant leur offre de crédit, mais elles le font 
à des conditions de crédit inférieures à ce que les 
taux d'intérêt devraient être si, l'information étant 
parfaite et instantanée, le marché était en mesure 
d'intégrer instantanément les informations concer-' 
nant l'accroissement de la demande d'investissement. 

Cet aftlux de création monétaire à un taux d'intérêt 
inférieur à celui qui devrait résulter des nouvelles 
conditions d'équilibre entre la demande d'investis
sement et l'offre d'épargne a pour effet d'amorcer un 
mécanisme cumulatif d'expansion économique. Mais 
cette expansion est moins liée à un élargissement' de 
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la demande réelle de biens de consommation finaux 
qu'au fait que l'argent bon marché modifie en leur 
faveur la rentabilité relative des industries dont l'acti
vité est associée à la production de biens capitaux. 
En abaissant d'autant plus le coût relatif des inves
tissements dont la durée d'amortissement est la plus 
longue, en augmentant également la rentabilité rela
tive des techniques de production à fort input de 
capital, l'argent bon marché profite en effet surtout 
aux secteurs producteurs de biens d'équipement. 
Moyennant quoi, le processus d'expansion ne se dif
fuse pas de façôn lirtéaire ni homogène. Les entreprises 
dont l'expansion est la plus favorisée sont celles qui 
se situent le plus en amont de la chaîne de production 
industrielle - biens de base, produits de la première 
transformation -, et qui bénéficient les premières 
des effets de diffusion du pouvoir d'achat de la nou
velle monnaie créée. 

Cependant, les ressources ainsi investies dans les 
industries d'amont réapparaissent en aval sous forme 
de salaires générateurs d'une demande accrue d~.biens 
de consommation. Les prix de ces biens montent. Ce 
qui bouleverse à nouveau la structure des taux de 
rentabilité entre les différents secteurs industriels. 
Mais, cette fois-ci, en sens inverse de ce qui s'était 
précédemment pass~. Les perspectives de profitabilité 
des secteurs les plus proches de la demande finale 
augmentent au détriment de celles des secteurs 
d'amont. 

On découvre alors que nombre de projets ou d'in
vestissements entrepris dans la phase précédente l'ont 
été en fonction d'anticipations de rentabilité qui ne se 
matérialiseront jamais : le nouvel essor des indus
tries de consommation bouleversant la structure des 
coûts relatifs en fonction de laquelle avait été effec
tués les calculs. Des investissements que l'on croyait 
rentables s'avèrent complètement inutilisables. Des 
entreprises que l'on croyait financièrement prospères 
s'effondrent. Et les secteurs touchés sont évidemment 
ceux dont l'activité avait été la plus stimulée par la 
phase précédente du cycle : les industries d'équipe
ment et de biens intermédiaires. 

C'est à ce moment-là, explique Hayek, que com
mence la crise. Celle-ci n'est pas le fruit d'une quel
conque dépression autonome de la demande,liée à 
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des modifications exogènes du comportement des 
agents économiques, mais la conséquence d'un .pro
cessus de dislocation progressive du délicat système 
de prix relatifs qui, dans une économie complexe, 
assure la coordination des décisions aux divers stades 
successifs de l'activité industrielle. L'origine de cette 
dislocation est purement monétaire : la cause en est 
la divergence existant à un moment donné entre les 
taux d'intérêt pratiqués et le taux d'intérêt naturel de 
l'économie: divergence dont l'effet est, pendant la 
période de boom, de provoquer ce que Murray Roth
bard appelle - dans son étude sur la Grande Dépres
sion américaine 9 - une épidémie générale de déci
sions de gestion erronées (<< a cluster of Business 
.errors ») par rapport aux conditions réelles d'évolu
tion de la demande finale. Lorsque les premiers signes 
d'accroissement du chômage et les premières faillites 
révèlent l'existence de ces erreurs, il est trop tard 
pour empêcher la liquidation inéluctable de .ce qui a 
été mal investi, et cela quelles que soient les politiques 
économiques poursuivies. On ne peut que retarder 
l'échéance, -mais au prix d'une aggravation du mal à 
soigner. . 

Pour Hayek, toute phase d'expansion industrielle 
débouche donc nécessairement sur une récession 
correctrice. Si celle que connaissent alors les pays 
occidentaux, notamment l'Angleterre, est si sévère, 
c'est simplement parce que, au cours des dix années 
qui ont précédé, les politiques économiques et moné
taires pratiquées ont contribué à entretenir, par une 
création inconsidérée de crédit, les causes mêmes du 
processus de dislocation dont la crise est le dénoue
ment inéluctable. ,Celle-ci est d'autant plus grave que 
l'inflation monétaire des années 20 a duré plus long
temps et a été plus importante que tout ce que l'on 
avait connu jusque-là. 

cc L'inflation de crédit, résume ainsi Hayek devant son 
auditoire britannique, crée dans le système monétaire une 
série de :perturbations qui faussent les mécanismes de 
coordinatIOn du système des prix relatifs, et font que 
celui-ci transmet dans tout l'édifice industriel une. série 

9. Murray Rothbard, America's great Depression, Princeton, 
D. Van Nostrand Co, 1962. Réimprimé par l'Institute for 
Human Studies. 
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d'informations tronquées qui servent alors de base de 
décision erronée aux entrepreneurs dans leurs choix 
d'investissement et leurs stratégies de production. » C'est 
la révélation et la correction de ces erreurs qui enclenche 
le mécanisme de la récession. «L'augmentation du nom
bre des faillites et l'accroissement du chômage, conclut-il, 
ne sont que la contrepartie de ce phénomène d'informa
tion erronée. Ce qui fait qu'analytiquement, l'expansion 
monétaire et la récession (ou la crise qui s'enswt) sont 
des événements que l'on ne peut pas séparer ni étudier 
séparément. » 

La rivalité avec Keynes 

Cette analyse des mécanismes de la cris~ déclenche 
immédiatement une vive polémique. Hayek débouche 
en effet sur des conclusions exactement opposées à 
celles que Keynes, quelques années plus tard, forma
lisera dans sa fameuse Théorie générale de l'Emploi, 
de l'Intérêt et de la Monnaie. Par exemple, bien que 
ses idées ne se confondent pas avec celles des écono
mistes orthodoxes qui préconisent la déflation comme 
moyen d'arrêter la crise en faisant remonter les prix 
(pour Hayek, la déflation ne peut qu'accroître encore 
davantage la dislocation du ,système de prix), il n'en 
conclut pas moins que chercher à remédier à la 
dépression en augmentant la demande de biens de 
consommation ne peut avoir qu'un effet contraire à 
l'objectif recherché: prolonger la crise au lieu de 
l'abréger. 

Lorsque le texte de ces conférences parait sous le 
titre Prices and Production (ouvrage dont la traduc
tion française date seulement de 1975, chez Calmann
Uvy), Keynes, qui vient de publier au même moment 
son Treatise on Money, réagit en qualifiant l'ouvrage 
d'Hayek «le plus horrible mélange que j'aie jamais 
lu! ». L'un de ses disciples, Piero Sraffa, en fait une 
vive critique dans l'Economic Journal, la revue dont 
Keynes est, à Cambridge, le directeur scientifique. A 
quoi Hayek réplique en expliquant dans Economica, 
la revue publiée par la London School of Economies, 
que «la pensée de Keynes a pour principal défaut 
d'éliminer systématiquement la prise ~n compte des 
multiples interrelations de prix qui constituent le 
monde réel » •. 
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Pendant quatre ans, de 1932 à 1936; la bataille fait 
rage. 'Critiques, réponses, contre-réponses se succè
dent. 10 •. La London School of Economics épouse la 
cause de celui qu'elle vient d'embaucher à l'instigation 
de William Beveridge - lequel, paradoxalement, sera 
à la fin de la guerre le premier à transformer les 
idées keynésiennes en programme de gouvernement 
fondé sur la notion de politique de plein-emploi. Son 
plus éminent représentant de l'époque, Lionel Rob
bins, écrit une histoire de la Grande Crise qui s'inspire 
directement des théories d'Hayek et qui est aujour
d'hui complètement oublié, alors qu'il s'agit incontes
tablement du meilleur ouvrage" consacré à l'étude de 
cette période troublée. Dans le camp d'en face, toute 
l'Ecole de Cambridge serre les coudes autour de 
Keynes. La polémique atteint même les Etats-Unis. 
Dans le Journal of Political Economy, édité par l'Uni
versité de Chicago, parait un article qui compare les 
deux rivaux et tranche en faveur d'Hayek, cependant 
que le Keynes américain, Alvin' Hansen, qui enseigne 
dans l'autre Cambridge (Massachusetts), défend les 
positions keynésiennes. 

<le La violence des attaques qui furent alors portées 
contre moi, se rappelle Hayek, était incroyable. Grâce à 
quoi, je ne crains pas de dire que j'étais sans doute à 
l'époque l'économiste mondialement le plus connu après 
Keynes.» • 

En 1936, Keynes publie sa Théorie générale. On 
propose à Hayek d'en faire une critique dans les 
colonnes d'Economica. Mais Hayek a gardé un mau
vais souvenir de la mésaventure qui lui est arrivée 
quatre ans plus tôt. Après avoir consacré beaucoup 
de travail à réfuter le schéma théorique développé par 
Keynes dans son Traité sur la Monnaie, celui-ci lui 
avait avoué qu'il avait depuis lors changé d'avis, et 
qu'il ne croyait plus à ce qu'il disait dans cet ouvrage. 
Tant de travail pour rien ... Hayek n'est guère chaud 

la. Sur le débat Keynes-Hayek, voir ATiger by the Tail, édité 
par l'Institute for Economic Affairs, 1972, avec une introduction 
ae Sudha Shenoy, et une postface d'Hayek. 

Voir aussi le recueil de conférences publié par le Cato Insti
tute dans sa plaquette Unemployment and Monetary Theor;v: 
Government as a Generator of the Business Cycle, Cato Paper 
n" 3. 
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pour recommencer une seconde expérience du même 
genre. Et si Keynes changeait à nouveau d'avis? 
Résultat : Hayek refuse de faire la critique de la 
Théorie générale, bien qu'il soit en désaccord· total 
avec le cadre analytique de celle-ci. 

Funeste décision. « Ce fut, soupire-t-il, la plus grave 
erreur de ma vie 1 » Le succès des idées keynésiennes 
est, en effet, tel qu'en peu de temps Hayek n'est plus 
qu'un has been, un homme oublié, marginalisé par le 
nouveau courant d'idées qui, en quelques années, 
submerge l'univers de la pensée économique. Telle une 
étoile filante, Hayek disparaît de l'horizon; aussi sou
dainement qu'il s'était fait connaître, alors même qu'il 
atteint à peine la quarantaine. Il continue de publier, 
raffinanf ses théories. précédentes dans une série 
d'ouvrages et de publications qui paraissent à la fin 
des années 30, Profits, Interest and Investment en 
1939 (Augustus M. Kelley, New York, réédition 1970), 
The Pure Theory of Capital en 1941 (Chicago Uni
versity Press). Mais le charme est rompu. Le monde 
n'a d'yeux. que pour Keynes et ses disciples. La 
théorie autrichienne des cycles sombre dans l'oubli 
au point qu'elle est encore aujourd'hui systématique
ment ignorée de tous les manuels. 

«Mes idées, conclut philosophiquement Hayek, pou
vaient difficilement être acceptées tant par les hommes.. 
politiques que par leurs conseillers puisqu'elles condui
saient à dénoncer le caractère pernicieux de toute politi
que de management monétaire ou budgétaire. A l'inverse, 
les théories de Keynes avaient pour principal attrait de 
promettre un nouvel âge d'or dont l'artisan serait l'écono
miste.» 

Entre Keynes et Hayek, la profession à laquelle ils 
appartenaient ne pouvait arbitrer autrement qu'en 
faveur du premier et au détriment du second . 
. Quarante ans plus tard, Hayek n'a pas changé 

d'idées, ni surl'origine des crises économiques, ni sur 
l'opinion qu'il nourrit à l'égard de la théorie keyné
sienne. 

«Ma première rencontre avec Keynes, se souvient-il, 
date de 1928. Par la suite, j'ai eu souvent l'occasion de le 
revoir ou de correspondre avec lui; notamment pendant 
la guerre, période pendant laquelle la London School of 
Economics émigra à Cambridge pour échapper auX bom-
bardements nazis.» .. 
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e Avoir connu Keynes, raconte-t-il, est un souvenir qui 
marque une vie. Il exerçait un réel magnétisme sur tous 
ceux qui l'entouraient. Sa vaste culture littéraire, artisti. 
q,ue, scientifique, la.puissance de sa conversation la diver
sIté de ses centres d'intérêt, font que même si'il n'avait 
jamais rien écrit sur 'l'économie, je m'en serais toujours 
souvenu comme d'un très ~d homme. Mais, conclut-t-il, 
cela n'empêche pas que c était ... un piètre économiste 1 » 

Et Hayek ne mâche pas ses mots. 

e Ses bases théoriques étaient plutôt étroites. Avant de 
développer ses propres théories, sa culture économique 
se rédwsait surtout aux fonnes élémentaires d'économie 
marshallienne. Il n'était guère familier avec les travaux 
de Walras, de Pareto, des économistes autrichiens ou 
suédois dont il n'avait fait qu'une lecture superficielle. Je 
doute qu'il ait jamais eu une connaissance élaborée de la 
théorie des échanges internationaux, ni qu'il ait réellement 
eu une théorie du capital' pleinement développée. Vu le 
peu de temps et d'énergie qu'il consacrait à l'économie, 
continue Hayek, je m'étonne toujours qu'il ait laissé une 
aussi profonde empreinte sur toute la pensée contempo
raine. Sa Théorie générale n'a de général que le titre: 
Keynes n'a fait-que donner aux gens de son époque ce que 
ceux-ci attendaient de lui 11. » 

Propos d'amertume? Revanche d'un homme pour 
qui les événements de l'avant-guerre constituèrent un 
drame personnel assez unique dans les arinales de la 
pensée scientifique? A l'écouter, la vérité paraît plus 
simple : Hayek, quarante ans après, reste convaincu 
que le développement des théories macro-économiques 
constitue davantage un retour à la préhistoire de la 
pensée économique que le grand bond en avant dans 
la connaissance que tous les livres nous dépeignent 
complaisamment. 

cr Il est vrai, reconnaît-il en reprenant l'un des thèmes 
qui constituèrent son discours de réception du prix Nobel 
en 1974 12, que l'approche macro-économique moderne, 
parce qu'elle est plus amène à la mesure 9.uantitative, 
parait :{)lus scientifique que l'ancienne tradition micro
économlque cultivée par l'école autrichienne. Mais, 

11. Cf. Hayek~ c Persona! Recollections of Keynes », dans 
ATiger by the lail. 

12. c The Pretence of Knowledge,., reproduit dans ,New 
Studies in Philosophy, PoUties and the HtSto.ry of IdeaS, The 
University of Chicago Press, 1978. 
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ajoute-t-il, ces progrès obtenus dans la pseudo-exactitude 
des chiffres n'ont été acquis qu'au prix de l'oubli de 
concepts méthodologiques fondamentaux que les événe
ments se chargeront de nous faire redécouvrir à travers 
des turpitudes coûteuses dont nous aurions pu faire l'éco
nomie.» 

Lorsqu'on lui fait remarquer qu'après tout, depuis 
la guerre, les recettes de Keynes ont permis à la 
société occidentale d'éliminer les cycles qui étaient la 
plaie du capitalisme, et qu'il est aujourd'hui exclu de 
voir réapparaître des fluctuations d'ampleurs compa
rables à celles que l'on connaissait autrefois, Hayek 
répond en nous mettant en garde contre une répétition 
des illusions qui, dans les années 20, furent précisé
ment responsables de la gravité de la dépression. Pour 
lui, ce n'est pas parce que les techniques modernes 
de régulation conjoncturelle ont réussi pendant plus 
d'un quart de siècle à assurer à l'Occident un haut 
niveau d'emploi, qu'il faut en déduire que les pro
cessus décrits dans sa théorie des crises ne concernent 
plus le monde contemporain. Bien au contraire. 

A ses yeux, comme aux yeux de certains de ses 
jeunes disciples - tels Sudha Shenoy et Gerald 
O'Driscoll qui viennent de montrer comment l'appro
che hayékienne permet de rendre compte de ce phéno
mène déroutant qu'on appelle la stagflation 18 -, les 
troubles que connaissent nos économies ne sont qu'une 
nouvelle illustration des effets de dislocation que 
nourrit toute période prolongée de prospérité rapide 
fondée sur la création monétaire. L'avant-propos qu'il 

. a spécialement rédigé en 1975 pour l'édition française 
de Prix et Production est à cet égard particulièrement 
éloquent. 

« Je n'ai jamais nié, y explique-t-il en substance, que les 
politiques keynésiennes de stimulation monétaire ou 
budgétaire de la demande globale puissent être efficaces 
au niveau de l'emploi et de l'activité; ni qu'il soit parfois 
nécessaire, lorsque les conditions politiques l'exigent, de 

13. Voir Gerald P. Q'Driscoll et Sudha Shenoy, «Inflation, 
Recession and Stagflation» dans The Foundations of Modern 
Austrian Economies. . 

Cf. aussi le chapitre du livre de Murray Rothbard, For a 
New Liberty. . 
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recourir à ces méthodes de desperado; mais je reste 
convaincu q,ue les créations d'emplois acquises par de 
telles techniques sont intrinsèquement instables, et ne 
permettent pas de garantir le maintien durable d'un haut 
niveau d'emploi.» 

Autrement dit, quoique nous fassions, il nous faut 
abandonner, pendant au moins un certain temps, 
l'idée de revenir à une société de plein-emploi durable. 
Allant plus loin que jamais dans l'élimination des 
freins institutionnels qui, autrefois, imposaient une 
limite au déroulement des processus inflationnistes, 
nous avons assuré à l'Occident une période de pros
périté infiniment plus longue que toutes celles que le 
monde avait connues. Mais, les mêmes causes produi
sant les mêmes effets, nous avons placé sous nos pieds 
une véritable bombe à retardement. L'effondrement 
du système est désormais inévitable; en raison même 
des mécanismes d'affectation erronée des facteurs de 
production que suscite toute phase prolongée d'expan
sion monétaire. 

«Je ne crains pas de dire que je suis très pessimiste. 
Ce dont j'ai peur, explique Hayek, c'est que l'incapacité 
politique à juguler l'inflation nous conduise à recourir 
aux techniques brutales du-contrôle des prix; techniques 
qui empêcheront peut-être les prix de monter, mais qui 
aggraveront au centuple les dislocations qui nourrissent 
la crise. Moyennant quoi, j'ai bien peur que nous ne pas
sions pas les vingt ans qui viennent sans connaître une 
véritable catastrophe 14. » 

L'avertissement est clair. Il est inquiétant. Proba
blement un peu trop fataliste. Mais, conclut Hayek, 
«c'était avant qu'il fallait -s'en préoccuper ». 

Pourquoi la liberté? 

Pour Hayek, les années 30 s'achèvent donc sur un 
échec. Même ses plus fidèles compagnons cèdent à 
leur tour au conformisme keynésien. Délaissant alors 
l'analyse économique proprement dite, il élargit ses 
recherches à des domaines aussi divers que l'anthro-

14. Propos reproduits dans les interviews de Newsweek et du 
New York Times. 
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pologie, la philosophie sociale, l'histoire des idées poli
tiques, la théorie de la décision ... Ami de Ludwig von 
Bertalanffy - un autre Viennois d'origine, inventeur 
de la Théorie générale des Systèmes -, il publie 
même un traité de psychologie théorique, The Sensory 
Order (University of Chicago Press, réédition 1963), 
dans lequel on trouve tous les ingrédients de la cyber
nétique des processus cognitifs qui, depuis, a fait le 
succès de savants comme Henri Piaget et Herbert 
Simon, le prix· Nobel d'économie. Une nouvelle car
rière commence, dominée par une longue réflexion de 
plus de trente années sur les fondements scientifiques 
et philosophiques de nos institutions sociales. 

Alors que les démocraties alliées combattent les 
hordes nazies, mais succombent elles-mêmes aux ten
tations de l'économie administrée, une question 
obsède en effet l'homme mûr qu'est devenu Hayek : 
Comment en est-on arrivé là? Comment expliquer 
qu'une civilisation fondée sur les idées de liberté et de 
démocratie débouche en plein xxe siècle sur la multi
plication d'idéologies et de systèmes de pensée si 
contraires aux valeurs qui lui servent de socle. 

Selon certaines « nouvelles philosophies» de la fin 
des années 70, de droite (Claude Pollin, Alain de 
Benoist) eu de gauche (Pierre Rosanvallon, Jean
Pierre Dupuy, l'Illich français), c'est dans la moder
nité et le rationalisme classique, nous dit-on, que se 
trouveraient les sources du totalitarisme moderne. 

Dans cette optique, « l'utopie économique libérale du 
XVIIIe siècle et l'utopie politique socialiste du xne, ne 
seraient que les deux faces distinctes d'une même repré
sentation de la société, et Karl Marx l'héritier direct 
d'Adam Smith 15.» 

Le totalitarisme et les· goulags contemporains ne 
seraient que le point Ç!'aboutissement de l'émergence 
de l'économique comme système explicatif unique des 
faits sociaux. 

C'est, au contraire, par un retour aux origines de 
l'économie politique classique et du véritable indivi
dualisme libéral qu'Hayek entend trouver une réponse 
aux questions qu'il se pose. De par son appartenance 

15. Pierre Rosanvallon, Le Capitalisme utopique, Le Seuil, 
1979. 
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à l'Ecole de Vienne, Hayek s'inscrit en effet dans lé 
cadre d'une philosophie sociale qui se veut la conti
nuation de la tradition anglo-saxonne classique repré
sentée au XVIII8 siècle par John Locke, Bernard de 
Mandeville, David Hume, Josiah Tucker, Adam Fer
guson, Edmund Burke et, bien osCtr, Adam Smith. 
Ainsi que le résume Pierre Lemieux, un Canadien, 
auteur de la seule synthèse des idées hayékiennes 
jamais rédigée en français (dans un ouvrage sur la 
pensée libertarienne, à paraître), Hayek considère que 
les institutions humaines ne sortent jamais toutes 
faites de l'esprit de quelque génial législateur. Comme 
Carl Menger, il s'oppose à ce qu'il appelle le construc
tivisme continental, celui de Rousseau, des Encyclo
pédistes, des Physiocrates, de Condorcet et de leurs 
disciples modernes, auxquels il reproche un certain 
cartésianisme naïf qui, soutient-il, parce qu'il ne 
conçoit les institutions sociales que comme le résultat 
intentionnel de plans humains, conduit naturellement 
au· socialisme. 

Hayek dénonce l'anthropomorphisme préscientifi
que d'une telle vision. S'appuyant sur les enseigne
ments les plus récents de l'anthropologie des sociétés, 
il rappelle que ce n'est pas par déduction logique que 
les hommes des premières sociétés ont acquis une 
maîtrise progressive de leur environnement, mais 
plutôt par l'emploi de règles coutumières et intuitives, 
fruits d'une expérience et non de l'application volon
taire de leur intelligence. «Les institutions, ne 
cesse-t-il de répéter dans une de ses phrases favorites, 
sont le produit de l'action des hommes et non de leurs 
desseins. » A ses yeux, elles ne sont jamais que le fruit 
d'un processus évolutionniste d'essais et d'erreurs, par 
lequel les groupes humains sélèctionnent peu à peu 
les règles collectives de 'comportement les plus aptes 
à promouvoir la coopération sociale de leUl"s membres 
(comme c'est le cas pour le langage). 

Les institutions qui se révèlent inaptes à promouvoir la 
coopération sociale dans la poursuite des objectifs indivi
duels, explique-t-il, disparaissent; soit parce qu'elles sont 
abandonnées par les groupes où elles s'étaient dévelop
pées, soit parce que ces groupes déclinent par rapport aux 
sociétés auxquelles les hasards dé l'évolution ont donné 
des institutions plus efficaces. 
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La société ne résulte pas seulement de l'observation 
de lois conçues et appliquées en fonction de desseins 
déterminés - comme le décrivent les philosophies du 
contrat social -, mais aussi dans une très large 
mesure de l'observation de règles collectives de com
portement auxquelles les hommes se soumettent pour 
des raisons inconnues d'eux et qui n'ont souvent rien 
à voir avec les raisons qui, à l'origine, ont motivé leur 
introduction (rôle des coutumes, des tabous, des idéo
logies ... ). Moyennant quoi, précise Hayek dans une 
série d'articles publiés pendant la guerre sous le titre 
Scientism and the Study of Society 16 : 

«Tel est précisément l'objectif des sciences humaines 
et sociales que de rechercher la signification de ces règles 
qui n'ont pas été établies délibérément par l'homme, mais 
dont le respect a permis de construire des ordres plus 
complexes que ceux que nous pouvons comprendre 'par 
simple observation." 

La question que se pose alors Hayek est la suivante: 
« Pourquoi la liberté?» Nous vivons dans une civili
sation fondée sur des idées de liberté. Mais la liberté 
est une idée relativement récente; un concept, une 
innovation sociale qui, si elle remonte au monde grec 
de Socrate et de Périclès, n'a néanmoins pas plus de 
deux à trois siècles d'existence dans son acception 
moderne. Pourquoi la société occidentale a-t-elle 
inventé ces valeurs de liberté? Quel rôle social, quelle 
utilité collective de type « transcendental» celles-ci 
jouent-elles vis-à-vis de la société? 

Le problème, explique Hayek, n'est pas de se deman
der comment l'idée de liberté est venue à l'esprit 
humain (ce qui fait l'objet de tous les cours de philo
sophie morale), mais de comprendre pour quelles rai
sons, et par quels processus empiriques, le concept de 
liberté a progressivement émergé comme le fonde
ment essentiel des structures sociales de l'Occident. 
Si la notion de liberté individuelle, poursuit-il, est 
devenue l'une des institutions fondamentales de la 
. civilisation des pays occidentaux, c'est qu'elle répon-

16. Reproduits dans The Counter-Revolution of Science, 
New York, Free Press of Glencoe, 1955. Partiellement traduit 
en français par Raymond Barre, dans Scientisme et Sciences 
sociales, Plon, 1953. 
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dait, dans le monde qui lui a donné naissance, à une 
rationalité ~ociale qu'il faut identifier indépendam
ment de toutes les valeurs individuelles d'ordre sub
jectif qui.lui sont rattachées. Si une rationalité collec
tive n'existait pas, l'idée même de société de liberté 
n'aurait jamais pu se diffuser comme elle l'a fait. 

La sociologie, la psychanalyse, l'anthropologie, la 
«nouvelle histoire» sont pleines de questions de ce 
genre. L'anthropologie historique, par exemple, nous 
montre comment nombre de tabous religieux, que les 
sociétés respectent tout en en ayant oublié les origines, 
correspondent à des finalités sociales très précises 
(notamment des règles d'hygiène indispensables à la 
survie du groupe). Mais l'économie, en tant qu'écono
mie politique et science des choix humains, rappelle 
Hayek, est aussi un instrument d'analyse et d'explo
ration scientifique des choix et comportements collec
tifs; un instrument dont l'originalité, par rapport aux 
autres disciplines des sciences sociales, est de s'impo
ser comme règle qu'« une hypothèse visant à décrire 
un état social ne peut atteindre un statut scientifique 
que si elle part de la prise en compte de la multiplicité 
des interactions individuelles qui forment la base de 
tout ordre ou comportement collectif» (c'est la disci
pline dite de l'individualisme méthodologique, forma
lisée pour la première fois par Carl Menger dans ses 
ouvrages de 1871 et de 1883, et qui constitue le point 
de départ scientifique de l'Ecole de Vienne). 

C'est dans l'économique de l'information qu'Hayek 
trouve la réponse cherchée. Dès 1?36, dans une adresse 
présentée au London Economic Club 11, il montre 
comment c'est par rapport aux problèmes d'informa
tion qu'il faut rechercher les véritables attributs d'une 
économie de marché. On croit généralement que la 
raison d'être de l'économie de marché de type capita
liste est liée aux propriétés du modèle de la concur
rence pure et parfaite. Hérésie intellectuelle totale, 
réplique Hayek. Les fondements de l'économie de 
marché n'ont rien à voir avec les modèles théoriques 
élaborés. a posteriori par les économistes. Au contraire, 

17. «Economics and Knowledge» reproduit dans lndividua
lism and Economic Order (Routledge and Keagan Paul, Lon
dres, 1949; nouvelle édition 1976). 
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ce qui justifie socialement l'économie de marché, c'est 
précisément que nous appartenons à un monde où, 
par définition, l'information est toujours imparfaite, 
incomplète et coûteuse à acquérir. Contrairement à 
tout ce qui s'écrit, c'est la prise en compte de l'imper
fection de l'information qui sert de base à la compré
hension des raisons d'être d'une économie de marché 
décentralisée. Le marché, explique Hayek, n'est pas 
seulement un lieu anonyme où s'échangent des biens 
et des services, ni un mécanisme statique de réparti
tion des pénuries; mais aussi, simultanément et de 
façon inséparable, un instrument dynamique de mobi
lisation, de production et de diffusion des informations 
et connaissances nécessaires à la régulation des socié
tés complexes. Ce qui justifie le marché, c'est d'abord 
et avant tout qu'il s'agit d'un mécanisme créateur de 
messages qui jouent un rôle clef dans la chaîne des 
décisions et processus d'apprentissage qui mènent 
progressivement à la coordination des projets indivi
duels; coordination sans laquelle il ne peut y avoir 
de vie sociale équilibrée. 

Mais, rapidement, Hayek va bien au-delà. C'est l'idée 
même de liberté qu'il ramène à une notion d'informa
tion. Si, sous la pression de la croissance démographi
que et des problèmes de régulation que posait le pas
sage d'une organisation tribale à une société de plus 
en plus complexe, nos institutions se sont progressi
vement modelées sur un système d'éthique libérale, 
répond Hayek dans un de ses articles les plus célèbres 
publié aux Etats-Unis en 1945 (The Use of Knowledge 
in Society 18), c'est pour une raison, en définitive, très 
simple: 

« Parce que, dans une société où la masse des informa- . 
tions nécessaires à la coordination de la multiplicité des 
projets individuels dépasse tout ce que peut intégrer un 
cerveau individuel la liberté laissée à chacun d'utiliser 
les informations dont il dispose sur son environnement 
pour poursuivre ses propres desseins, est le seul système 
qui permette d'assurer la mobilisation la plus optimale 
possible de l'ensemble des connaissances dtspersées dans 
le corps social. » 

Le progrès étant fonction des capacités de la société 

18. Reproduit dans Individualism and Economie Order. 
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à assurer la meilleure mobilisation possible de l'infor
mation et des connaissances disponibles, à son tour, 
dans une société de plus en plus complexe, cette capa
cité de mobilisation dépend du degré de liberté laissé 
aux individus dans la recherche de l'accomplissement 
de leurs desseins. 

Si la liberté, conclut Hayek, est devenue une morale 
politique, c'est par suite d'une sélection naturelle qui fait 
que la société a progressivement sélectionné le système 
de valeurs qui répondait le mieux aux contraintes de 
survie qui étaient alors celles du plus grand nombre. 

Mais pour qu'il en soit ainsi, encore fallait-il que les 
agents économiques utilisent cette liberté à la pour
suite d'intérêts individuels compatibles avec les con
traintes ultimes de la société à laquelle ils apparte
naient. Dans une société dominée par les contraintes 
de survie du plus grand nombre, la liberté donnée aux 
individus de poursuivre leurs propres fins ne pouvait 
se justifier que si quelque chose les incitait à adopter 
les comportements les plus favorables au progrès 
économique. Qu'est-ce qui a joué ce rôle? Le profit, 
répond Hayek. 

D'une réflexion empirique sur les origines du 
concept de liberté, Hayek est ainsi conduit à une 
réflexion parallèle sur le profit. Là encore, ce qu'il faut 
expliquer, ce n'est pas la finalité ou l'éthique person
nelle du profit (l'appât du gain, la rémunération du 
risque, le signe social qui y est attaché ... ), mais sa 
rationalité collective;" c'est-à-dire pourquoi, indépen
damment de tout jugement" éthique, le profit est 
devenu l'une des institutions fondamentales de la 
société marchande contemporaine. Et là encore, c'est 
la prise en compte de l'économique de l'information 
qui donne la réponse. Hayek définit en effet ainsi le 
profit: 

« Ce qui permet d'assurer la transmission à tous les 
individus de signaux leur permettant de tenir compte, 
dans leurs décisions personnelles, de certaines connais
sances qu'ils ne possèdent pas, mais qui sont nécessaires 
pour rendre compatibles l'ensemble des plans individuels 
qui forment la trame de toute vie sociale. » 

Progrès, liberté, marché et profit forment, aux yeux 
d'Hayek, un ensemble de concepts et d'institutions 
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aussi liés entre eux et inséparables que le sont les 
différents organes d'un système vivant. 

Seule leur association permet à tous «de bénéficier 
d'une somme de connaissances que personne en particu
lier, ni aucun groupe, ni aucune autorité, ne possèdent ni 
ne peuvent posséder ». 

Pour lui, libertés économiques et libertés politiques 
sont donc indissociables. Elles ne constituent que 
deux sous-systèmes d'un même problème : assurer la 
mobilisation la meilleure possible des connaissances 
éparses dans la société, dans l'intérêt du plus grand 
nombre. Telle est, résume-t-il, au-delà des aspects 
purement éthiques, la véritable source de notre civili
sation, de son système de valeurs et de ses institutions. 
Il ne suffisait pas que quelques philosophes éclairés 
découvrent l'idée de liberté pour que celle-ci devienne 
le fondement de la vie sociale. 

La Route de la servitude 

Presque plus marxienne que Marx, cette démarche 
est plutôt déroutante pour tous ceux qui voient dans 
la défense des idées libérales avant tout un choix 
éthique et politique. Mais elle permet de mieux saisir 
l'idée centrale qui, en 1944, inspire à Hayek la rédac
tion de La Route de la servitude 19. 

Ecrit pendant la guerre, La Route de la servitude 
est un livre conçu pour mettre le public britannique 
en garde contre les risques d'uil grave malentendu. 

L'ennemi des libertés, y explique Hayek, n'est pas 
seulement le nazisme allemand ou le fascisme italien. Il 
est à l'Est, avec les divisions (alors alliées) de Staline. Il 
est aussi et surtout en nous-mêmes : c'est l'illusion de 
l'Homme prométhéen, nourrie par une. philosophie sociale 
de type constructiviste qui conçoit les sociétés humaines 
plus comme des pâtes à modeler que comme des systèmes 
évolutifs où la civilisation .est le résultat d'une croissance 
spontanée et non d'une volonté. 

Que l'on parle du fascisme ou du socialisme, que 

19. University of ·.Cbicago Press, Phoenix books, 1944. Traduc
tion française 1945. 
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celui-ci soit envisagé sous sa forme extrême, le com
munisme, ou sous ses formes plus modérées du WeI
fare State et de l'Etat keynésien, avertit Hayek, le 
danger final est le même: même « démocratique », 
même avec les contrepoids de la démocratie occiden
tale, même lorsqu'il reste modéré et réservé à quelques 
secteurs de la vie économique ou sociale, le socialisme 
ne peut que .conduire progressivement à l'oppression 
et à la perte des libertés en raison de son incapacité à 
assurer la réalisation des objectifs pour lesquels il a 
été conçu. . 

« A ceux qui voient dans le socialisme et la planification 
l'avenir de l'humanité, explique Hayek, je dis ceci : 
méfiez-vous! en réalité, c'est à la destruction même des 
idéaux qui sont les vôtres que vous contribuez. C'est la 
civilisation elle-même que vous mettez en péril. » 

Trente ans avant que Soljenitsyn ne révèle aux 
bonnes consciences de l'Occident l'étendue du Goulag 
soviétique, Hayek ne dit pas autre chose que ce que 
découvrent aujourd'hui nos « nouveaux philosophes ». 

Bien que d'abord boudé par les éditeurs, le livre 
connaît rapidement un grand succès de librairie. Tiré 
en premier lieu à deux mille exemplaires, les cinq 
mille suivants sont épuisés en quelques semaines. 
L'ouvrage fait même la première page de la New York 
Review of Books. Keynes ne cache pas qu'il est en 
plein accord avec les idées qui y sont exprimées, et 
que sa lecture l'a « profondément remué ». Hayek est 
le premier surpris : «L'ouvrage, raconte-t-il, s'est 
vendu comme un pamphlet politique, alors que je 
l'avais écrit à l'intention d'une poignée de spécia
listes. » 

Grâce à La Route de la servitude, Hayek renoue avec 
la célébrité. Encore aujourd'hui, pour bien des gens, 
ce livre est la seule œuvre connue de l'économiste 
autrichien. Depuis sa première parution, il a été réim
primé quatorze fois dans son édition américaine. Les 
droits de traduction en ont été vendus dans le monde 
entier, japonais compris. Hayek n'en conserve pas 
moins un certain sentiment d'amertume. 

« Sa philosophie était si contraire aux idées dominantes, 
qu'en réalité il me causa un tort considérable; notam
ment sur le plan professionnel, où il contribua à sceller 
définitivement mon isolement. » 
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Sur le plan politique aussi: sa spectaculaire récupé
ration par les milieux anglo-saxons les plus conserva
teurs, alors à la recherche d'un porte-drapeau, est à 
l'origine .d'un formidable malentendu sur les fonde
ments de la pensée hayékienne; encore aujourd'hui, 
la diffusion des idées de Hayek souffre de l'image 
ultra-réactionnaire qui fut alors accolée à son nom. 
« Il y à des moments, soupire-t-il, où je me prends 
à penser que peut-être il eût mieux valu que je 
n'écrive jamais ce livre 20. » 

En fait, rares sont ceUX qui ont véritablement com
pris le message profond de La Route d.e ·la servitude. 
Lorsque Hayek y déclare que toute forme de socia
lisme - fût-il social-démocrate ou même libéral 
avancé - conduit inéluctablement au totalitarisme, il 
ne dénonce pas seulement la lente logique de dégra
dation des libertés individuelles qui résulte de l'inca
pacité des interventions directes de la puissance publi
que à régler efficacement les problèmes pour lesquels 
elles ont été conçues, et de leurs effets pervers (toute 
intervention publique en entraînant une succession 
d'autres pour corriger les conséquences inattendues 
des réglementations précédentes). Ce qu'il énonce est 
beaucoup plus fondamental. C'est l'idée que, si l'émer
gence des valeurs de liberté est indissociable de l'his
toire des autres institutions sur lesquelles est fondée 
notre. civilisation occidentale, toute atteinte à l'une 
quelconque de celles-ci ne peut que conduire au dépé
rissement de l'idée même de liberté. 

Si la liberté est fille de la contrainte du progrès, 
comment pourrait-elle en effet conserver un sens dans 
une société qui tournerait le dos à celui-ci, ou qui 
adopterait des philosophies de type égalitariste dont 
la conséquence serait de ruiner la dynamique du pro
grès? Si le marché et le profit sont les mécanismes 
qui donnent à l'exercice de la liberté individuelle sa 
just'i,fication sociale, comment pourra-t-on encore justi
fier celle-ci si les contraintes du marché et du profit 
sont atténuées au point de ne plus avoir de sens? 
Tuez l'idée de progrès, avertit Hayek, et c'est le 
concept même de liberté que vous assassinez. De la 
même façon, touchez au marché et au profit, ce sont 

20. Interview du New York Times. 
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~es.~éc~sII1es du pro!p"ès que vous atteignez, et c'est 
zn Tme 1 Idée même de hberté que vous compromettez, 
puisque dans un univers sans progrès, la liberté aura 
perdu sa raison d'être . 

. Cette approche permet également de mieUx com
prendre le sens de la philosophie politique qu'il ébau
che dans La Route de la servitude, et qu'il élaborera 
de façon plus systématique dans ses ouvrages ulté
rieurs. Hayek est un partisan de l'Etat minimal, dans 
la plus pure tradition, comme il le reconnait lui-même, 
des Whigs britanniques ou américains du XVIIIe siècle. 
Il . ne cache pas son admiration pour le système de 
pensée politique qu'incarne la Constitution américaine 
de 1776. Sa conception de l'Etat est celle de l'Etat de 
droit, dont la fonction se limite à définir et à assurer 
le respect de «règles générales applicables à tous, 
indépendamment de la connaissance des circonstances 
concrètes et particulières qui motiveront leur appli
cation !l1 ». 

«Le rôle de la loi, rappelle-t-il dans l'article sur le 
libéralisme qu'il écrit pour l'Encyclopédie italienne 22, ne 
doit pas être confondu avec l'art de légiférer et de gouver
ner; l'objectif de la loi n'est pas d'organiser les-actions 
individuelles afin de concourir à la poursuite d'un but ou 
d'un projet commun; mais de définir ou codifier un cadre 
abstrait de règles et morales collectives dont la finalité 
nécessairement anonyme est de protéger la liberté 
d'action des individus et des groupes autant contre-l'arbi
traire de tout pouvoir organisé (même celui d'une majo
rité «démocratiquement» élue) que contre les empiéte
ments des autres.» 

Ce qui précède explique la logique d'une telle atti
tude. Dès lors qu'au nom d'une conception positiviste 
de l'idée de justice sociale la loi sort du cadre qui lui 
est ainsi imparti, dès lors que l'Etat souverain se place 
au-dessus des lois et s'autorise à prendre à Pierre pour 
donner à Paul, que se passe-t-il? Une chose que le 
Français Frédéric Bastiat avait déjà clairement perçu 
dès 1850 : plus l'Etat intervient pour assurer des avan-

21. Cf. la plaquette Economic Freedom and Representative 
Government, publiée par l'Institute of Economic Affairs, 
Londres, 1973,22 pages. -

22. Reproduit dans ses New Studies in Philosophy,l Politics, 
Economics and the History of ldeas, University OI Chicago 
Press, 1978. 
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tages particuliers à certaines catégories de citoyens, 
plus il devient avantageux pour un nombre croissant 
d'individus de consacrer une part grandissante de 
leurs ressources et de leurs énergies à s'organiser de 
façon à utiliser le pouvoir de contrainte de la puis
sance publique au profit de la promotion de leurs 
intérêts corporatifs. Autrement dit, l'extension du rôle 
de l'Etat dévalorise les solutions contractuelles et 
décentralisées au bénéfice de la recherche de solutions 
coercitives et centralisées. On entre dans un cercle 
vicieux: plus l'Etat intervient, plus on lui demande 
d'en faire. 

Or, qui dit plus d'Etat, dit plus d'impôts. Mais 
qu'est-ce que la fiscalité? Un instrument qui, au fur et 
à mesure de sa progression, réduit les gains individuels 
que chacun retire du marché en contrepartie de ses 
disciplines. La régulation du système social reposant 
sur la motivation de chacun à rechercher pour son 
avantage personnel l'information socialement la plus 
utile, cependant que la fiscalité réduit sans cesse 
davantage la contrepartie individuelle de cet effort, on 
débouche sur une dislocation progressive de l'ensem
ble du système de régulation de la connaissance sur 
lequel, a-t-il été démontré, repose le fonctionnement 
des sociétés complexes; un processus analogue aux 
phénomènes cancéreux qui affectent les organismes 
vivants, et qui, eux aussi, tirent leurs origines de dys
fonctionnements touchant au métabolisme de la trans
mission génétique de l'information. 

Pour Hayek, donc, aucun doute. La source du totali
tarisme moderne ne se situe pas dans le prétendu 
« économisme» de la pensée classique, comme veu
lent l'accréditer aujourd'hui certains auteurs et philo
sophes «nouveaux» ou non, en mal d'une nouvelle 
légitimité politique. Elle se situe au contraire dans le 
virage de la première moitié du x:rxe siècle, période au 
cours de laquelle sous la double influence du rationa
lisme continental (<< The French Disease », dit Hayek) 
et de la contre-révolution romantique allemande, le 
libéralisme et les libéraux en sont venus à oublier, 
ainsi que le rappelle fort opportunément Blandine 
Barret-Kriegel dans L'Etat et les Esclaves 28 que «le 

23. CaImann-Lévy, 1979. 
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libéralisme est un cadeau de l'Etat de droit où il n'est 
pas d'autorité, même démocratique, supérieure à la 
Loi». 

La Grande Synthèse 

La parution de La RQute de la servitude entraîne la 
création de la Société du Mont Pèlerin - du nom 
d'un'village suisse où, au mois d'avril 1947, se trouvent 
réunis autour du professeur Hayek un~ quarantaine 
d'intellectuels et économistes libéraux venus des deux 
rives de l'Atlantique. A c~ colloque, qui dure une 
dizaine de jours, participent des personnalités· aussi 
mondialement connues que Bertrand dé Jouvenel (qui, 
plus tard, démissionnera de la Société du Mont Pèle
rin), Wilhelm Roepke (le père de l'ordolibéralisme 
allemand), Karl Popper, Lionel Robbins, John Jewkes, 
Michael Polanyi, Milton Friedman, Aaron Director, 
George Stigler, Ludwig von Mises, Fritz Machlup, 
Frank Knight, le journaliste libertarien Henry Haz
litt ... Si Jacques Rueff n'est pas là, c'est seulement 
parce que des obligations le retiennent à Paris. 

L'idée d'une « Internationale» regroupant les intel
lectuels libéraux du monde entier n'est pas nouvelle. 
Plusieurs tentatives avaient été faites à la veille de la 
guerre. Notamment à l'initiative du professeur Louis 
Rougier. Mais le conflit mondial avait mis fin à ces 
efforts. La Route de la servitude offre une nouvelle 
occasion pour regrouper les énergies de tous ceux qui, 
dans le contexte intellectuel de l'époque; se sentent 
isolés devant le déferlement des philosophies socia
listes ou socialisantes. Sous le patronage de Hayek, la 
Société du Mont Pèlerin, avec environ trois cents 
membres répartis dans le monde entier (dont moins 
d'une trentaine de Français), devient le dernier bastion 
de la pensée libérale contemporaine. 

Cependant, le climat politique n'est guère propice au 
genre de message et d'avertissement que lance Hayek. 
C'est l'époque où de hauts fonctionnaires français, 
pourtant peu suspects de militantisme socialiste, et 
exerçant aujourd'hui d'importantes fonctions dans 
l'Etat libéral giscardien, n'hésitent pas à affirmer que 
« la planification socialiste a fait la preuve de sa supé
riorité ». Pour Hayek, une fois les feux de la presse 
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retombés, commence une longue, longue marche dans 
le désert. 

Désormais, Hayek se consacre entièrement à ses 
recherches de philosophie politique et sociale. Occa
sionnellement, il reprend sa plume d'économiste pour 
commenter l'évolution de la situation britannique 
qu'il continue de suivre attentivement. Mais la ques
tion qui le préoccupe est comment enrayer le mal qui 
ronge notre 'société et qui, à ses yeux, nous conduit 
inéluctablement vers une régression historique. Par
tout, constate-t-il, les gouvernements ont obtenu, par 
des moyens constitutionnels, des pouvoirs que les 
pères fondateurs du constitutionnalisme libéral enten
daient précisément leur dénier. Leur objectif était de 
fournir des sauvegardes constitutionnelles à la liberté 
individuelle; et le dispositif dans lequel ils placèrent 
leur confiance fut la séparation des pouvoirs. Cepen
dant, il est clair que dans la forme que nous lui con-

. naissons maintenant, cette division du pouvoir entre 
le législatif, l'exécutif et le judiciaire n'a pas atteint le 
but auquel elle était censée parvenir. La première 
tentative historique en vue d'assurer la liberté indivi
duelle par des mécanismes de sauvegarde constitu
tionnels a manifestement échoué. Pourquoi ? 

La réponse vient par morceaux, conférences et arti
cles, reproduits périodiquement dans des recueils 
d'essais: lndividualism and Economie Order en 1948, 
Studies in Philosophy, Politics and Economics (1967), 
New studies in Philosophy, Poli tics and the History of 
ldeas (1978 24 ). The Constitution of Liberty, un volu
mineux ouvrage de six cents pages écrit à la fin de son 
séjour à Chicago et publié en 1960, constitue un pre
mier essai de synthèse de ses recherches sur les fon
dements de la doctrine traditionnelle du constitu
tionnalisme libéral. Mais c'est seulement dans les 
années 70, au moment où la faillite de plus en plus 
apparente du grand rêve de l'Etat-providence com
mence à susciter un renouveau d'intérêt pour les idées 
et théories libérales, qu'Hayek réalise enfin sa Grande 
Synthèse: Law, Legislation and Liberty, trois volumes 
dont la publication s'échelonne sur six ans (1973, 

24. Editions an~laises : Routledge and Kegan Paul, Londres. 
Editions américames : University of Chicago Press. 
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1976 et 1979), et dont une traduction française due au 
patient travail de Raoul Audoin (l'animateur du Centre 
spiritualiste libéral français) a commencé à paraître 
à l'automne 1980 - aux Presses Universitaires de 
France dans une collection dirigée par Florin Aftalion 
et Georges Gallais Hamonno. 

Dans l'introduction du premier tome (intitulé Rules 
and Order, les titres respectifs des deux suivants étant 
The Myths of Social Justice et The Political Order of 
a Free People), Hayek reconnaît que l'ouvrage ne fait 
que reprendre et redévelopper des idées largement 
présentes dans ses précédents travaux, notamment 
dans The Constitution of Liberty. 

« Cependant, explique-t-il, si j'ai entrepris de reformuler 
ce que j'avais déjà en partie exprimé auparavant, c'est 
parce que c'est seulement après avoir achevé ces premiers 
travaux que j'en suis venu à comprendre clairement 
quelles sont les croyances de notre époque qui se sont 
montrées inconciliables avec la réalisation des objectifs 
du constitutionnalisme libéral.» . 

- La dégénérescence du principe démocratique. -
L'idée de base d'Hayek est que les problèmes que ren
contrent nos sociétés occidentales proviennent d'une 
« crise d'identité» liée à deux phénomènes interdépen
dants : d'une part, la transformation progressive du 
contenu de la notion de « démocratie»; d'autre part, 
une perversion de l'idée de «justice» qui, à travers 
l'expression contemporaine de «justice sociale» n'est 
pas autre chose, dit-il, 

« que l'alibi moral inventé pour camoufler que nos prati
ques présentes de la vie démocratique conduisent à la 
négation de toute éthique collective, et font de l'idée de 
justice d'abord et avant tout un instrument d'action au 
service des intérêts corporatifs des groupes de pression 
les mieux organisés 25 ». 

Qu'est-ce que la démocratie? 

25. La plupart des citations.qui suivent se rapportent à deux 
des plus importants chapitres de Law, Legislation and Liberty: 
le chapitre 12 du tome 3 (Majority Opinion and Contemporary 
Democracy); et l'épilogue (The Three Sources of· Human 
Value) où Hayek réalise une extraordinaire synthèse de ses 
quarante années de réflexion. 
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CI: Une méthode d'organisation sociale, répond Hayek, 
dont la fonction est d'assurer la défense de la liberté de 
chacun contre les empiétements de tout pouvoir arbi
traire; méthode qui s'identifie avec le principe selon 
lequel la contrainte ne peut être utilisée que pour assurer 
le respect de règles générales de conduite considérées 
comme justes par le plus grand nombre - ou tout au 
moins par la majorité du corps social. » 

Dans cette définition, deux choses sont importantes. 
D'abord, bien sûr, le principe de décision qui pose 
pour règle que l'usage de la contrainte ne peut être 
légitime que pour autant qu'elle s'applique à des 
objets pour lesquels il existe un consensus majoritaire. 
Mais aussi l'idée seconde que la contrainte ne peut 
s'exercer que pour imposer l'obéissance à ce qui 
découle de la nécessité d'assurer le respect des règles 
générales de juste conduite pour lesquelles existe un 
consensus majoritaire. 

Pourquoi cette restriction? Dès lors, explique 
Hayek, que l'on passe à une situation Où la contrainte 
n'est plus seulement utilisée pour assurer le respect 
de règles générales de juste conduite, mais également 
pour atteindre des objectifs particuliers concernant 
des individus ou des groupes spécifiques, alors se 
déclenche une mécanique qui fait que le. système 
conduit à des résultats tout à fait différents de ceux 
pour lesquels il a été progressivement conçu. 

Ce qui se passe est simple. Dès lors que le pouvoir 
législatif devient illimité, dès lors qu'il devient possi
ble pour une majorité d'utiliser son droit de 
contrainte au profit de tel ou tel groupe' particulier, le 
pouvoir majoritaire se retrouve otage des groupes de 
pression en position de monnayer auprès de lui leur 
soutien parlementaire ou électoral. Dans de telles cir
constances, il est de plus en plus difficile pour la loi 
d'être l'expression d'une vision commune de la majo
rité. Le résultat du travail législatif, fruit d'un pro
cessus de marchandages politiques et électoraux, n'a 
plus rien à voir avec l'expression d'une conception 
réellement majoritaire des règles de vie nécessaires 
au fonctionnement pacifique d'une société civilisée. Le 
corps social se transforme en un bateau ivre, dérivant 
au gré des coalitions de rencontre, avec un résultat
en termes de règles sociales et de contraintes impo
sées aux individus ~ qui n'a rien à voir avec ce sur 
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quoi il serait possible de dégager un consensus majo
ri taire réel. 

«La conséquence, écrit Hayek, est que le système ne 
produit rien de ce qui correspondrait réellement à une 
« opinion» majoritaire, mais fonctionne de façon à pro
duire d'abord et avant tout ce que chacun des groupes 
dont le soutien électoral est indispensable pour former 
une majorité, doit concéder aux autres en échange de leur 
soutien sur ce que lui désire. » 

Ce qui conduit la démocratie à un non-sens puisque 
l'empêchant de faire ce pour quoi elle a été conçue: 
protéger l'individu de tout arbitraire en faisant en 
sorte que personne ne soit contraint de faire autre 
chose que ce qui découle de règles de conduite approu
vées et observées par la majorité (phrase qui n'a plus 
aucun sens dans un système où les décisions d'usage 
de la contrainte dépendent du comportement straté
gique de groupes de pression minoritaires). 

Autrement dit, pour Hayek, toute conception de la 
démocratie qui réduit celle-ci au seul exercice du prin
cipe de décision majoritaire, conduit à la négation 
même du principe démocratique, et sape les bases de 
ce qui a rendu possible notre vie d'êtres civilisés. Or, 
constate-t-il, c'est précisément sur cette conception 
que nous vivons aujourd'hui : 

« Au lieu de correspondre à une règle de décision majo
ritaire dans un système où tous les pouvoirs sont limités 
par des règles permanentes de gouvernement, le concept 
de démocratie est devenu synonyme de gouvernement 
limité par la seule procédure majoritaire. La souveraineté 
de la loi (au sens de règle générale de juste conduite 
applicable à tous) est devenue souveraineté illimitée du 
parlement. Et la justice, au lieu de se définir à partir du 
respect de normes générales de comportement émanant 
de l'idée que l'opinion commune (majoritaire) se fait de 
ce qui est «juste» et «bien )), n'est plus que l'alibi utilisé 
par les groupes de pression pour obtenir la satisfaction 
des intérêts particuliers qu'ils représentent.» 

Cette transformation, explique Hayek, a trois ori
gines : 

«La perte de la croyance en une justice transcendante 
indépendante de l'intérêt personnel; par voie de consé
quence, le recours à la loi pour autoriser la contràinte 
non plus simplement pour empêcher ce qui est injuste, 
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mais pour atteindre certains objectifs particuliers; et la 
fusion, entre les mains des mêmes assemblées représen
tatives, de la mission d'énoncer les règles de juste conduite 
avec la mission de diriger le gouvernement. » 

Elle provient aussi, ajoute-t-il, d'une erreur fonda
mentale concernant la nécessité logique d'une fonction 
de souveraineté prétendument indispensable au bon 
fonctionnement d'une société civilisée. C'est là un 
contresens, « car il n'existe pas de volonté du corps 
social qui puisse être souveraine ». Ce qui a rendu 
possible l'essor des sociétés civilisées, ce n'est pas la 
présence de quelque « souverain» omniscient et pré
occupé du bien commun, mais l'émergence spontanée 
de règles générales de juste conduite, reconnues par 
l'opinion commune, et qui constituent la limite du 
pouvoir de coercition de toute autorité sans qu'il soit 
besoin d'invoquer l'existence d'aucune « autorité» 
hiérarchique supérieure. 

Sa conviction est que le type aujourd'hui prédominant 
d'institutions démocratiques libérales où c'est le même 
corps représentatif qui pose les règles de juste conduite 
et qui contrôle le gouvernement, conduit forcément à 
transformer progressivement l'ordre spontané d'une 
société d'hommes libres en un système totalitaire mis au 
service de quelque coalition d'intérêts organisés. 

Dans un tel système où les pouvoirs de l'Assemblée 
sont illimités, les choix ,sont en effet nécessairement de 
plus en plus fondés sur le marchandage, ce qui conduit 
à concentrer l'activité des élus de plus en plus sur 
l'attribution et le marchandage de bénéfices particu
liers accordés à des groupes d'intérêt dans une pers
pective électorale, au détriment du travail législatif 
proprement dit dont l'élaboration devient de plus en 
plus du seul ressort de la bureaucratie. Cette confusion 
croissante des fonctions conduit à la négation même 
des fondements de l'idée démocratique. Elle fait per
dre de vue que l'ordre des sociétés civilisées repose 
avant tout sur le fait que les individus ont appris à 
restreindre leurs désirs pour des objets particuliers en 
se soumettant à des règles de juste conduite, 'sources 
de . valeurs respectées non pas pour les fins particu
lières qu'elles servent, mais pour le rôle qu'elles jouent 
dans les délicats mécanismes de régulation de l'ensem
ble des activités sociales, sans que ceux-ci soient néces-
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sairement compris de ceux qui les respectent. Résul
tat : nous vivons dans une 'société où nous sommes en 
train de plus en plus de détruire la démocratie au nom 
de la démocratie. 

«Cette évolution, conclut Hayek, n'est pas une consé
quence nécessaire de 'la démocratie, mais seulement un 
effet de cette forme particulière de gouvernement illimité 
avec laquelle on a full par identifier la démocratie, et que 
beaucoup croient devoir défendre parce qu'ils la consi
dèrent - à tort - comme la seule forme possible de 
démocratie. Cependant, ajoute-t-il, tôt ou tard, les gens 
découvriront que ce système de démocratie illimitée est 
en train de créer une impasse dont nous ne pourrons 
sortir que par des moyens désespérés. » . 

, - La faute à Descartes. - En fait, pour Hayek, tout 
provient d'une tradition intellectuelle erronée qui, 
écrit-il, «ne conçoit la formation des institutions 
sociales que comme le produit de desseins délibérés, 
et qui n'est elle-même que le produit, d'une autre 
conception, tout aussi fausse, de l'esprit humain 
comme entité située en dehors du Cosmos de la 
nature et de la société, et non comme étant lui-même 
le produit du même processus d'évolution auquel sont 
dues les institutions de la société ». 

Ce blocage, nous le devons à Descartes - ou plus 
exactement à la façon dont la philosophie cartésienne 
de la connaissance a par la suite été développée et 
appliquée. La préoccupation principale de Descartes 
est d'établir des critères de vérité des propositions 
logiques. Selon un principe bien connu, Descartes 
refuse d'accepter comme vrai quoi que ce soit qui ne 
puisse être logiquement déduit de prémisses explicites 
qui soient «claires et logiques ». Descartes lui-même 
s'abstient de tirer de ce principe des conclusions d'or
dre moral ou social. Mais ses successeurs - notam
ment Thomas Hobbes qui, bien que de quelques 
années son aîné, vécut beaucoup plus longtemps que 
lui - n'eurent pas la même prudence. Pour eux, le 
doute cartésien prive de validité toutes celles d'entre 
les règles de conduite sociale qui ne peuyent pas être 
justifiées par une telle démarche. Alors que Descartes 
élude le problème en attribuant de telles règles de 
conduite à une omnisciente divinité, ceux de ses disci
ples qu'une telle explication ne pouvait satisfaire 
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réservent la notion d'action « rationnelle» aux seules 
catégories d'actions humaines entièrement détermi

. nées par des vérités connues et démontrables. Moyen-
nant quoi, tout le reste, tout ce qui ne relève pas de 
cette logique - les coutumes, les traditions, les rites, 
l'histoire des valeurs morales et culturelles ... - est 
indistinctement relégué dans la sphère des phéno
mènes irrationnels relevant plus de la superstition que 
de la connaissance. 

Cela n'a l'air de rien. Mais les conséquences de cette 
extrapolation indiscriminée du doute cartésien au 
domaine social furent incalculables, car, explique 
Hayek - qui, désormais, raisonne plus en philosophe 
et en anthropologue qu'en économiste -, «elle nous 
fermait d'emblée les voies d'une meilleure compré
hension des forces qui ont rendu possible l'essor de la 
civilisation ». 

« Pour comprendre l'histoire de l'homme civilisé, écrit-il, 
nous devons nous défaire de la conception habituelle selon 
laquelle l'homme a construit sa culture avec sa raison et 
son intelligence.» 

Il n'est tout simplement pas vrai que nos actions 
d'hommes civilisés doivent leur efficacité seulement, 
ou principalement, au savoir que nous pouvons expri
mer en mots, ni que le caractère ordonné de la société 
qui a grandement contribué à accroître l'efficacité de 
nos actions individuelles, soit seulement dû à des 
institutions ou des pratiques inventées ou combinées 
dans ce but. Nombre d'institutions de la société qui 
sont des conditions indispensables à la poursuite effi
cace de nos buts conscients, sont en fait le résultat 4e 
coutumes, d'habitudes, de pratiques qui n'ont ni été 
inventées, ni ne sont observées afin d'obtenir des buts 
de cette nature. Nous vivons dans une société où nous 
pouvons efficacement nous orienter, et dans laquelle 
nos actions ont une bonne chance d'atteindre leur but, 
non seulement parce que nos semblables sont mus par 
des fins connues de nous, ou par des rapports connus 
entre fins et moyens, mais encore parce qu'eux aussi 
sont encadrés par des règles dont nous ne connaissons 
souvent ni la raison d'être ni .l'origine, et dont souv~nt 
nous ne savons même pas qu'elles existent. L'homme 
est tout autant un animal-obéissant-à-des-règles qu'un 
animal-recherchant-des-objectifs. Et il est efficace, non 
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pas parce qu'il sait pourquoi il doit obéir aux règles 
qu'il observe en fait, ni même parce qu'il est capable 
d'énoncer toutes ces règles en paroles, mais parce que 
sa pensée et son agir sont régis par des règles qui, par 
un processus de sélection, se sont établies dans la 
société où il vit, et sont ainsi le produit de l'expé
rience de générations. 

Ce qui distingue l'homme des autres espèces ani
males socialement les plus évoluées, poursuit Hayek, 
c'est probablement, ·plus que toute autre chose, sa 
capacité supérieure à imiter et à transmettre les 
fruits de son expérience, à apprendre ce qu'il faut faire 
ou ne pas faire dans certaines circonstances. Cette 
accumulation d'expériences, cette capacité à tirer 
profit de ses succès ou de ses échecs, ainsi que de ceux 

. des autres, l'homme la doit moins aux structures 
génétiques spécifiques de son cerveau qu'à l'ensemble 
culturel de règles, de pratiques et d'habitudes qui s'est 
élaboré de génération en génération en incorporant 
beaucoup plus d'« intelligence» qu'aucun homme n'en 
était individuellement capable. Ce n'est que lorsque 
cet ensemble de règles et pratiques culturelles, par un 
processus de classification progressive des faits et des 
objets, a enfin abouti à doter l'homme d'un début de 
modèle de représentation de son univers qui lui per
mettait d'améliorer sa capacité à· prévoir et anticiper 
les conséquences réelles de certains événements exté
rieurs ou de certaines actions, qu'est alors apparu ce 
que nous appelons aujourd'hui le pouvoir de la raison. 

Pour Hayek, la percée de la civilisation est donc 
d'abord et avant tout le fruit d'un processus de matu
ration et d'évolution par lequel des pratiques qui 
avaient d'abord été adoptées pour d'autres raisons, ou 
même de façon purement accidentelles, furent conser
vées parce qu'elles procuraient aux groupes où elles 
étaient apparu~s une supériorité sur les autres. 

c C'est, explique-t-il, la sélection progressive de règles 
de conduite de plus en plus impersonnelles et abstraites, 
libérant le libre arbitre individuel tout en assurant une 
do~estication de plus en plus stricte des instincts et 
pulsions hérités des phases précédentes de son développe
ment social qui ont permis l'avènement de la. Grande 
Société moderne en rendant possible la coordination spon
tanée des activités de groupes humains de plus en plus 
étendus. li> 



Hayek ou l'économie politique... 443 

Une telle vision n'est plus très originale depuis que 
les développements récents de la' chimie moléculaire 
(Prigogine), de la biologie (Monod) ou de l'éthologie 
animale (Lorenz), conduisent un nombre croissant de 
chercheurs à appliquer à l'analyse des systèmes 
sociaux le langage de la théorie des systèmes com
plexes où les phénomènes d'évolution sont régis par 
des mécanismes d'auto-organisation répondant à des 
fluctuations aléatoires. Où que nous regardions, la 
science contemporaine nous montre que le cœur de 
l'Univers est moins représenté par les lois immuables 
et réversibles de la mécanique newtonnienne que par 
des processus de complexification croissante condui
sant à des ordres spontanés toujours remis en cause, 
mais débouchant à leur tour sur la constitution 
d'ordres toujours plus complexes. Enfin, l'idée -stati
que d'un Ordre Universel immuable est de plus en plus 
remise en cause par une philosophie dynamique du 
désordre et de l'entropie fondée, elle aussi, sur l'idée 
néo-da~nienne d'une sélection naturelle de -systèmes 
de propriétés structurantes (Morin). 

Mais, rappelle Hayek, ce que nous savons beaucoup 
moins, car nous l'avons totalement oublié, c'est que 
c'était précisément une telle vision « évolutionniste» 
de l'ordre social qui, avec un vocabulaire certes tout 
différent, inspirait déjà les pères fondateurs du consti
tutionnalisme libéral à l'époque, par exemple, où ils 
rédigèrent les articles de la Constitution américaine. 
Issue d'une lente maturation intellectuelle qui va de 
la pensée antique aux moralistes anglo-saxons du 
XVIII" en passant par les thomistes du Moyen Age et 
certains jésuites espagnols du XVIe siècle, c'est cette 
tradition « cybernétique» avant la lettre, qui inspira 
à Adam Smith sa métaphore de la Main invisible 
conçue non pas comme l'expression utopique d'une 
forme idéale d'organisation économique (interpréta
tion de Pierre Rosanvallon dans son dernier livre Le 
Capitalisme utopique), mais comme la première pen
sée modélisée d'un processus d'organisation sponta
née -la division du travail- « où l'homme, par des 
moyens ni voulus par lui, ni projetés par personne, est 
conduit à promouvoir des résultats qui ne font nulle
ment partie de ses intentions ». De même, c'est elle qui 
dicta à ses auteurs le principe de la division constitu
tionnelle des' pouvoirs conçue non pas comme un 
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banal mécanisme de contrepouvoirs et d'équilibre de 
forces (vision «constructiviste»), mais comme l'ins
trument d'une «claire reconnaissance de la position 
éminente des valeurs en tant que conditions indépen
dantes et orientatrices de tout ordre social élaboré» 
(d'où le rôle fondamental du juge anglo-saxon, « inter
prète» de la Common Law). 

Nous avons conservé les formes de la démocratie 
constitutionnelle. Mais le raz de marée constructi
vi.ste qui, au début du XIxe siècle, submergea la pensée 
o.ccidentale à la suite des premiers succès de la science 
moderne dans l'étude de phénomènes simples, nous 
en fit perdre totalement le sens, et donc en modifia 
complètement les conditions d'exercice. Dans ces cir
constances, il ne faut pas s'étonner de l'échec des 
constitutions libérales à assurer cette liberté indivi
duelle pour la sauvegarde de laquelle elles avaient été 
inventées. Conçues dans le cadre d'une philosophie 
sociale qui r~connaissait auX systèmes de valeurs, aux 
.traditions et aux pratiques coutumières un rôle fonda
mental dans la formation et l'équilibre des .ordres 
çomplexes (d'où précisément les limites «constitu
tionnelles » mises au pouvoir du législateur et du gou
vernement), elles ont été appliquées dans le cadre 
d'un système de pensée qui faisait sien le principe 
faussement scientifique selon lequel «je ne crois que 
ce que je vois », et qui aboutissait ainsi à rejeter au 
cimetière des superstitions précisément tout ce qui 
avait contribué à la genèse des idéaux pour la défense 
desquels le système avait été conçu. 

e< Paradoxalement, constate Hayek, les philosophes 
du XVIIJ8 siècle étaient plus modernes que nous. » Eux, 
au moins, savaient qu'il n'y a pas d'ordre complexe 
sans traditions de règles générales que nous respec
tons sans trop comprendre pourquoi. Eux, au moins, 
savaient que le progrès ne peut pas se faire contre la 
tradition, mais doit se faire dans la tradition; le rejet 
de rèIPes anciennes et l'adoption de nouvelles règles 
se faIsant par un processus progressif d'innovation 
par lequel ce qui est nouveau vient de l'effet d'entraî
nement d'êtres déviants dont les initiatives ne conquiè
rent l'assentiment du corps social dans son ensemble 
que parce que, par ailleurs, l'individu en cause a lui
même, dans de multiples autres circonstances, démon
tré sa scrupuleuse observance des .règles de juste 
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conduite qui servent de socle à la société existante. 
C'est dans cette optique que furent inventées les 

règles de fonctionnement de la société libérale. Mais 
c'est dans un tout autre contexte qu'elles furent appli
quées, et c'est à de tout autres missions qu'elles 
furent affectées. Leur échec ne devrait donc pas nous 
surprendre. 

- Le Socialisme et ta résurgence d'instincts atav.i- . 
ques 26• - Liberté et civilisation, affirme Hayek, sont 
deux concepts inséparables: l'émergence du libéra
lisme en tant que système d'organisation politique et 
économique est un produit «naturel» de la montée 
de la civilisation qui n'est elle-même que le produit de 
la montée d'un système de valeurs culturelles fondées 
sur l'émergence de la liberté comme principe abstrait 
et général de discipline collective. 

La libert,é n'implique pas l'absence de règles. Ce 
n'est pas. l'anarchie, bien au contraire . 

. « Ce qui fait la civilisation, explique-t-il, c'est le passage 
d'un système d'organisation tribale où les actions de 
chacun sont guidées par la perception immédiate d'ob~ets 
concrets et définis, à un système de disciplines abstrmtes 
où les actions de chacun envers les autres sont guidées par 
l'obéissance non plus à des fins connues, mais à des règles 
générales et impersonnelles, qui n'ont pas été délibi!ré
ment établies par l'homme, et dont le rôle est de permet
tre la construction d'ordres plus complexes que nous ne 
pouvons comprendre, en réprimant ceux de nos instincts 
primaires incompatibles avec.la survie de tels ordres .• 

C'est ainsi qu'est née l'économie de marché, non pas 
en tant que construction «rationnelle., mais comme 
l'aboutissement d'une démarche spontanée et caho
tante vers la constitution d'un système de coordination 
des actions et décisions individuelles fondé sur l'obser
vation de disciplines abstraites (la propriété, la libre 
concurrence, le profit) dont la particularité est de 
permettre à chacun d'agi~ en fonction de plus d'infor
mations qu'il ne peut intelligemment en comprendre. 

«Cependant, remarque Hayek, l'une des caractéristi
ques de la société contempormne est que, du fait même de 
la façon dont ont été trahis les principes du constitution-

26. Cf. son épilogue The Three Sources of Human Value. 
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nalisme d'origine, une part croissante de la population ) 
appartient-à de grandes organisations bureaucratICI,ues de 
plus en plus étrangères au marché et aux diSCIplines 
Impersonnelles de cette société abstraite. Aux yeux de 
cette population, conditionnée par des règles mtemes 
plus proches des principes de fonctionnement d'organisa
tions fermées que de ceux de la société ouverte, l'économie 
de marché est un 'phénomène qui, tout naturellement, lui 
parait largement mcompréhensible : elle n'a jamais pra
tiqué ses lois; ses résultats lui paraissent irrationnels et 
immoraux; son existence même parfaitement artificielle. » 

La conséquence est que nous assistons aujourd'hui 
à la résurgence de vieux instincts ataviques hérités de 
l'ère tribale que les disciplines abstraites de la civili- _ 
sation et de la liberté avaient précisément pour fonc
tion de contenir. Cette résurgence se manifeste, par 
exemple, par le retour en force de l'idéalisme égalita
rien qui aboutit à faire à nouveau passer la poursuite 
de besoins connus et immédiatement apparents avant 
l'obéissance à des règles de comportement abstraites 
dont « la particularité est pourtant de rendre possible 
la satisfaction ,simultanée de bien plus de besoins 
individuels qu'il ne peut en être satisfaits dans le 
cadre de sociétés primaires organisées pour la pour
suite de buts concrets directement formulables par 
tous ». _ 

C'est dans cette optique, conclut Hayek, qu'il faut 
analyser le déveloJ?pement des idéologies modernes, 
notamment le SOCIalisme. Aussi sincères, nobles et 
généreux que. soient les jugements de valeurs sur les
quels elles s'appuient, elles présentent deux défauts 
essentiels : 

I. «Elles reposent sur la méconnaissance des forces 
qui ont rendu possible la Grande Société et la Civili
sation.» Par exemple, il est clair que le marxisme 
contemporain repose sur un système de pensée et 
d'analyse qui le rend totalement incapable d'intégrer 
l'existence de phénomènes spontanés d'auto-organisa
tion sociale. Le marxiste est un homme à qui ses 
constructions mentales interdisent de percevoir com
ment,.dans le domaine social, un processus d'évolution 
sélective qui ne 'serait dirigé par aucune loi déterminée 
- au sens du fameux déterminisme dialectique, illus
tré par la vaine recherche de «lois» historiques 
analogues aux grandes lois immanentes de l'Univers 
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physique - peut conduire à l'apparition d'ordres dyna
miques obéi:ssant à des mécanismes spontanés de 
régulation «homéostatique ». 

'«-L'incapacité de Marx à comprendre comment c'est 
seulement le passage à un ensemble de règles abstraites 
de comportement individuel qui permit l'émergence de la 
société civilisée dont il fut lui-même le produit, est claire
ment illustrée par sa référence permanente au «chaos» 
de la production capitaliste. » 

Cependant, ce n'est pas seulement le marxisme qui 
est en cause. Celui-ci partage avec tous les autres 
grands systèmes philosophiques de l'histoire (<< de 
Moïse à saint Augustin en passant par Platon, et de 
Rousseau à Marx ou Freud », précise Hayek), la même 
caractéristique d'être fondé sur une critique radicale 
des coutumes, pratiques et traditions présentes, au 
nom d'une croyance en une Vérité immuable et éter
nelle, trouvant sa source dans le tréfonds de la nature 
humaine et qui, par définition, ignore tout concept 
d'évolution spontanée. 

Toutes ces doctrines font partie du processus natu
rel d'évolution culturelle. Mais, en raison de la nature 
de leur métaphysique, qui empêche de tenir compte 
de ce que toute morale sociale, comme toute institu
tion, n'a de 'sens que par rapport au contexte évolu
tionniste dont elle est le fruit, et qu'il ne nous est pas 
donné de pouvoir modifier (sauf à infléchir ce qui 
existe), « elles ont toujours, affirme Hayek, joué davan
tage un rôle de frein qu'un rôle moteur du processus 
civilisateur». Et cela est probablement plus vrai 
aujourd'hui que jamais avec la prolifération des pro
grammes visant à « changer la société » ; programmes 
dont le seul effet ne pourrait être que de nous priver 
de toute cette somme d'intelligence abstraite et imper
sonnelle qui a précisément rendu possible l'essor des 
sociétés civilisées. 

La société ne peut changer que de l'intérieur, par un 
processus incertain d'innovations ponctuelles dans le 
cadre de la tradition établie. Pour Hayek, « changer 
la société» n'est donc pas autre chose que la manifes
tation d'une attitude régressive (<< réactionnaire») 
dont le succès contemporain ne s'explique que par 
l'influence de doctrines qui nous font perdre de vue le 
rôle fondamental joué par le passage à des systèmes 
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de règles impersonnelles et abstraites, dans le pro
cessus qui a mené à la civilisation. 

II. « Ces idéologies conduisent à la destruction 
même du mécanisme d'évolution sélective qui a rendu 
possible l'émergence de la civilisation. » Le processus 
d'organisation spontanée de la société, explique 
Hayek, est lié à l'activité autonome d'individus ayant, 
dans des circonstances précises, le courage et la 
volonté de braver l'opinion générale de leur temps en 
ce qui concerne le respect de certaines pratiques ou 
de certaines règles de comportement qui font partie 
de la culture dominante, mais que l'individu, à tort ou 
à raison, considère comme « erronées». C'est dans ce 
vivier d' « innovateurs» que se situe le moteur de 
l'évolution. Cependant, précise Hayek, encore faut-il 
qu'une sélection se fasse. Celle-ci ne peut pas se faire 
de l'extérieur; seulement de l'intérieur. Comment? 

Le changement ne peut venir que des effets d'entraî
nement et d'imitation que certains individus 
« déviants» déclenchent, plus que d'autres, dans leur 
environnement. Ces effets d'entraînement et d'imita
tion sont évidemment liés aux caractéristiques pro
pres de l'innovation introduite, telles que celles-ci sont 
progressivement perçues par le milieu environnant. 
Cependant, cette perception, indépendamment même 
des mérites intrinsèques des nouvelles attitudes ou 
pratiques en cause, dépend elle-même de la considé
ration que le milieu social accorde à l'être « déviant» 
qui en est l'auteur. Celui-ci aura d'autant plus de 
chances d'être suivi ou imité que, par ailleurs, il aura, 
par son comportement passé, fait la preuve de son 
respect général pour l'ensemble des règles de conduite 
fondamentales attentivement observées par les autres. 

Autrement dit, conclut Hayek, le phénomène même 
d'évolution et d'innovation est inséparable de l'exis
tence d'un code ou d'une éthique morale en fonction 
desquels chacun est jugé par ses pairs. Sans morale 
sociale impliquant, d'une part, un effort de chacun 
pour réussir dans ce qui détermine la considération de 
ses pairs, d'autre part, un système de motivation indi
viduelle poussant à la recherche des comportements 
qui permettent d'obtenir cette considération, il ne 
peut pas y avoir d'évolution car les contraintes mora
les s'Ont précisément, dans un univers où l'innovation 
est par définition ressentie comme une menace, ce qui . 
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permet au « déviant» d'obtenir son viatique d'innova
teur. Par ailleurs, ajoute Hayek (qui développe ici une 
idée aujourd'hui couramment utilisée par les mouve
ments écologiques au nom de la nécessité de préserver 
une variété biologique suffisante pour sauvegarder des 
possibilités ultérieures d'évolution), ce vivier sera 
d'autant plus actif et moteur que la société ne se pré
sentera pas elle-même comme un corps parfaitement 
homogène et isotrope, mais respectera au contraire 
l'existence d'une diversité suffisante de «niches» 
culturelles (analogues aux niches «écologiques»), 
supports possibles d'innovations et d'adaptations 
futures à des conditions actuellement imprévisibles. 

Dans cette perspective, les idéœogies contempo
raines présentent trois graves inconvénients : a) par 
leur dominante égalitarienne, elles touchent au cœur 
même du système de motivation nécessaire pour inci
ter les non-conformistes à prendre le risque de braver 
l'opinion de ceux qui les entourent; b) par leur volonté 
homogénéisatrice, elles réduisent la diversité sponta
née du réservoir culturel, source de toute évolution; 
c) enfin, en déconnectant les droits des individus de 
l'observation de toute discipline sociale, elles condui
sent à la destruction de tout système de référence 
éthique sans lequel il ne peut y avoir de règles géné
rales et abstraites de comportement. Autrement dit, 
l'égalitarisme est une philosophie qui, indépendam
ment de ses mérites intrinsèques, si on se place sur le 
plan des jugements de valeur, touche au cœur même 
des mécanismes qui permettent aux systèmes sociaux 
d'assurer leur auto-régulation, et donc d'évoluer. 

Il est vrai, reconnaît Hayek, qu'a priori toutes les 
règles morales se valent. Mais cela n'est pas vrai du 
point. de vue de la dynamique sociale. Si l'histoire de 
la 'société occidentale est liée à l'émergence d'un sys
tème de normes culturelles fondées sur une concep
tion abstraite de l'Egalité (l'égalité devant la Loi, et 
non l'égalité dans la répartition des richesses produi
tes par la société), ce n'est pas un hasard. C'est préci
sément parce que c'est l'émergence de cette définition 
abstraite et générale de la Justice qui, par un proces
sus de sélection spontanée au profit des groupes pra
tiquant ce type de morale, a permis l'essor des sociétés 
civilisées et le développement des richesses produites 
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par elles. En remettant en cause cette conception de 
la Justice au nom d'une nouvelle approche « positi
viste» de l'égalité sociale, ce sont les rouages mêmes 
du processus d'évolution sociale et de production de 
richesses que l'on contribue à bloquer; et c'est la 
civilisation qui nous a fait ce que nous sommes que 
nous contribuons à détruire. On retrouve là l'approche 
typiquement hayékienne selon laquelle une institution 
ne doit pas se juger par rapport à ce qu'elle signifie 
pour ceux qui la pratiquent, mais par rapport au 
rôle qu'elle joue dans les mécanismes d'auto-évolu
tion. 

Ecrit en anglais, avec un rythme de périodes typi
quement germaniques, Law, Legislation and Liberty 
est un ouvrage qui nécessite de la part du lecteur un 
effort soutenu. La densité de son contenu, la diversité 
des champs scientifiques couverts, le niveau d'abstrac
tion élevé auquel se situe le dis~ours, la forme très 
particulière de la pensée qui se déroule selon une 
logique contraire à nos habitudes de raisonnement 
linéaire, en font un livre qui, bien que d'une extra
ordinaire limpidité lorsqu'on le lit, est difficile à résu
mer et encore plus à condenser. Par ailleurs, lors
que Hayek en vient à étudier les remèdes possibles à la 
situation qu'il décrit, son discours devient nettement 
moins convaincant. Par exemple, 'son idée 27 d'une 
séparation des pouvoirs fondée sur l'institution d'une 
Chambre haute fonctionnant comme une sorte de 
super Conseil constitutionnel, et qui serait réservée à 
des personnes de plus de 45 ans, élues pour une longue 
période de 15 ans, dont les qualités requises seraient 
surtout « l'honnêteté, la sagesse et le jugement )), 
laisse quelque peu incrédule; encore plus incrédule 
que son idée de « dénationaliser la monnaie 28 » qui, 
fondée sur une analyse critique des méfaits du mono
pole légal d'émission monétaire, est elle au moins, 
scientifiquement, beaucoup plus convaincante (comme 
l'ont montré récemment certains jeunes auteurs 
comme Pascal Salin et J.-P. Centi29). Enfin, ainsi que 

27. Idée développée dans son chapitre 17 (A model Constitu
tion). 

28. Voir son livre Denationalization of Money: the Argument 
Refined, Institute of Economic Affairs, Hobart Paper Special 
70, 2e édition, Londres. 1978. . 

29. Cf. Jean-Pierre Centi, Monnaie concurrentielle et équilibre 
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le remarque Jean-Dominique Lafay, dans son excel
lente note de lecture publiée par les Analyses de la 
SEDEIS, « certains jugements de Hayek paraissent 
parfois manquer de mesure (ce.qui ne veut pas dire de 
rigueur), et perdent ainsi de leur pouvoir de convic
tion ». 

Law, Legislation and Liberty n'en apparaît pas 
moins comme l'un des grands monuments encore trop 
peu connus de la pensée contemporaine. Non seule
ment il constitue un extraordinaire instrument de 
stimulation de la réflexion sur les problèmes philoso
phiques et politiques les plus fondamentaux, mais, de 
façon encore plus essentielle, il nous fait redécouvrir 
la véritable identité des fondements de la démocratie 
libérale, - cela à une époque où précisément le drame 
de notre société est qu'elle a largement perdu le sens 
de ses origines, laissant à ses adversaires le monopole 
de la réflexion politique, idéologique et philosophique. 

A cet égard, on ne peut manquer d'être frappé par 
l'extraordinaire continuité intellectuelle et scientifi
que qui, d'un bout à l'autre de la vie d'Hayek, relie 
l'ensemble de son œuvre, qu'il s'agisse de contribu
tions économiques, d'analyses politiques ou de 
réflexions philosophiques. Qu'il décrive les mécanis
mes des fluctuations économiques, qu'il dénonce les 
confusions du langage politique, ou encore celles du 
langage scientifique traditionnel, qu'il analyse la dyna
mique de développement des organisations sociales, 
ou qu'il dessine ce que devrait être à ses yeux la 
constitution d'une Grande Société réellement ouverte, 
c'est en fait le même personnage qui parle, la même 
pensée qui s'exprime, le même fil qui se déroule. Tout 
Hayek se résume à un principe : la prise en compte 
des processus d'information, de formation et de trans
fert de la connaissance comme instrument de déchif-
frement des faits sociaux. . 

Ainsi qu'il le résume lui-même, « nous ne devons jamais 
perdre de vue que c'est le fait même de notre irrémédiable 
ignorance de la plupart des faits particuliers qui déter
minent les processus sociaux, qui est la raison pour 
laquelle la plupart de nos institutions sociales ont pris la 

monétaire, thèse de doctorat, Université d'Aix-Marseille III, 
Faculté d'économie appliquée, juillet 1979. 
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forme qu'elles ont ». Tout Hayek se réduit en fait à. 
l'analyse logique des conséquences du caractère irrémé
diablement limité de nos connaissances, et dans la prise 
de conscience de ce que c'est cette nécessaire et inéluctable 
ignorance qui"« est la racine du problème central de tout 
ordre social 80 ». 

Par exemple, c'est l'influence perturbatrice de la 
création monétaire sur les mécanismes de formation 
des anticipations qui, selon le Hayek des années 30, 
explique la récurrence des fluctuations de l'activité et 
de l'emploi dans les sociétés modernes. De la même 
façon, c'est la nature intrinsèquement subjective de 
l'information et de la connaissance humaine qui 
l'amène à conclure, dans le grand débat qui l'oppose 
juste avant la guerre à Oskar Lange et Maurice Dobb, 
à l'impossibilité d'imaginer une économie socialiste -
même de marché - qui soit durablement plus stable 
et plus efficiente qu'une économie capitaliste 81. Enfin, 
si l'on ne considère que ses travaux les plus récents, 
c'est la prise en compte du rôle que l'information et 
les anticipations jouent dans les mécanismes de régu
lation d'une société humaine complexe qui le conduit à 
voir dans le droit (et les «valeurs morales communé
ment admises» dont le droit est l'émanation) d'abord 
et avant tout l'instrument de commtinication entre les 
individus et les groupes, qui sert de ca:talyseur aux 
phénomènes d'auto-organisation; c'est elle aussi qui 
lui fait redécouvrir une philosophie du libéralisme 
plus proche de Montesquieu, de Benjamin Constant 82 

et de Tocqueville, que des concepts usuellement atta
chés au mot « libéral ». Bien qu'il s'agisse d'approches 
dont Hayek a développé les prémisses il y a déjà plu
sieurs dizaines d'années, il est difficile de trouver thè
mes scientifiques plus modernes et plus en accord 
avec les" courants les plus récents de la pensée con
temporaine. 

30. Chapitre premier, «Raison et Evolution ». 
31. Cf. Collectivist Economic Planning, Routledge and Keagan 

Paul, Londres, 1935. . 
32. Cf. la très· remar~uable préface .rédigée pat Marcel Gau~ 

met l!our la réédition d'œuvres politiques de Ben.jamin Cons
tant. De la Liberté chez les modernes, ~ar Benjanun Constant, 
Livre de Poche Pluriel, 1980. Hayek n est sans doutè{>as un 
farililier des " écrits de Benjamin Constant. Mais il est clair qu'il 
s'agit de la même famille mtellectuelle.· . 
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Ce faisant, ce qu'Hayek nous fait découvrir, c'est que 
la doctrine libérale, loin d'être un fossile de temps 
révolus, reste au contraire l'une des formes les plus 
évoluées de la pensée moderne. Mais ce qu'il nous 
délivre également, en dénonçant à sa façon les méca
nismes responsables de l'asséchement moral et éthi
que de l'Occident (conséquence du jeu tronqué de nos 
institutions), c'est un message qui, par bien des 
aspects, rejoint l'une des prises de conscience les plus 
fondamentales de ces dernières années : nous ne sur
vivrons en tant que civilisation d'hommes libres que 
si nous redécouvrons à temps le sens profond des 
« valeurs» sans lesquelles il ne peut y avoir d'obstacle 
durable à la logique totalitaire du matérialisme exclu
sif découlant du mode de fonctionnement actuel de 
nos institutions. 

Il n'est pas vrai, comme l'affirme Blandine Barret
Kriegel, que « le libéralisme met la transcendance, la 
définition de l'identité et de l'unité collective aux 
abonnés absents ». Hayek nous montre que l'analyse 
économique, en tant qu'instrument d'exploration et 
non en tant qu'idéologie d'un genre de vie (servant 
surtout les intérêts de ceux qui croient qu'on peut 
modeler une société comme on pétrit une pâte), ne 
conduit pas nécessairement à exclure les valeurs cultu
relles et spirituelles de notre vision sociale, mais au 
contraire à redécouvrir leur rôle essentiel dans le 
fonctionnement d'une société. 

« Ainsi que le montrent les difficultés des pays du tiers 
monde à copier nos institutions économiques et sociilles 
modernes (notamment l'exemple de l'Iran), la démocratie, 
rappelle Hayek, ne peut fonctionner que si nous croyons à 
quelque chose de plus que la démocratie.» 

C'est précisément à la compréhension du caractère 
nécessaire de ce « quelque chose de plus)) -l'éthique 
libérale de la liberté - qu'Hayek a en définitive consa
cré toute sa vie et, son œuvre; Et c'est cela qui en fait 
la richesse. 



CONCLUSION 

LA CRISE! 
QUELLE CRISE? 



· Voilà cinq ans déjà que la crise est au centre de tous 
les discourS. Nous ne sommes cependant pas encore 
au bout de nos peines. Comme le montre l'évolution du 
pouvoir d'achat, le plus dur reste devant nous, et non 
derrière. 

Mais pourquoi la crise? Trois interprétations nous 
sont offertes. Pour les marxistes, la crise est le point 
d'aboutissement des contradictions internes du capi
talisme. Pour les néo-marxistes (Attali), le capitalisme 
a besoin de la crise pour restructurer son appareil de 
domination .. Quant aux libéraux confiants dans les 
vertus auto-équilibrantes du marché, la crise n'est pas 
autre chose qu'une phase temporaire de· turbulence 
dans une économie prospère. 

Même lorsqu'elles sont contradictoires, ces trois 
thèses partagent une erreur commune : elles lient la 
crise aux mécanismes de fonctionnement de l'écono
mie de marché. C'est oublier que depuis fort long
temps déjà les économies occidentales ont cessé d'être 
de véritables économies de marché pour céder la 
place à des sociétés plus étato-capitalistes que vrai
ment capitalistes. 

Dans cette perspective, les causes des difficultés 
actuelles sont moins à rechercher du côté des méca
nismes de l'économie de marché que dans les consé
quences de l'extension croissante des zones d'inter
vention de l'Etat moderne. Par définition, le marché 
n'est jamais parfait; mais ce n'est pas une raison pour 
le rendre responsable de ce qui nous arrive, ou risque 
de nous arriver. La crise est bien davantage le produit 
des conceptions modernes de l'Etat-Providence et de 
l'économie mixte, que le fruit naturel du système 
capitaliste .. 

Certains honimes de gauche, comme Jacques Delors, 
ont bien compris qu'il fallait analyser les événements 
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actuels comme étant la manifestation d'une crise des 
économies mixtes contemporaines. Ils en tirent la 
conclusion qu'il faut repenser les rouages de cette 
économie mixte afin d'en rénover le fonctionnement. 
·Ils ne voient pas que ce qui est en cause est beaucoup 
plus fondamental: c'est au niveau II1ême des systèmes 
de pensée dont est issu le développement des sociétés· 
mixtes modernes que se situent les vrais problèmes. 

La crise n'est pas seulement un accident, ni une 
péripétie de jeunesse, mais, pour un libéral, d'abord et 
avant tout le révélateur des erreurs intellectuelles dont 
elle est l'aboutissement. S'il y a crise, c'est parce que 
la société contemporame reste prisonnière de .modes 
de pensée économiques et politiques qui ne pouvaient 
pas produire d'autres résultats que ceux que nous 
constatons aujourd'hui. 

La crise n'est ainsi pas seulement le résultat de la 
faillite des doctrines keynésiennes dominantes; elle 
est aussi la manifestation des impasses auxquelles 
nous ont conduit, d'une part, un système de pensée 
fondé sur une vision angélique de l'Etat; d'autre part, 
une vision trop essentiellement quantitativiste de la 
science économique; elle est· enfin d'abord et avant 
tout l'expression d'une inadaptation des systèmes 
politiques contemporains. 

Une manifestation de la faillite des modes d'analyse 
keynésiens 

Une façon de voir la crise est de considérer que 
celle-ci est le résultat de l'incapacité croissante de nos 
politiques économiques à maîtriser les événements. 
Moyennant quoi, il est tentant d'en déduire que s'il en 
est ainsi, c'est parce que la science économique est un 
outil dépassé, incapable d'appréhender les transfor
mations du monde moderne, et donc de nous servir de 
guide. D'où la tentation des explications sociologiques 
(et autres) dont le seul attrait est de nous révéler 
l'habileté logomachique de leurs auteurs. 

Qu'il y ait crise des politiques économiques et de 
leurs outils est incontestable. Mais point n'est besoin 
d'en rendre la science économique responsable.· La 
théorie économique moderne - celle qui se développe 
dans les grandes universités internationales mais qui 
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reste encore trop peu connue en France - rend très 
bien compte des raisons, très simples, pour lesquelles 
après une quinzaine d'années d'euphorie, les recettes 
keynésiennes ne «marchent» plus : nos techniques 
traditionnelles de régulation conjoncturelle ne tien
nent pas compte.des mutations que la pratique m~me 
des politiques macro-économiques a introduit dans 
l'univers des comportements individuels sur lesquels 
ces politiques sont précisément censées agir pour 
entraîner . des effets réels. 

. Prenons, par exemple, les outils budgétaires ou 
monétaires utilisés par les pouvoirs publics pour agir 
sur la demànde globale, ce qu'on appelle les politiques 
de relance. Celles-ci ont très bien fonctionné tant 
qu'elles s'appliquaient à un monde où les agents éco
nomiques n'avaient encore aucune expérience pratique 
du maniement de tels instruments et de leurs effets. 
Dans de telles circonstances, les pouvoirs publics pou
vaient effectivement agir sur la demande globale en 
modifiant, par le jeu des dépenses publiques ou de la 
création monétaire, la perception que les agents éco
nomiques ont de l'évolution future de leurs capacités 
de consommation (ce que les monétaristes appellent 
leur te revenu permanent »). Mais trente ans de telles 
pratiques ont profondément modifié leur contexte 
d'application. Par un effet normal d'expérience et 
d'apprentissage, un nombre croissant d'agents écono
miques sont désormais en mesure d'ajuster leurs 
comportements en fonction d'anticipations de plus en 
plus sophistiquées concernant les conséquences réelles 
des décisions prises par les pouvoirs publics. Comme 
les m~dèles macro-économiques à partir desquels sont 
élaborées les mesures d'intervention conjoncturelle 
ne tiennent pas compte de ces anticipations - et; 
pour des raisons logiques, ne peuvent pas en tenir 
compte -, le résultat est qu'un nombre de plus en 
plus grand de ces interventions sont démodées avant 
même d'avoir eu le temps d'agir, voire avant même 
d'être décidées ou appliquées. Conséquence : nos poli
tiques dites de stabilisation exercent sur l'économie 
une influence plus déstabilisante que stabilisante. 

Autre exemple: le chômage. La croissance du niveau 
réel des revenus, ainsi que le développement des sys-
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tèmes de protection contre les risques sociaux ont 
profondément altéré la signification des statistiques 
traditionnelles du nombre de chômeurs. Une large part 
de l'accroissement des statistiques de chômage corres
pond à des phénomènes qui n'ont rien à voir avec le 
taux de croissance ou avec le niveau réel de la 
demande. Or, de cela, nos modèles de décision écono
mique ne tiennent également aucun compte. D'où, là 
encore, des effets pervers qui proviennent de ce que 
nous continuons à nous fier à des instruments de 
mesure qui surestiment le besoin réel d'intervention 
conjoncturelle. 

Dernier exemple: l'accroissement de la pression fis-
. cale. Tout compris, celle-ci représente aujourd'hui à 
peu près 50 % du revenu national. Elle est le produit 
direct des politiques keynésiennes poursuivies depuis 
la guerre puisque celles-ci ont érigé en dogme les 
vertus de l'accroissement des dépenses publiques. Or, 
nous continuons de raisonner et d'agir comme si un 
tel changement n'entraînait aucune conséquence au 
niveau des comportements individuels face au travail 
et à l'épargne. 

La théorie économique moderne montre clairement 
que si l'on recherche l'objectif d'une croissance stable 
et régulière, il est plus important d'assurer la conti
nuité et la stabilité des interventions de l'Etat dans 
l'économie que de vouloir faire de la gestion au plus 
près (fine tuning). Elle nous enseigne également que si 
l'on veut enrayer le développement des processus de 
stagflation, il est urgent d'arrêter la croissance des 
prélèvements obligatoires, et même de réduire ceux-ci. 
Tant que nos modes de pensée dominants n'intégre
ront pas ces vérités d'évidence, nous contribuerons à 
aggraver les déséquilibres auxquels nous cherchons à 
porter remède. Nous entretiendrons la crise; et ferons 
que le prix à payer pour en sortir - en termes de 
chômeurs et de perte de pouvoir d'achat - sera 
d'autant plus élevé. . 

La théorie économique moderne nous enseigne que 
l'intervention économique de l'Etat, . telle qu'elle est 
actuellement conçue, et même avec des instruments 
améliorés, ne peut que conduire à des fluctuations 
toujours plus accentuées des prix, de la production et 
de l'emploi. D'où l'idée qu'il est plus important d'as su-
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rer la continuité et la stabilité des interventions de 
l'Etat dans l'économie que de vouloir faire de la 
gestion conjoncturelle au plus près. Cela dit, la nou
velle macro-économie monétariste ne suffit pas à 
rendre compte des fondements véritables de la crise 
que nous vivons. 

Une manifestation des impasses auxquelles nous a 
conduit un système de pensée fondé sur une vision 
angélique de l'Etat 

Il y a longtemps que la théorie économique a démon
tré que le libre fonctionnement des mécanismes de 
marché ne garantissait pas automatiquement la réali
'sation de ce que les économistes appellent 1'« opti
mum» d'allocation des ressources. D'où le développe
ment de l'Etat-providence fondé sur une philosophie 
sociale qui met en lumière les imperfections de l'éco
nomie de marché et confie à l'Etat le soin d'intervenir 
pour corriger celles-ci. . 

Que le marché soit imparfait, c'est une lapalissade. 
Cependant, les théories traditionnelles du bien-être 
qui servent de· justification et de légitimité aux éco
nomies.mixtes contemporaines, ont un grave défaut: 
elles impliquent une vision asymétrique et totalement 
injustifiée dé la réalité. En confiant à l'Etat le soin 
d'intervenir pour rectifier les défauts du marché, elles 
partent en effet implicitement de l'idée qu'il suffit de 
faire appel à l'Etat pour que, une fois que celui-ci est 
intervenu, le résultat soit nécessairement meilleur que 
celui que le marché - même imparfait- aurait 
permis d'atteindre en l'absence de cette intervention. 

Or, qu'est-ce qui nous le garantit? L'Etat n'est pas 
un être mythique et désincarné, doté d'un don d'ubi
quité et d'infaillibilité. C'est une organisation humaine, 
où les décisions sont prises par des êtres humains ni 
meilleurs ni pires que les autres, eux aussi capables 
de se tromper. Comme toute société ou organisation, 
l'Etat n'est pas un corps homogène, mais un micro
cosme au sein duquel coexistent et s'affrontent une 
multiplicité d'intérêts concurrents qui constituent 
autant de sources de friction et de dysfonctionnement. 
Conséquence: l'Etata,lui aussi, ses imperfections, et 
il ne suffit pas de lui confier le soin de réparer les 
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faillites du marché pour être certain qu'ex post le 
résultat auquel conduira son intervention sera néces
sairement meilleur que celui auquel aurait conduit le 
libre fonctionnement du marché - même imparfait. 

Le problème des politiques économiques modernes 
n'est pas seulement qu'elles sont fondées sur.l'utilisa
tion d'instruments de plus en plus inadaptés aux 
réalités de l'environnement qu'elles ont contribué à 
façonner. Il est aussi et surtout qu'elles s'inscrivent 
dans le cadre d'un système de pensée fondé sur une 
vision bien naïve de l'Etat. 

Ce système de pensée conduit à rendre le marché 
responsable de problèmes qui ne sont en réalité pas de 
son fait. Il nous empêche de prendre conscience de ce 
que ce sont bien souvent fes pouvoirs publics eux
mêmes qui, par leurs précédentes interventions, sont 
responsables des maux auxquels nous leur demandons 
ensuite de porter remède par encore plus d'interven
tions (l'exemple de la crise de l'énergie est, à cet égard, 
probant mais aussi celui de tous les phénomènes de 
spéculation, notamment la spéculation foncière). 

Une large part des éléments qui constituent la crise 
actuelle ne s'expliquent donc pas autrement que 
comme la conséquence d'une philosophie économique 
et sociale qui, en négligeant d'aborder le problème des 
imperfections de la production publique, conduisait : 
1) à justifier plus d'Etat et d'interventionnisme qu'il 
n'en faut réellement pour rapprocher le marché de son 
optimum; 2) à multiplier le nombre de bombes à 
retardement placées sous nos pieds (telle problème 
aujourd'hui explosif de la Sécurité sociale). Vient un 
jour où on ne peut plus échapper aux conséquences 
perverses d'une telle philosophie. Ce jour est venu ... 

Une manifestation des impasses auxquelles nous a 
conduit une vision essentiellement quantitaviste de 
la science économique 

Parce que nous restons fidèles à une conception de 
la science qui, dans les autres disciplines, est de plus 
en plus remise en question par les scientifiques eux
mêmes, nous vivons avec l'idée que n'est scientifique 
que ce qui est d'abord et avant tout quantifiable et 
mesurable. D'où la mathématisation croissante des 
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sciences économiques et l'importance prioritaire don
née dans leur programme de recherche à tout ce qui 
est macro-économique, au détriment de la logique 
d'analyse micro-économique. 

Ce double développement, étroitement lié à l'his
toire de la révolution keynésienne, a entraîné une 
conséquence importante: le rejet aux oubliettes de la 
théorie autrichienne des cycles dont l'originalité, au 
début des années 30, fut d'expliquer les crises récur
rentes des économies capitalistes par les effets de 
dislocation des prix relatifs qu'entraîne la création 
monétaire. Ainsi que l'a résumé Hayek, la crise n'est 
jamais que la résultante d'une épidémie générale de 
décisions de gestion erronées, provoquée par les 
perturbations que l'inflation introduit dans le délicat 
mécanisme d'équilibre des prix relatifs. 

Parce qu'elle reposait sur l'usage de concepts non 
directement quantifiables, cette explication des cycles 
et des crises a été impitoyablement chassée de notre 
mémoire collective. Ce faisant, nous nous sommes 
privés de la seule théorie scientifique réellement sus
ceptible d'intégrer les événements que nous vivons 
dans le cadre d'une théorie générale des phénomènes 
économiques complexes. 

Bien que conçue pour l'univers des années 1920-1930, 
la théorie hayékienne des crises est plus que jamais 
d'actualité. Elle est parfaitement compatible avec 
l'observation des mouvements longs (cycles de Kon
dratieff) qui reviennent à la mode dans la littérature 
contemporaine, et dont elle explicite les mécani~mes 
de façon endogène. Elle reste cohérente avec l'ensem
ble des phénomènes et évolutions économiques inter-
venus depuis vingt ans. . 

En oubliant Hayek, nous nous sommes coupés du 
seul instrument qui nous permettait d'identifier la 
cause réelle des désillusions actuelles. La véritable 
origine de la crise ne se situe pas, comme on nous 
l'explique de plus en plus fréquemment, dans les abus 
de la croissance productiviste des années 60. Elle se 
trouve bien en amont, et est de nature fondamentale
ment institutionnelle: c'est le monopole d'Etat de la 
création monétaire qui permet aux pouvoirs publics 
de gérer la production de monnaie en fonction de 
leurs intérêts politiques à court terme sans avoir à 
craindre les disciplines de la concurrence auxquelles 
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sont soumis tous les autres agents économiques. 
Dans cette perspective, la crise, comme la précé

dente, n'est pas autre chose que le produit naturel 
d'une philosophie sociale qui a pris l'habitude de 
considérer le monopole de l'Etat en matière moné
taire comme allant de soi. La véritable cause des diffi
cultés actuelles est à rechercher dans la liberté de 
plus en plus grande que les pouvoirs publics, en 
s'appuyant sur des théories non dépourvues d'arrière
pensées implicites, se sont donnée pour gérer la 
monnaie au mieux de leurs intérêts politiques indivi
duels et de ceux de leurs clientèles électorales. 

Par certains aspects, la crise est liée aux effets per~ 
vers de la croissance des prélèvements publics. Par 
d'autres, aux dislocations inévitables que nourrit tout 
processus d'inflation de longue durée. Globalement, la 
crise n'est pas autre chose que la conséquence d'une 
illusion commune à toutes les doctrines économiques 
contemporaines: celle de la neutralité de la création 
monétaire. Mais, pour que le diagnostic soit complet, 
encore faut-il expliquer comment il se fait que nos 
sociétés modernes se soient structurées autourd'idéo· 
logies favorisant l'essor de l'Etat et le développement 
de systèmes de pensée inflationnistes. S'interroger sur 
la crise, c'est aussi s'interroger sur les conséquences 
de la façon dont fonctionnent nos marchés politiques. 

Une expression des impasses où nous conduit une 
réflexion insuffisante sur les conditions nécessaires 
au bon fonctionnement d'une démocratie 

Tant que l'on se réfère à un système de pensée où 
la démocratie se résume à l'exercice solitaire d'un 
droit de vote périodique et à l'expression d'une 
volonté majoritaire, il n'est pas possible d'expliquer 
la dérive continue vers toujours plus d'Etat autrement 
que comme la conséquence d'un choix volontaire des 
citoyens. Le développement de l'Etat·Providence ne 
serait ainsi que la conséquence d'une préférence 
croissante des citoyens pour une sécurité accrue. Il en 
va différemment dès lors que l'on prend conscience 
que notre conception du pouvoir majoritaire illimité 
conduit dans la réalité à la domination des groupes de 
pression les mieux organisés et les plus efficaces à 
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promouvoir leurs intérêts . au détriment de l'intérêt 
général. 

Il faut, en effet, tenir compte de deux phénomènes 
généralement négligés : 

- L'existence d'une dissymétrie fondamentale dans 
la façon dont se répartissent les coûts et avantages de 
la production publique. D'une manière générale, les 
avantages de l'intervention de l'Etat ont pour caracté
ristique d'être concentrés au profit d'un petit nombre 
de bénéficiaires, alors que les coûts sont diffusés sur 
un grand nombre de personnes. Conséquence : pour 
chaque bénéficiaire potentiel d'une mesure présentée 
à l'acceptation du corps électoral ou de ses représen
tants, la motivation, personnelle à. voir cette mesure 
effectivement votée· est, individuellement, infiniment 
plus grande que l'intérêt que le contribuable a à ce 
qu'elle ne soit pas votée. Moyennant quoi, il y a toutes 
chances pour que, sur le marché politique, davantage 
de ressources soient investies pour obtenir le passage 
de législations ayant pour effet d'accroître le niveau 
des dépenses publiques, qu'il n'en sera mobilisé pour 
défendre les intérêts de ceux qui auront à en suppor
ter le coût. Dans les faits, la loi « un homme, un vote» 
ne suffit pas à garantir l'égalité de tous face aux divi
dendes de l'action politique. ' 

- Les phénomènes de « marchandage» électoral et 
parlementaire. Ainsi que le résume Milton Friedman 
dans son dernier livre Free to choose, « le principal 
défaut de nos technologies politiques actuelles est 
qu'elles conduisent à un niveau de dépenses publiques 
supérieur à ce que la majorité des citoyens désirent 
réellement». L'accroissement des dépenses publiques 
se fait, en effet, par l'addition successive d'une multi
plicité de décisions isolées, sans qu'il soit jamais tenu 
compte de leur effet global. Leur adoption résulte du 
jeu d'échanges réciproques de soutien électoral ou 
parlementaire ad hoc que négocient entre eux la multi
tude de groupes d'intérêt qui structurent le corps 
social. Moyennant quoi, le processus de croissance de 
l'Etat résulte de méCanismes autonomes qui condui
sent à des conséquences sur lesquelles le citoyen
contribuable n'est jamais appelé à exprimer. sa préfé
rence. 
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Pour une nouvelle Déclaration des Droits du Citoyen 

La fuite en avant vers toujours plus d'Etat est donc 
un phénomène incontrôlé qui tient à la nature des 
institutions actuelles du marché politique. A travers 
ce phénomène, c'est la survie même de nos sociétés et 
de nos systèmes de valeurs démocratiques qui est en 
cause. D'abord parce qu'une fiscalité de plus en plus 
spoliative ne peut que tuer le moteur même de la 
croissance et de la prospérité économique en rédui
sant la motivation individuelle de chacun à faire le 
meilleur usage possible de ses compétences et de ses 
connaissances. Ensuite, parce qu'une société sans pro
grès est une société où l'idée même de liberté est 
condamnée à dépérir d'elle-même: pourquoi la liberté 
si l'Etat confisque la plupart des gains individuels liés 
à l'exercice de la liberté de choix et d'action? 

La véritable nature de la crise est donc moins éco
nomique qu'institutionnelle. Par définition, le marché 
économique est imparfait. Mais le marché politique 
l'est plus encore. Le plus urgent n'est pas de remédier 
à des défauts du marché qu'il n'est pas en notre pou
voir de rectifier (imperfection de l'information), mais 
de remédier aux défauts techniques de systèmes poli
tiques qui nous conduisent « à détruire la démocratie 
au nom de la démocratie ». 

Cela suppose d'abord que l'on prenne conscience 
de ce que le suffrage universel et la loi majoritaire ne 
suffisent pas à garantir que les allocations résultant 
du marché politique soient plus justes, plus démocra
tiques, plus égalitaires que celles qui résultent du libre 
fonctionnement du marché économique. 

Cela suppose que nous redécouvrions une philoso
phie de l'Etat de droit mettant fin au pouvoir illimité 
de majorités de rencontre, et redonnant à la majorité 
des citoyens un contrôle effectif non seulement sur les 
décisions ponctuelles de la puissance publique, mais 
également sur leur résultante globale : recours plus 
fréquent à des règles de majorité qualifiée, des deux 
tiers, par exemple, pour réduire l'incidence des méca
nismes de marchandage; inscription de règles consti
tutionnelles imposant un plafond au rythme de crois
sance des prélèvements obligatoires ou limitant leur 
montant absolu comme cela se développe actuellement 
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aux Etats-Unis; introduction de contraintes restrei
gnant la liberté dont disposent actuellement les Etats 
modernes en ce qui concerne l'usage de leur droit 
régalien de frappe de la monnaie ... 

Cela suppose enfin, comme le suggèrent un nombre 
croissant d'économistes et d'hommes politiques anglo
saxons, que l'on complète notre système de protection 
des droits de l'Homme par la discussion d'une nou
velle Charte constitutionnelle visant à ce que la démo
cratie censée servir à tous cesse de fonctionner au 
profit des groupes sectoriels les mieux organisés -
parmi lesquels le lobby de la fonction publique elle
même. 

Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour éviter 
que la crise, fruit d'erreurs passées, continue de suivre 
son cours. Mais nous pouvons éviter que le monde 
capitaliste s'enfonce dans l'alternance de périodes de 
prospérité et de pressions de plus en plus brutales. 
Comment? En cessant d'assimiler liberté et démocra
tie à pouvoir parlementaire illimité, et en revenant à 
une plus saine conception de l'Etat législatif limité 
par des règles de droit. 



ANNEXES 



Les origines du fait totalitaire * 

A propos du « Capitalisme p.topique », de P. Rosanvallon : 

Dans l'ouvrage qu'il vient de publier aux éditions du 
Seuil, sous le titre Le Capitalisme utopique, Pierre Rosan
vallon explique que pour comprendre les origines du fait 
totalitaire, il faut retourner aux sources de la pensée 
moderne (ce qu'il appelle la « modernité »); c'est-à-dire 
aux philosophies politiques et sociales développées aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Ayant répertorié les réponses 
conçues à l'époque pour expliquer les origines du « fait 
social» (Pourquoi la Société ?), l'ancien collaborateur de 
la C.F.D.T., aujourd'hui professeur à l'université de Paris
Dauphine, conclut en écrivant que « l'utopie économique 
libérale du XVIIIe siècle et l'utopie politique socialiste du 
XJX6, ne seraient que deux faces distinctes d'une même 
représentation de la société ». Pour échapper au fait tota
litaire, il conviendrait donc, selon lui, de commencer par 
échapper à la « modernité ». Moyennant quoi, Rosanvallon 
rejoint l'un des thèmes développé il y a trois ans par le 
«nouveau philosophe» de droite, Claude Pollin, dans un 
livre paru chez Sirey : comme ce dernier, il rend 1'« éco
nomisme ». responsable de 1'« esprit totalitaire ». 

« En faisant de Marx l'unique et définitif responsable de toute 
la némésis politique moderne, écrit-il dans son introduction, on 
a pris l'habitude de disculper du même coup à bon compte 
toute la modernité classique; on oublie un peu trop facilement 
que le capitalisme constitue une autre folie du monde moderne. 
C'est peut-être la modernité elle-même qu'il s'agit donc d'inter
roger et de remettre en cause. l> 

Il Y a dans ·ce livre d'excellentes choses. Le portrait que 
Rosanvallon trace des contributions d'Adam Smith tran-

* Note de lecture dont une version réduite a été publiée dans 
L'Express. . 
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che par exemple avec toutes les images d'Epinal que 
véhicule la pensée politique et économique convention
nelle. Avec raison, il rappelle qu'Adam Smith fut davan
tage le génial synthétiseur des idées philosophiques, socio
logiques et politiques de son temps, que le véritable 
inventeur de l'économie politique que l'on se plaît à voir 
généralement en lui. Mais la thèse qu'il développe au long 
de ses 230 pages d'un style dense et pas toujours aisé, 
repose sur une mauvaise lecture de la structure des idées 
au XVIIIe siècle. Mauvaise lecture à laquelle s'ajoutent 
certaines erreurs d'interprétation notoires comme celle 
qui concerne les travaux de Bernard de Mandeville, ce 
médecin néerlandais du début du XVIIIe dont la fameuse 
«fable des abeilles» marque le point de départ de toute 
l'économie politique classique. . 

Avec un certain brio, Pierre Rosanvallon montre bien 
comment la pensée moderne· est issue du mouvement 
dialectique de deux courants d'explication du fait social. 
Le. premIer courant a pour caractéristique de proposer une 
réponse d'ordre politique : c'est la théorie du «Contrat 
social », inventée par Hobbes dans son Léviathan, déve
loppée par John Locke (dont il ne faut pas oublier qu'il fut 
l'un des inspirateurs directs de la Constitution améri
caine), et retournée ensuite par Jean-Jacques Rousseau. 
Les institutions et le fonctionnement de la société y sont 
conçus à partir d'« une arithmétique combinatoire des 
passions humaines, et non en dehors d'elles ». Quant au 
second courant, il s'identifie avec l'émergence de 1'« éco
nomique» comme facteur explicatif essentiel des faits 
sociaux. A travers Mandeville, Helvétius, les physiocrates 
français, l'Ecole historique écossaise (chez laquelle on voit 
apparaître, avec Robertson et Millar, les :prémisses du 
matérialisme historique), Adam Smith pUIS, plus tard, 
Jeremy Bentham (le fondateur de l' <( utilitarisme »), 
c'est, nous explique l'auteur de L'Age de l'autogestion, le 
même phénomène qui se déroule : à partir de l'idée d'un 
« ordre naturel », la substitution progressive d'un «pensé 
économique» de la société et de son fonctionnement à up. 
«pensé politique»; substitution qui, pour Rosanvallon, 
aurait pour moteur les insuffisances dont les théories du 
«Contrat social» faisaient preuve à l'égard de certains 
problèmes cruciaux de l'époque (le problème de la guerre 
et de la paix, par exemple). 

De la même façon, Pierre Rosanvallon montre bien 
comment cette dérive continue vers un traitement de plus 
en plus «économique» de l'institution et de la régulation 
du social, - dérive qui culmine à la fin du XVIIIe siècle 
avec la publication de La Richesse des Nations - débou
che, au XI"'''' siècle, sur un nouveau retournement : alors 
qu'avec List, Sismondi et Walras la pensée libérale revient 
vers une conception plus politique et plus pragmatique 
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des faits sociaux (sans pour autant abandonner la repré
sentation de l'homme et de la société qui est à la base de 
l'économie du XVII:re siècle), c'est le socialisme naissant 
qui récupère tous les grands thèmes philosophiques, socio
logiques et politi9.ues qui, selon Rosanvallon, con!ltituent 
le cœur de ce qu'Il appelle fi l'utopie économique libérale 
du XVII:re - par exemple, les idées d'harmonie des inté
rêts, de fraternité universelle, ou encore de société trans
parente. Moyennant quoi, conclut Rosanvallon, fi les véri
tables héritIers d'Adam Smith ne sont autres que Prou~ 
dhon, Fourier, Saint-Simon, Bakounine, et ... Marx! ». 

A cet égard, deux passages de son livre sont significatifs. 

fi Ce n'est ,p,as chez Ricardo, Sismondi, ou Walras, écrit-il 
page 223, qu il faut rechercher le véritable héritage d'Adam 
Smith. Seule la réduction erronée de Smith à un théoricien de 
l'économie, au sens nouveau et restreint que prend cette disci
pline au XIXe siècle, peut donner cette illusion. Tous les écono
mistes du XIX· se sont ainsi trompés dans leur lecture de 
Smith. Abordant La Richesse des Nations avec leurs propres . 
préoccupations, ils l'ont réduit à un traité scientifique sur la 
théorie de la valeur et de l'échange, alors qu'il s'agit d'une 
œuvre philosophique, sociologique et politique dont les grands 
thèmes se retrouvent à la fois incorporés et transposés dans les 
idées socialistes du xxxe siècle. ,. 

Et, plus loin : 
fi Il ne suffit pas de dénoncer les dysfonctionnements de l'éco

nomie de marché et de procéder à une analyse scientifique de 
la logique du capitalisme pour rompre avec l'utopie libérale. 
Le libéralisme, en effet, ne se réduit pas à une doctrine écono
mique du laisser-faire. Il implique plus profondément une 
représentation de la politique et de la société paradoxalement 
commune à des théories sociales reconnues comme antagonis
tes. Il est, en fait, le tronc commun à :partir duquel se sont 
développées la plupart des représentatIOns modernes de la 
société. C'est en ce sens que Marx est, à mes yeux, l'héritier de 
Smith.,. . 

Ce renversement des analyses traditionnelles est inté
ressant et stimulant. Politiquement, il permet à Rosan
vallon de renvoyer dos à dos théoriciens du libéralisme et 
idéologues du marxisme. Personnellement, je suis prêt à 
reconriaitre que les filiations intellectuelles qu'il décrit 
permettent de faire un progrès considérable dans la com
préhension de la genèSe des idées politiques modernes. 
Cependant, en se posant plus en historien des idéologies 
qu'en historien des sciences sociales, et en prônant une 
philosophie ~mpirique du politique qui le conduit impli
citement à nier la possibilité d'une approche scientifique 
des phénomènes sociaux - on retrouve là une caracté
ristique de la pensée judéo-chrétienne qui recule devant 
tout ce qui pourrait conduire à réduire le fi mystère de 
l'homme» -, Pierre Rosanvallon commet une erreur en 
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considérant que l'ensemble des courants de pensée dont il 
présente la genèse historique ne sont qu'une suite de 
rameaux appartenant à une même branche philosophique 
fondée sur une même représentation implicite de la 
société. Il ne voit pas que la véritable césure qui carac
térise la pensée du XVIIIe siècle, la véritable opposition 
n'est pas celle qui oppose une vision «politique» à une 
vision «économique» des choses, mais celle, beaucoup 
plus fondamentale qui, au-delà de la différenciation entre 
« politique» et «économique », oppose une philosophie 
évolutionniste des faits sociaux fondée sur l'application 
aux institutions collectives du concept de « sélection natu
relIe» (concept qui fait son apparition au XVIIe à propos 
de l'analyse des mécanismes de construction et de trans
mission du langage), à une approche constructiviste du 
droit et des institutions, liée au rationalisme cartésien, et 
qui ne peut concevoir d'institutions sociales indépen
damment d'une finalité humaine consciente et précise 
(caractère « anthropomorphique» de toutes les pensées 
cartésiennes) . 

Comme le montre sa bibliographie, Pierre Rosanvallon 
n'a jamais lu les remarquables essais que Hayek a consa
crés à l'étude de l'évolution des concepts philosophiques 
et scientifiques du monde moderne 1. De ce fait, il ne voit 
pas que la ligne de partage la plus significative, la plus 
importante pour comprendre. l'évolution des sociétés 
contemporaines, n'est· pas celle qui différencie Hobbes, 
Locke et Rousseau d'Adam Smith, de Quesnay ou de 
Bentham; mais celle qui, sur le plan de la méthode scien
tifique, oppose d'abord Locke à Hobbes, puis Adam Smith 
et ses amis de l'école classique anglaise (notamment 
David Hume et Adam Ferguson) aux physiocrates fran
çais et aux benthamiens britanniques. Opposition qui 
provient de ce que, alors que les premiers partent de l'idée 
que' ce qui fait la société, ce n'est pas seulement l'obser
vation de lois conçues et appliquées en fonction de des
seins déterminés, mais également l'observation de règles 
collectives de comportement auxquelles les hommes se 
soumettent pour des raisons qui n'ont souvent rien à voir 
avec les facteurs réels qui expliquent leur sélection par la 
société (rôle des coutumes, des tabous, des « idéologies»), 
les' seconds, eux, ne peuvent pas éoncevoir de société 
autrement que comme l'expression d'une construction 
consciente d'un législateur mythique, omniscient et bien
veillant. 

Dans cette perspective, sans que cela enlève tout intérêt 

1. Cf. ses Studies in Philosophy, Polities and Economies de 
1967, ainsi que ses New Studies in Philosophy, Polities, Econo
mies and the History of ldeas, publiées en 1978. 
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à la thèse qu'il développe, Rosanvallon se trompe lors
qu'il traite sur le même pied les constructions «natura
listes» des physiocrates, les théories «technocratiques» 
des benthamiens, et le concept smithien de «Main invisi
ble ». Parce que, comme je l'ai déjà dit, il se place plus en 
historien des idéologies qu'en historien des sciences socia
les, il ne saisit pas qu'il existe entre eux une différence 
fondamentale d'ordre épistémologique, camouflée par un 
langage commun et des convergences «politiques ». incon
testables. Les premiers sont des « utopistes» purs, au sens 
propre du terme: ils appliquent leur «rationalité» indi
viduelle (au sens cartésien) à ima~iner quelles devraient 
être les meilleures institutions SOCIales possibles permet
tant à l'homme d'être libre; alors que les seconds (les 
classique anglais), loin de se ;{Iréoccuper d'élaborer un 
modèle «utopique» du capitalisme et de l'économie de 
marché, sont d'abord et avant tout des gens aui Se situent 
dans une perspective d'« ëinpirisme scientifique », pour 
lesQ.,uels la rationalité individuelle n'est qu'un instruttlent 
(1'« mdividualisme méthodologique») à partir duquel il~ 
essaient de comprendre quelle peut bien êtreu pour utili
ser un jargon moderne, la «rationalité co ective» (la 
raison d'être, la «fonction» sociale) des institutions qui 
les entourent. S'il est vrai, comme le dit Rosanvallon, que 
l'idéologie économique classique du XVIIIe n'est pas la 
simple traduction de l'idéologie bourgeois~ en pleine 
ascension (critique des thèses de Max Weber et des 
représentations trop simplistes qui en sont issues), il n'en 
reste pas moins que l'on ne peut pas dissocier les travaux 
de l'Ecole anglaise et leurs constructions philosophiques 
du fait qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une recherche 
« empirique» sur les origines de la société marchande et 
de la division croissante du travail qui étaient alors en 
train d'émerger sous leurs yeux. . . 

Il ne s'agit pas là d'une querelle épistémologique secon
daire. Mais bIen d'une opposition radicale. Et cela pour 
deux raisons. 

D'abord, parce que cela conduit, non pas à opposer une 
vision «libérale» des phénomènes soci~ux à une vision 
« socialiste », visions qui ne seraient que deux produits 
d'une même philosophIe sociale, et que l'on p'ourrait donc 
réfuter ensemble - pour rechercher une philosophie poli
tique nouvelle mettant tout le monde d'accord, et dont la 
recherche constitue la préoccupation fondamentale du 
petit cercle d'intellectuels dont Rosanvallon est le_ porte
parole avec Jacques Julliard et Roland Viveret. Mais à 
distinguer deux libéralismes: l'un qui serait la traduction 
politique d'une conception «évolutionniste» du' monde et 
des institutions sociales : la philosophie politique de 
David Hume ou de Montesquieu concernant la théorie de 
la séparation des pouvoirs, reprise par Tocqueville au. 
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xrxe siècle, puis redécouverte au début de ce siècle par 
l'Ecole économique de Vienne avec Carl Menger; l'autre 
qui serait l'héritier de la vision « constructiviste» associée 
au rationalisme de l'ère des Lumières, et qui serait ainsi 
effectivement le cousin de la pensée socialiste, fille du 
même courant culturel, le libéralisme «politique» du 
xrxe, dont est issue la social-démocratie contemporaine, et 
dont l'approche idéologique choisie par Rosanvallon ne 
permet pas d'isoler les spécificités par rapport au pré
cédent. 

Ensuite, parce que Hayek démontre précisément que la 
racine du fait totalitaire se situe moins dans «l'esprit 
économique» que dans cette vision «constructiviste» des 
institutions sociales, qu'elle se couvre des couleurs du 
libéralisme conventionnel (même avancé), ou qu'elle se 
rattache à l'utopie socialiste. Autrement dit, ce qui est en 
cause, ce n'est pas l'idée «économique» en elle-même, 
ni son impérialIsme en matière d'explication des faits 
sociaux, mais la façon dont elle a été assimilée et inté
grée par les courants de pensée issus du «constructi
visme » cartésien, qu'ils appartiennent à la famille libérale 
ou au camp politique opposé 2. 

Se situant en quelque sorte en contrepoint de Rosan
vallon, Hayek, au terme de trente années consacrées à une 
recherche épistémologique sur les fondements des scien
ces sociales modernes - voir notamment son Scientisme 
et Sciences sociales, traduit par Raymond Barre au début 
des années 50 -, conclut que nous n'échapperons à la 
logique « totalitaire» des systèmes de pensée et des insti
tutions actuelles que si nous revenons à une philosophie 
scientifique, de type «évolutionniste»; une philoso1?hie 
des sciences sociales comparable à celle dont s'inspirait la 
tradition politique et économique anglaise du XVII:re siècle, 
et à la source de laquelle on trouve non pas Descartes, 
mais une école de pensée hispanique du XVIe siècle, aujour
d'hui complètement oubliée: l'Ecole de Salamanque dont 
le principal représentant et auteur fut le jésuite Luis 
Molina. Malheureusement, la difficulté est que, sous 
l'influence hégémonique du rationalisme cartésien - dont 
la force est qu'il est psychologiquement rassurant dans la 
mesure où il renforce le sentiment d'autocontrôle de la 
société par l'homme -, la pensée contemporaine a com
plètement falsifié le véritable message scientifique des 
philosophes anglo-saxons du XVIIIe (auxquels il faut rajou
ter quand même des Français comme Turgot et Benjamin 
Constant), en se livrant à une relecture rétrospective 
de leurs apports à _partir d'une grille culturelle complète-

2. Cf. le dernier ouvrage d'Hayek, Law, Legislation and 
Liberty, dont la traduction française parait à l'automne 1980. 
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ment étrangère au monde conceptuel qui était en réalité 
le leur. On a ainsi, par exemple, perdu de vue le fait que 
l'on trouve déjà chez eux tout ce que la cybernétique 
sociale est aujourd'hui en train de redécouvrir. 

A cet égard, l'ouvrage de Pierre Rosanvallon est signifi
catif. S'il rectifie avec raison un certain nombre de clichés 
conventionnels hérités de luttes politiques qui ont occulté 
les vraies filières du développement de la pensée moderne, 
il n'en contribue pas moins à ajouter une pierre de plus à 
l'énorme malentendu qui, depuis plus de cent cinquante 
ans, est responsable de la dérive des sociétés contempo
raines vers la négation même de cette « Société ouverte» 
dont il s'agit de préserver les fondements. 

Dans sa conclusion, Pierre Rosanvallon explique que « la 
signification réelle de la modernité a longtemps été occul
tée par une lecture rétrospective faussée du statut réel de 
l'économie politique classique ». Mais la lecture nouvelle 
qu'il nous propose n'est pas moins biaisée que l'ancienne 
puisqu'elle partage avec elle la même vision erronée de 
ce qui fut l'un des moments les plus importants (mais mal 
interprété) du développement de la pensée scientifique 
occidentale. . 



Les néo-libéraux et l'idée de justice 

Parmi les critiques formulées à • l'encontre des écono
mistes «néo.libéraux» figure le reproche de ne pas tenir 
compte des acquis récents de la réflexion économique sur 
les p,roblèmes d'équité et de justice sociale 1. . 

S'lI est vrai que les critiques portées sur ce point aux 
thè.ses libérales conventionnelles sont justifiées, il n'en va 
pas de même en ce qui concerne l'approche «néo-libérale» 
telle qu'elle se développe actuellement dans un certain 
nombre de centres universitaires américains. Les travaux 
pionniers de l'Ecole de Virginie en matière d'analyse 
rationnelle des phénomènes politiques et institutionnels 
constituent en effet, eux aussi, un essai de réponse scienti
fique aux recherches sur les idées de justice et d'équité 
sociale. 

La théorie libérale traditionnelle revient à considérer 
que toute allocation serait « juste» dès lors qu'elle résulte 
d'une procédure de marché. Cette approche a pour défaut 
qu'elle ne tient pas compte de ce que le fonctionnement du 
marché est indissociable de l'ensemble des «règles colIec
tives» qui, à un moment donné. encadrent la liberté 
d'action et de choix des agents. Partant d'une dotation 
initiale des facteurs, et d'une structure donnée des préfé
rences individuelles, elle n'est valable que dans le· cadre 
d'un jeu social où ces règles sont acceptées par l'ensemble 
de la communauté sans être remises en cause. 

Si l'on cesse de prendre l'ensemble de ces rè~lescomme 
une donnée fixe et intangible, le marché condUIt alors. non 
pas à une alIocation optimale unique, mais à un ensemble 
d'allocations toutes efficaces au sens parétien du terme. 
Moyennant" quoi, le problème est de se demander si 
toutes ces allocations sont «justes» au même degré, afin 
d'arriver à un classement permettant d'ordonner ce qui 

1. Cf. l'article de Christian Schmidt: «La Justice est-elle une 
idée économique? ,. dans Le Figaro des 8 et 9· juillet 1978. 
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est «plus juste» par rapport à ce qui l'est moins. Mais 
comment procéder? 

La technique la plus simple, celle qui vient immédiate- . 
ment à l'esprit, est de se fixer une norme « éthique» de 
justice dont on considère qu'elle s'impose de par sa 
valeur propre, indépendamment des individus qui forment 
la société et pour le bien desquels elle est invoquée. C'est 
la technique utilisée par tous les systèmes idéologiques : 
celle du « despote éclairé» qui se présente comme l'inter
prète de Dieu, des « lois de la nature », ou encore des 
« lois de la science ». C'est aussi celle qui, à l'heure 
actuelle, est encore la plus utilisée - pour ne pas dire 
exclusivement utilisée - dans tous les débats sur la 
justice. 

Même dans les systèmes démocratiques, cette approche 
se heurte à une impossibilité logique : celle de pouvoir 
réduire la diversité considérable des vues de chacun sur 
la justice à une vision « collective» de ce qui serait le 
plus juste. Il est en effet bien connu qu'on ne peut compa
rer, donc agréger, des préférences individuelles qui, chez 
chaque individu, se rapportent à des systèmes de valeur 
souvent totalement dissemblables. Si les procédures démo
cratiques de révélation des préférences collectives d'appro
che parétienne classique sont relativement valables lors
que les choix portent sur des choses ou des problèmes où 
il est possible d'identifier une norme à peu près commune 
d'étalonnement des préférences, il en va tout autrement 
dans un domaine où le subjectif est roi. En conséquence 
de quoi, toute décision collective impliquant le recours à 
des critères de justice (politiques de redistribution ou de 
transferts) incorpore nécessairement une part importante 
de préférences subjectives correspondant à celles de ceux 
qui mènent le jeu: les homme!j politiques ou les fonction
naires qui sont contraints de porter des jugements de 
valeur sur les groupes qu'il faut favoriser ou défavoriser, 
et qui subissent également l'influence implicite des « grou
pes de pression» les mieux organisés ou les plus efficaces. 
Aborder le problème de la justice sous cet angle ne peut 
pas conduire à autre chose qu'à un degré plus ou moins 
fort de despotisme implicite (fût-il éclairé). 

Une autre façon de répondre à la question est de classer 
les différentes allocations possibles, non pas en fonction 
d'un critère exogène unique, mais en fonction du carac
tère plus ou moins « juste» des procédures et institutions 
sociales du fonctionriement desquelles ces diverses alloca
tions résultent. Le critère d'efficacité sera, cette fois-ci, 
non pas l'optimum de Pareto au sens traditionnel du 
terme (il exige une comparaison impossible des divers 
niveaux d'utilité individuelle),.mais une autre conception 
plus stricte de l'optimum qui, consiste à considérer que 
« ne sont optimales que les positions dont on ne peut 
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s'écarter à l'unanimité 2. Autrement dit, l'allocation CI la 
plus juste possible» n'est pas celle qui correspondrait à 
une norme a priori, mais celle qui résulterait du fonction
nement de règles sociales ayant été adoptées à l'unani
mité, et pour la modification desquelles aucune unanimité 
ne se dégagerait. Comme cela n'est guère réaliste, on est 
conduit à considérer à l'inverse qu'une distribution sera 
d'autant «moins juste» qu'elle est le résultat du jeu de 
règles sociales qui s'éloignent d'autant plus du critère 
d'unanimité. 

Cette approche est celle qui est au cœur de tous les 
travaux consacrés par les économistes néo-libéraux du 
Public Choice à l'analyse comparée de l'efficacité des divers 
systèmes politiques et constitutionnels. Mais c'est aussi 
celle qu'utilise le philosophe amériCain John Rawls pour 
arriver à la définition de son fameux critère de justice 
fondé sur «le principe de différence». Pour' éviter les 
pièges du jugement de valeur, Rawls, dans son livre 
A Theory of Justice 3, recherche quel serait le critère de 
justice susceptible de réaliser l'unanimité des intéressés 
l'li tous le!! individus étaient placés dans la même situation 
hypothétique où leur problème serait de définir indivi
Quellement la règle du jeu qui remporterait leur suffrage, 
compte tenu de l'incertitude qui résulterait pour chacun 
de son fonctionnement (personne ne sait si, en fin de 
compte, il fera partie des plus défavorisés ou, au contraire, 
du groupe le plus favorisé par la règle du jeu qui sera 
adoptée). De cette approche, Rawls conclut 'lue «parmi 
les allocations efficaces au sens parétien, la plus juste est 
celle qui avantage le plus le groupe le plus défavorisé de 
la société ». 

Cependant, on peut encore démontrer que le principe de 
justice défini par Rawls ne constitue pas la solution unique 
à laquelle permet d'aboutir le processus d'analyse pour
sUivi. Le professeur James Buchanan a, par exemple, 
récemment montré 4 qu'en partant exactement des mêmes 
hypothèses, les mêmes individus pouvaient être rationnel
lement conduits à sélectionner une autre règle ... celle qui 
sert de fondement à la théorie économique libérale tradi
tionnelle, et dont on se sert pour justifier la supériorité 
sociale de l'économie de marché: à savoir la maximisation 
de l'utilité individuelle anticipée; fe choix entre les deuX 
possibilités (parmi bien d'autres encore) dépendant des 

2. Cazenave et Morrisson, Justice et Redistribution, EconD
mica 1978. 

3. John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University 
Press, 1976. 

4. James Buchanan, Notes on Justice in Contract, Working 
Paper, C.E. 76-64, Virginia Polytechnic Institute; B1acksburgh 
Va 24061. 
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coftts que les individus sont prêts à supporter pour assu
rer la police ultérieure de la règle ainsi adoptée. 

Même dans cette perspective plus ~estrictive que la 
précédente, définir la socIété qui serait la plus juste par 
rapport à toutes les autres reste donc un jeu sans solution 
définitive. Ce qui nous ramène au problème de l'analyse 
comparée des systèmes institutionnels (les règles du jeu). 
Le concept de Justice et d'équité ne peut pas être conçu 
abstraitement en dehors du cadre d'une société pluraliste 
où s'affrontent des définitions différentes de la justice, 
médiatisées par le fonctionnement du système politique et 
institutionnel.- Tout ce que l'on peut faire est de considérer 
que les sociétés sont plus ou moins justes selon que les 
critères dominants de justice et les actions deredistribu
tion qui émergent du jeu spontané du marché économique 
et politique· sont ·le fruit de systèmes institutionnels qui 
s'écartent plus ou moins de l'idéal d'unanimité requis pour 
déterminer, à un moment donné, la norme optimale de 
justice. 

D'une réflexion sur le concept de justice, on est donc 
ramené à une discussion sur les mérites comparés de 
différentes technologies politiques et constitutionnelles. 
Discussion qui, en analysant le rôle des groupes de pres
sion dans la dynamique de révélation des choix' collectifs, 
aboutit notaniment à montrer comment nos techIiiques 
institutionnelles actuelles nous éloignent davantage 
qu'elles ne nous rapprochent de ce qui pourrait être une 
société «plus juste» (cependant qu'elle permet d'indiquer 
aussi quelques voies qui contribueraient à inverser le 
mouvement). 

On retrouve là ce qui est le·véritable fondement de la 
philosophie «libérale» de la justice : pour le libéral, la 

. société «juste» n'est pas celle qui est faite par des 
hommes «justes », mais, étant donné la diversité des 
conceptions individuelles de la justice, celle qui s'est dotée 
des institutions les moins «injustes» (unfair). A défaut 
de pouvoir définir un critère absolu, il faut se contenter 
d'appréciations relatives 5. 

Un économiste «virginien» comme Buchanan ne nie 
donc pas l'utilité d'une réflexion économique normative, 
mais il en déplace le point d'application : c'est d'abord et 
avant tout au fonctionnement du «marché politique », 
responsable de la « production» des règles collectives qui . 
p.Dcadrent le déroulement du processus du marché, qu'il 
faut appliquer celle-ci 6. H. L., mai 1979. 

5. James BuchanaDi Law and the Invisible Hand, Working 
Paper C.E. 76-31, V.P .. , Blacksburg. 

6 .. Albert Breton «Economics of Representative Govern
ment" dans The Economies of Politics, I.E.A. Readings 18, 
Londres, 1978. 



Les libertariens et les 
contradictions du libéralisme * . 

Les libertariens attaquent violemment les libéraux tra
ditionnels, qu'ils accusent d'être en fait les pourvoyeurs de 
la socialisation collective. De quelle façon? En partant 
d'une notion «relative» de la liberté. 

Quelle est la philosophie libertarienne, son essence? 
Elle se ramène à un principe, une règle de vie fondamen
tale : ce qu'ils appellent le droit naturel et inaliénable c} 
la non-coercition. Pour les libertariens, le principe de la 
non-coercition est le principe le plus fondamental de tous, 
la valeur suprême, en fonction duquel toute la société 
doit être conçue; celui auquel toute autre valeur éthique 
doit céder le pas. Toute la société, expliquent-ils, doit être 
conçue en fonction et par rapport à ce droit à la non
aggression coercitive. C'est par rapport à ce principe 
fondamental que tout conflit de préférence ou de valeur 
doit être résolu (voir l'a:pplication systématique de ce 
mécanisme que Rothbard fait à tous les problèmes de 
société contemporains). . 

Que reprochent alors les libertariens aux libéraux clas
siques ? De défendre en paroles le droit fondamental à la 
liberté, mais de n'en avoir en réalité qu'une conception 
relative, c'est-à-dire de considérer qu'il existe également 
d'autres préférences, d'autres valeurs de société (le souci 
d'égalité, le souci de sécurité ... ) qui entrent en conflit avec 
le principe absolu de liberté, et qui imposent donc des 
arbitrages, des compromis au nom de l'égale valeur d'aspi
rations différentes. Autrement dit, on est attaché auprm
cipe de liberté, mais on n'en fait pas un principe absolu, 
au-dessus de tout le reste. . 

Quel est le résultat de cette l?hilosophie «relative ». de 
la liberté? Très simple : il indUlt une logique progressive 

* Note écrite pour le groupe cc Autonomie de la Personne et 
décloisonnement de la Société lO, Institut de· l'Entreprise, juin 
1979. 
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de destruction même de la liberté, non seulement des 
libertés vécues, mais du concept même de liberté. Le 
libéralisme « relatif» conduit à reconstituer peu à peu les 
chaînes dont l'Occident avait sorti l'individu, et cela sans 
qu'on en ait conscience, mais en s'en faisant les complices 
actifs bien qu'involontaires. 

Que se passe-t-il en effet lorsque l'on accepte de transi
ger entre la liberté et une autre valeur comme l'égalité? 
L'égalité conduit à introduire des formes de coercition 
étatique (transferts). Or, il faut bien voir que la liberté 
est une valeur qui impose des contraintes coûteuses pour 
les individus. La liberté a un prix : le prix de ceux qui 
tirent le mauvais lot dans le marché (on n'élimine pas la 
chance). Plus les transferts croissent, plus cela signifie que 
les dividendes de la liberté diminuent, puisque l'Etat, au 
nom des contraintes d'égalité, se permet de percevoir sur 
les fruits de vos efforts ce qui est nécessaire aux actions 
de redistribution égalitaire. Le dividende de la liberté 
diminuant, alors que ses coûts restent les mêmes, le prix 
de la liberté augmente. Lorsque le prix d'un bien aug
mente, sa demande diminue. 

Il n'est pas étonnant, vu le degré atteint par les niveaux 
de transfert, que la demande de sécurité croissel dans la 
mesure où les gains potentiels de la non-sécunté dimi
nuent. 

Par ailleurs, il faut voir que la substitution progressive 
du marché politique au marché économique, qui résulte 
de la place de plus en plus importante accordée aux 
valeurs d'égalité (du fait de l'évolution qui précède), 
conduit à une logique croissante d'action par les groupes 
de pression. Les transferts se font en 'effet en fonction de 
l'appartenance à des catégories socio-économiques, dont 
le pouvoir relatif est variable et se traduit par les inégali
tés de résultat du marché politique. Plus certains groupes 
tirent profit de ces inégalités, plus les autres groupe's sont 
motivés à s'organiser, afin, eux aussi, de profiter de cette 
situation. 

On a là un phénomène cumulatif qui ruine 'l'existence 
de tout consensus, conduit à une croissance exponentielle 
des transferts, réduit encore davantage les gains de la 
liberté, et augmente donc l'appétence au non-risque, jus
qu'au point extrême qui est atteint lorsque finalement plus 
personne n'a une motivation directe à retenir la valeur de 
liberté. 

Ceci est évidemment une logique extrême poussée à 
l'absurde puisque étouffer la motivation de liberté fait 
néanmoins qu'elle peut renaître par l'affirmation d'une 
éthique nouvelle. Cela dit, c'est la logique de déroulement 
des choses qui compte, et qui explique comment une philo
sophie libérale peut déboucher sur son contraire. Les 
libertariens en concluent donc qu'on ne peut pas transiger 



484 Demain le libéralisme 

avec une éthique de liberté. Celle-ci doit être totale pour 
ne pas être condamnée à périr. 

Tout cela rejoint non seulement nos préoccupations sur 
1'« autonomie de la personne» (on ne peut garantir celle-ci 
que par une affirmation intransigeante du droit à la non
coercition), mais aussi nos préoccupations sur le « décloi
sonnement» de la société. Quelle est, en effet, la logique 
d'une .société dominée par la logique d'affrontement des 
groupes de pression? Celle d'un cloisonnement continu 
du système social, puisque l'on ne peut bénéficier des 
dividendes de l'action redistributive de l'Etat que par son 
appartenance à des catégories socio-économiques précises. 
C'est donc, en définitive, l'éthique égalitariste - même 
relative, c'est-à-dire telle. qu'elle est actuellement conçue 
dans nos sociétés occidentales d'inspiration social-démo
crate - qui conduit au cloisonnement de plus en plus 
accentué, dont le point d'aboutissement est en fait l'Etat 
corporatiste. . 



Nouvelle économie 
et nouvelle droite* 

Toute assimilation entre les «nouveaux économistes» 
et les idées de la «nouvelle droite» est quelque chose de 
tout à fait insoutenable, contraire à la plus élémentaire 
vérité et honnêteté intellectuelle. 

Pour s'en convaincre, il n'est que de se reporter aux 
textes publiés par le G.R.E.e.E. dans le numéro de 
mars 1979 de sa rewe EZéments. La nouvelle droite est 
antiZibérale, et ne s'en cache pas. Elle prône le corpora
tisme (ce qu'elle appelle l'économie «organique », une 
conception close de la société aussi vieille que Platon, le 
premier des philosophes totalitaires). Elle ne conçoit 
l'économie de marché que comme un instrument au ser
vice de la fonction de souveraineté >exercée par l'Etat, et 
non comme une limite au pouvoir de contrainte de celui-ci. 
Enfin, elle est protectionniste et autarcique, l?uisque l'un 
de ses objectifs est de «revenir à une situation d'échan
ges extérieurs comparables à celle des Etats-Unis entre 
1900 et 1970, soit moins de 5 % du revenu national» (Alain 
de Benoist). 

Dans tout cela, il n'y a pas grand-chose de commun 
avec les idées «libérales» que défendent les nouveaux 
économistes. Si ceux-ci, comme la nouvelle droite, récu
sent les idées égalitaristes pour partir d'une conception de 
l'humanité fondée sur la diversité, leur philosophie n'a 
aucun point commun avec les doctrines élitistes et aristo
cratiques d'un Alain de Benoist (qui, lui-même, dénonce 
violemment leur «égalitarisme foncier» !). Pour le libéral, 
le :problème n'est pas de savoir qui doit exercer le pouvoir, 
qw est le mieux à même que d'autres d'exercer la fonction 
de souveraineté dans le meilleur intérêt de la société. 
S'opposant à toutes les théories de la souveraineté qui, au 
nom d'une fausse conception de la démocratie, conduisent 
au pouvoir abusif de quelques-uns, son seul souci est de 

* Exposé à l'Institut de l'Entreprise, 8 novembre 1979. 
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trouver les institutions qui permettent d'éviter que le 
pouvoir ne devienne tyrannique (même s'il s'agit d'un 
« bon» tyran, ou de la tyrannie d'une majorité). N'est-ce 
pas là en soi un « projet de société» suffisant? 

Si les néo-libéraux reconnaissent l'existence d'élites, ils 
ne leur confèrent aucun privilège, ni aucun droit parti
culier. Les élites n'existent que par la « valeur» que la 
société, par la voie du marché (marchand ou non 
marchand), accorde à leurs « produits ». Tout le problème 
d'une vraie société démocratique est de trouver les 
moyens d'éviter qu'une élite ne transforme en rente :per
pétuelle les avantages (matériels ou autres) que la SOCIété 
lui reconnaît à un moment donné, en contrepartie des 
services qu'elle lui rend. 

Il est vrai que certains des plus éminents représentants 
de cette nouvelle droite se présentent comme des libé
raux. Sans doute sont-ils sincères. Mais les conclusions 
qu'ils tirent des apports de la sociobiologie moderne con
duisent inéluctablement à une pratique politique aux 
antipodes de l'humanisme libéral. Comme l'a remarqua
blement démontré Karl Popper, il y a déjà de nombreuses 
années, vouloir construire une morale politique en par
tant de la génétique ne peut que conduire à une philo
sophie sociale d'essence « totalitaire»; et cela que la 
science démontre que l'inégalité est innée, ou qu'elle 
démontre le contraire. 

S'il est scientifiquement prouvé que les hommes sont 
génétiquement inégaux à la naissance, et que l'on consi
dère que l'intérêt de la société passe par l' « optimisation» 
de son potentiel génétique, on est en effet conduit au pro
blème de « qui sélectionnera les élites?» en fonction de 
quelles normes? à partir de quels critères? Le seul 
critère socialement admissible est celui, anonyme et 
abstrait, du marché - que précisément les tenants de la 
nouvelle droite, comme leurs adversaires de gauche, ren
dent responsable de tous les maux. 

A l'inverse, si la science montre que tous les hommes 
naissent égaux, c'est donc que les inégalités viennent de 
la société, ce qui légitimise toutes les entreprises de 
rééducation, auxquelles aucun régime socialiste n'a réussi 
à échapper à ce jour. Mais qui rééduquera qui, et au nom 
de qui? 

En réalité, il y a beaucoup plus d'affinités culturelles et 
intellectuelles (à défaut d'affinités politiques) entre la nou
velle droite et la nouvelle gauche dont AttaIi veut être le 
porte-parole, qu'il n'yen a entre la nouvelle droite et les 
nouveaux économistes. L'éditorialiste d'Eléments, Robert 
de Herte, ne s'y est pas trompé dans le dernier numéro de 
cette revue. C'est la même dénonciation de la société 
marchande et libérale. La même approche qui consiste à 
rejeter la société existante au nom de ce que l'on considère 
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comme la «bonne» société, au lieu de partir d'un effort 
scientifique visant à comprendre d'abord pour~tioi les 
choses sont ce qu'elles sont. La même philosophie «tri
bale» et pré-moderne, incapable de comprendre qu'une 
société «ouverte» ne peut être fondée que sur des 
« rapports abstraits, tels qu'échanges et coopération, qui 
sont à la base des théories économiques et sociales 
modernes» (Karl Popper). Le même mythe de la chute 
originelle de l'homme, par rapport à un paradis perdu 
qui n'a jamais servi qu'à légitimer .des idéologies totali
taires. 

La sodobiologie n'est pas nécessairement une science 
réactionnaire. Ce sont les conséquences que certains en 
tirent qui le sont. Que l'homme soit un être de culture, 
~u'il ne puisse vivre et se développer, ou assumer sa 
liberté d'être humain, sans règles de conduite ou normes 
collectives, aucun doute. Que la comparaison avec ·le fonc
tionnement des sociétés animales apporte certaines 
lumières sur les sociétés humaines, pourquoi pas. L'étho
logie est une discipline nouvelle qui révolutionne l'anthro
pologie traditionnelle (comme l'a fort bien montré Edgar 
Morin, peu suspect de liens avec la droite). L'erreur vient 
lorsque l'on considère que les apports contemporains de 
l'éthologie légitiment l'existence d'« institutions fortes, 
destinées à forger des hommes de volonté solide, libres 
d'eux-mêmes, et dévoués à leurs pareils ». Lorsque l'on en 
déduit· que «l'autorité est plus nécessaire encore chez 
l'homme du fait de son ouverture au monde et de la non
spécialisation de ses instincts ». Ou encore lorsque l'on 
en tire que la science et la biologie moderne démontrent 
le rôle fondamental que joue dans les sociétés humaines 
«la personnalité historique qui possède à la fois l'intelli
gence et la volonté, créatrice de civilisation, de techniques 
ou de régime politique ». . 

Une approche cybernétique de la diversité sociale ne 
permet pas d'établir la nécessité scientifique d'une telle 
philosophie de l'inégalité. La nouvelle droite reste prison
nière de ce qui est la grande erreur de toute la pensée 
occidentale contemporaine, celle qui est la source de 
notre dérive vers le totalitarisme, à droite comme à gau
che : l'idée que l'existence d'institutions suppose l'exis
tence d'un législateur; ce qui fait que de «bonnes» insti~ 
tutions, qu'elles se déduisent des contraintes de la nature 
(chez la nouvelle droite, où l'on retrouve une version 
moderne du «libéralisme autoritaire» des physiocrates 
français), ou de choix éthiques fondamentaux (à gauche), 
ne peuvent être que le produit de «bons» législateurs. 

La cybernétique ne démontre pas seulement que «le 
tout est plus que ses parties» - ce que les philosophes 
libéraux du XVIII" siècle classique avaient compris deux 
siècles avant que la théorie des systèmes ne soit inventée 
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(voir Bernard de Mandeville). Ce sur quoi elle attire 
également notre attention, ce sont les propriétés auto-
organisantes des systèmes biologiques, par des processus 
de sélection naturelle des comportements (des comporte
ments et pas des individus, comme l'y réduit le darwi
nisme «vulgaire»). Si l'on suit la logique de la socio
biologie, pourquoi ces propriétés auto-organisatrices ne 
se retrouveraient-elles pas dans les sociétés humaines, et 
pas seulement au niveau de nos instincts, mais également 
au niveau de nos règles de vie collectives, c'est·à-dire au 
niveau de nos normes morales, de nos coutumes, de nos 
traditions éthiques, de tout ce qui concoure à faire le 
droit, dont la loi et les institutions ne sont que la trans
position écrite, et non la source? 

Nous retrouvons là les fondements de l'économie poli
tique libérale, telle qu'elle s'est développée au XVIIxe siècle, 
et telle qu'elle a été reformulée plus récemment par 
Hayek, dès les années 1940, à partir d'une approche cyber
nétique des phénomènes d'information dans les sociétés 
complexes. Le marché n'est pas autre chose qu'une insti
tution permettant la mobilisation optimale de l'informa
tion nécessaire à l'autorégulation des projets multiples 
qui forment la trame de la vie sociale. Institution qui n'est 
pas née d'une utopie germée dans l'esprit d'un quelconque 
philosophe «génial », mais qui est le résultat d'un pro
cessus séculaire de sélection et d'évolution des institu
tions sociales. 

Autrement dit, la sociobiologie peut tout aussi légitime
ment servir à définir les fondements « scientifiques» d'une 
philosophie libérale fondée sur l'idée que l'Etat est là 
pour appliquer le droit, et non pour le faire qu'à servir 
d'appui à la thèse inverse de l'Etat fort, fondé sur le 
respect des hiérarchies.· 

Le propos des «nouveaux économistes» n'est pas de 
contribuer à la production d'une nouvelle élite, mais 
d'aider à prendre conscience des conséquences totalitaires 
non prévues que comportent toutes les doctrines moder
nes qui, à droite comme à gauche mais aussi souvent au 
centre, récupèrent la vieille idée humaniste au profit de 

. systèmes de pensée qui perdent de vue qu'une philosophie 
de la diversité est incompatible avec les philosophies 
actuelles de l'Etat. 



Scientistes et scientifiques * 

La frontière entre «science» et «idéologie» est beau
coup plus ténue qu'on ne le croit généralement. L'une 
comme l'autre ne sont jamais que des « systèmes de repré
sentation du monde ». Il n'y a pas de théorie scientifiQ.ue 
qui soit idéologiquement neutre; il n'y a que des théones 
dont le contenu idéologique est plus ou moins affirmé 
selon que leurs auteurs se soumettent plus ou moins 
rigoureusement aux contraintes et disciplines de la 
méthode critique qui est à la base de la connaissance 
scientifique. A l'inverse, il n'y a pas d'idéologie qui n'ait 
de prétention à avoir des soubassements scientifiques; il 
n'y a que des idéologies dont les prémisses théoriques 
sont plus ou moins corroborées par les résultats de l'expé
rimentation scientifique. 

Dans cette optique, ce qui caractérise la «nouvelle 
économie», c'est moins son impérialisme à l'égard des 
autres sciences sociales, que le retour intransigeant aux 
disciplines scientifiques de ce qui constitue le paradigme 
fondamental - mais trop souvent oublié - de toute 
analyse économique: 1'« individualisme méthodologique ». 
La référence à l'individualisme n'est pas une valeur en soi, 
de caractère éthique ou normatif, mais simplement 
l'adoption d'une discipline méthodologique qui impose au 
chercheur une règle selon laquelle une hypothèse visant à 
expliquer des faits sociaux ne peut atteindre un statut 
scientifique que si elle permet d'expliquer comment 
s'effectue la transformation des comportements et préfé
rences individuels en comportements et préférences 
collectifs. Il est vrai que cette discipline méthodologique 
repose sur un postulat de départ qui, comme tout postu
lat, inclut des valeurs subjectives. Mais il en va ainsi de 
tous les paradigmes rivaux. La véritable question est de 
savoir lequel de ces paradigmes offre le plus de garanties 
scientifiques. 

* Réponse à l'article publié par Maurice Duver~er sous le 
titre «L'Illusion de la Science» dans Le Monde, 2S Juillet 1979. 
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La seule chose que prétendent ceux qui relèvent de la 
mouvance du courant néo-libéral contemporain - qu'il 
s'agisse des économistes disciples de l'Ecole de Chicago ou 
de ceux qui disent appartenir au courant néo-autrichien 
actuellement en train de fleurir sur certains campus 
américains ou anglais -, est qu~en l'état actuel des scien
ces sociales, nous avons suffisamment d'éléments pour 
considérer que la démarche de l'individualisme méthodo
logique est celle qui présente le plus de garanties scienti
fiques, au sen!1 poppérien du terme. 

Mais Maurice Duverger a·t-il lu Karl Popper? On peut 
en douter. Car s'il l'avait lu il n'aurait jamais écrit que 
l'implacable logicien qu'est Popper « refuse aux disciplines 
sociales et humaines le caractère de sciences véritables ». 
C'est exactement l'inverse de cette proposition que sou
tient Karl Popper dans son livre La Misère de l'histori
cisme, puisqu'il y défend la thèse de «l'unicité de la 
méthode des sciences sociales et naturelles 1 ». Ce n'est 
pas parce que Alain de Benoist a présenté une version 
tronquée des idées de Karl Popper, que le professeur 
Duverger peut se permettre impunément de commettre 
un tel contresens. 

Dès lors que l'on accepte l'idée poppérienne que « toutes 
les propositions générales de la science ne sont que de 
simples hypothèses conjecturales 2 », les frontières tradi
tionnellement tracées entre sciences physiques et sciences 
sociales s'estompent. La véritable opposition est celle qui, 
au sein des sciences humaines, oppose l'approche «scien
tiste » fondée sur une vision « essentialiste » de la connais
sance, à la nature « nominaliste» de l'individualisme 
méthodologique « dont la démarche, écrit Popper, n'est 
pas différente de la méthode qui est généralement accep
tée dans les sciences sociales 8 ». A travers l'affirmation du 
statut scientifique de la «nouvelle économie », ce que nous 
prétendons est que, de toutes les démarches en sciences 
sociales, celle fondée sur l'individualisme méthodologique 
est celle qui correspond le plus strictement aux critères 
poppériens du développement de la connaissance 4. S'il 
existe un retard dans les sciences sociales, explique claire
mént Karl Popper, c'est parce que c'est presque toujours 

1. Traduction française, Plon, 1956. 
2. Karl Popper, La Connaissance objective, éditions com

plexes, Bruxelles, 1978, page 19. 
3. La Société ouverte et ses ennemis, traduction française, 

1979, Editions du Seuil, page 34. 
4. Que ceux qui n'en sont pas convaincus se reportent au 

paragraphe 26, 4e partie, de La Misère de l'Historicisme où 
Popper discute du statut épistémologique de l'individualisme 
methodologique. 
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la démarche « essentialiste» qui y domine, et non parce 
qu'elles relèvent d'une nature différente. 

Etant donné qu'il existe une liaison étroite entre les 
théories économiques fondées sur l'individualisme métho
dologique et la défense libérale du principe d'économie 
de marché, faut-il conclure au caractère « scientifique» 
de l'idéologie libérale? Tout dépend de ce que l'on met 
dans cette expression. Si l'on entend par là la démonstra
tion scientifique de la « vérité» des idées libérales (démar
che « essentialiste »), on tombe effectivement sous le 
reproche de l'illusion scientiste à laquelle succombent 
totalement les doctrines du socialisme scientifique. Mais 
ce n'est pas dans ce sens qu'il faut comprendre l'expres
sion « libéralisme scientifique» que Maurice Duverger a 
empruntée à mon livre D,emain le capitalisme. Il s'agit 
seulement de défendre l'idée que l'approche néo-libérale 
des faits sociaux et des institutions est celle qui, dans le 
contexte actuel, offre le degré de corroboration scientifi
que le plus élevé. 

Dans le choix entre libéralisme, socialisme, droite ou 
gauche, cette approche n'exclut pas le primat des facteurs 
d'ordre éthique. Mais elle permet d'éclairer les choix 
individuels ou collectifs. Par exemple, en mettant en 
lumière les contradictions logiques des doctrines oppo
sées, ainsi que leurs co.nséquences non voulues (effets 
pervers) ; ou encore en apportant, comme le fait Hayek 
dans son dernier ouvrage 5, une interprétation « cyberné
tique» des origines de l'émergence des valeurs libérales 
dans les sociétés occidentales. 

H. L., 25 juillet 1979. 

5. Hayek, Law, Legislation and Liberty. 



Les trois fondements 
de l'économie de marché* 

Le passage à une «nouvelle croissance» donnant la 
priorité à la qualité de la vie et non à la recherche du 
P.N.B. le plus élevé possible est, nous dit-on, incompa
tible avec la survie d'une économie de marché fondée sur 
la contrainte de l'efficacité. 

Une telle idée est complètement erronée. Que la société 
se donne pour finalité de satisfaire le plus grand nombre 
de besoins matériels possible (logements, confort, auto
mobile, équipements ménagers ... ) ou, au contraire, qu'elle 
donne la priorité à l'amélioration qualitative des condi
tions de vie (aménagement urbain, conditions de travail, 
reconstruction de nouveaux réseaux relationnels, réamé
nagement des structures de pouvoir et de responsabi
lité ... ), son problème reste toujours le même: faire en 
sorte que l'allocation des ressources rares et finies de la 
société (énergie, travail, matières premières, compéten
ces, temps) soit la plus « optimale» possible; c'est-à-dire 
qu'avec le même stock de ressources, et compte tenu de 
la distribution des préférences individuelles de chacun -
que ce soit pour avoir toujours plus de réfrigérateurs, 
toujours plus d'automobiles, ou au contraire plus de loi
sirs, plus d'air pur, moins de pollution, moins de stress 
psychologique, ou encore moins d'inégalités, plus de jus
tice - on obtienne la pFOduction du volume de satisfac
tions le plus élevé possible. 

Le passage au qualitatif ne change rien au problème 
fondamental de toute société : savoir comment effectuer 
l'allocation des ressources rares et finies entre une multi
plicité d'emplois alternatifs et concurrents, de façon à 
satisfaire le plus grand nombre de ~ens possible. 

A l'échelle de la société, il n'y a rten de gratuit. Même 
le temps est une ressource rare -la plus rare de toutes -, 
donc « coûteuse ». Si, par exemple, le loisir est, au niveau 
de l'individu, une activité « gratuite », il n'en va pas de 

* Article écrit pour Les Quatre Vérités. 
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même au niveau de la société : le loisir de l'un coûte aux 
autres le sup:plément de production que le travail de 
l'individu aUraIt apporté s'il avait utilisé son temps autre
ment. Le vrai problème de toute vie en société est de trou
ver les mécamsmes qui permettent d'effectuer le meilleur 
arbitrage possible entre la multiplicité des finalités indi
viduelles concurrentes, qu'elles soient matérielles ou non 
matérielles, marchandes ou non marchandes. 

Pour réaliser cet arbitrage, il y a deux moyens possi
bles : 

- l'échange (ou le contrat) : j'échange mes pommes 
contre tes oranges. C'est le fondement de l'économie de 
marché décentralisée. L'allocation des ressources se fait 
par un mécanisme d'itération entre une multitude d'indi
vidus et d'entreprises ou de groupes autonomes dont les 
relations s'établissent sur la base de contrats explicites 
ou implicites; 

- le commandement : on confie à l'ordinateur et à des 
fonctionnaires le soin de calculer les prix et quantités 
optimales des biens et satisfactions fournis au public. 
C'est la planification. 

En théorie, la planification peut être aussi efficace que 
le marché pour obtenir l'allocation optimale. Mais il faut 
tenir compte d'un élément essentiel souvent laissé pour 
compte : le fait que l' « information» est elle aussi une 
ressource rare et coûteuse. 

L'allocation des ressources est le résultat d'une suite 
continue de décisions individuelles ou collectives. Pour 
prendre une décision, on a besoin d'informations (sur les 
préférences des clients, sur· les coûts alternatifs des 
usages concurrents, sur l'évolution du marché, sur le prix 
des facteurs, etc.). Toute décisi.on suppose donc qu'au 
préalable on consomme une certaine quantité d'informa
tion. Coût qui se mesure en temps, en énergie personnelle, 
en efforts... Quel que soit le domaine de la décision en 
cause, on retrouve un problème économique de bl!.se : 
l'intérêt de la collectivité est de se doter du système déci
sionnel qui· fasse que cette activité de collecte et de 
diffusion de l'information lui coûte le moins cher possible. 

Les théories économiques modernes démontrent que le 
grand avantage de l'économie de marché est que c'est le 
système d'allocation des ressources qui, sur ce plan, est 
le plus efficace. C'est celui qui permet d'obtenir le même 
résultat en faisant l'économie la plus grande possible de 
cette ressource rare et coClteuse qu'est l'information. Et 
cet avantage est d'autant plus grand que l'économie est 
plus complexe, et donc que le nombre de décisions à 
prendre est plus grand. 

Tel est le fondement essentiel de l'économiè de marché 
. de type décentralisé. 

Le passage au qualitatif ne change rien à cet argument, 
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bien au contraire : la priorité au «qualitatif» imposant, 
toutes choses égales par ailleurs,' une consommation 
d'information encore plus.grande que jamais. 

Le problème de la société moderne n'est' donc pas de 
réduire l'emprise des procédures de marché, mais, à 
l'inverse, de faire un énorme effort d'ima~ation pour 
réintroduire des mécanismes contractuels d échange dans 
une multiplicité de domaines d'où, pour des raisons tech-
nologiques, ceux-ci sont actuellement absents. . 

Cependant, se pose un second problème : il ne suffit pas 
de prendre des décisions, encore faut-il qu'elles soient 
appliquées, et qu'elles débouchent bien sur le résultat 
désiré. 

Entre la décision et l'action, puis le résultat, intervient 
une cascade d'intermédiaires qui sont des hommes, des 
« sous-décideurs », qui jouissent chacun d'une certaine 
marge de discrétion par rapport aux consignes qui leur 
sont données. Même dans les systèmes bureaucratiques 
et hiérarchiques les plus SOphIstiqués, même dans les 
entreprises les mieux organisées et les mieux comman
dées, il y a toujours une multiplicité de «trous» qui per
mettent à chacun d'influencer le sens de l'action entre
prise .. Certains sont plus ou moins z~lés ; d'autres plus ou 
m9ins compétents; d'autres encore comprennent plus ou 
moins bien les instructions dOIl.t ils sont .es déposItaires; 
d'autres enfin tiennent davantage compte de leurs inté
rêts personnels que de leur mission, et utilisent davantage 
le pouvoir dont ils disposent pour satisfaire leurs intérêts 
personnels que ceux de l'organisation (privée ou publique) 
dont ils dépendent.. . 

L'intérêt de la société est de faire en sorte que les 
résultats. obtenus dans l'allocation des ressources soient 
le plus conformes .possible aux décisions de départ. Com
ment y réussir? En enfermant les agents économiques 
dans un système de récompenses et de sanctions Qui les 
incite à aligner lem com~ortement le plus possible sur 
les finalités de leur organIsation, et à le faire volontaire
ment. Autrement dit, il faut disposer d'un système d'orga
nisation qui fasse que l~intérêt personnel des individus 
corresponde le plus exactement possible avec les intérêts 
du groupe collectif auquel ils appartiennent. C'est le rôle 
du système de sanctions et de récompenses que d'arriver 
à ce résultat. . ..' . 

Ce qui nous amène au deuxième fondement de l'éCono
mie de marche. Le système de motivation le plus efficace 
est celui qui, par le renforcement du caràctère individuel 
et exclusif des droits de propriété, rend les individus 
pleinement responsables des conséqueJ;lces (positive~ .ou 
né~atives) de leurs actes. Le qéfi de 1a,soci~té conteIJlpo
rame n'est donc pas de continuer à rédwre sans" cesse 
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davantage la sphère de la «propriété» individuelle, mais 
au contraire d'inventer de nouvelles techniques afin 
d'accroître cette «responsabilisation ». Autrement dit, il 
faut élargir le rôle du profit, et non l'éliminer. 

Nous arrivons ainsi au troisième argument en faveur de 
l'économie d'entreprise et de marché : - de toutes les 
techniques d'organisation possibles, c'est le système qui, 
par les motivations qu'il crée chez les individus, et par la 
concurrence qu'il engendre entre la multiplicité de déci
deurs, fait apparaître la pression à la baisse la plus forte 
possible des coûts de production de tout ce que la société 
désire produire. Donc le système qui permet, toutes cho
ses égales par ailleurs, de produire avec un volume donné 
de ressources le niveau de satisfaction le plus élevé pos
sible. 

Tant que l'on vivait dans un univers donnant la priorité 
à la lutte contre les pénuries matérielles, ce progrès 
technologique s'identifiait à la course à la « productivité ». 

Le passage au «qualitatif» ne remet pas en cause, 
comme certains le prétendent, la poursuite du l?rogrès 
technologique. Seul change son point d'applicatIOn. Et 
nous retrouvons là le problème de 1'« information ». Plus 
nous maintiendrons un degré élevé d'initiative individuelle 
et de concurrence, plus, sous la pression des nouveaux 
besoins, nous trouverons les moyens d'abaisser les coûts 
de l'information, cette «énergie» nouvelle de la «crois
sance relationnelle» ; et plus nous serons à même d'appor
ter aux citoyens la dose croissante de «qualitatif» qu'ils 
désirent, sans pour autant devoir faire le sacrifice de tous 
les acquis de la croissance passée (voir par exemple les 
formidables possibilités ouvertes par le développement de 
la «micro-informatique »). 

Mais, pour que tout cela soit vrai, cela suppose que les 
entreprises elles-mêmes soient les premières à appliquer 
en leur sein cette logique de motivation et de concurrence. 
Plus elles seront «bureaucratisées », moins les avantages 
du système qu'elles incarnent seront grands par rapport 
aux inconvénients du système concurrent. Moins elles 
auront de raison d'être. D'où l'intérêt de tous les efforts 
de «décentralisation» interne, de création d'équipes auto
l10mes de travail, de réformes des structures d'organisa
tion des entreprises ... Le retour à des structures d'organi
sation individuellement motivantes est la condition même 
de la survie d'une société libérale. La société libérale ne 
conservera sa légitimité sociale que si elle sait sauve
garder son avantage en matière de structure de motiva
tion. 

L'entreprise ne doit pas seulement défendre l'économie 
de marché. Elle doit aussi respecter la logique de l'écono
mie de marché au sein même de ses structures internes. . 



Peut-on planifier 
une économie de marché* 

« Nous vivons dans un monde où l'information n'est jamais 
parfaite. Et c'est bien l'imperfection de l'information qui donne 
au capitalisme sa raison d~être fondamentale; en tant que 
système d'organisation sociale. Si l'information était parfaite, il 
n'y aurait pas besoin de capitalistes; nous pourrions tous être, 
sans inconvénient, socialistes. » 

C'est cette vérité oubliée que Vera Lutz nous incite à 
redécouvrir dans son livre. Central Planning for the 
Market Economy (Longmans éditeur). 

Ce livre est déjà ancien. Il date de 1969. A ce titre, le 
bilan que l'auteur dresse de l'expérience de planification 
française est quelque peu démodé. Mais l'analyse théori
que qui sert de soubassemerit au diagnostic de Vera Lutz 
sur les méthodes de la planification française n'a pas 
vieilli. Bien au contraire, les récentes déclarations de cer
tains leaders de la gauche sur la façon dont un gouverne
ment socialo-communiste concilierait ses ambitions plani
ficatrices avec les contraintes d'une économie de marché 
lui redonne une actualité certaine. 

Le message de cette économiste anglo-saxonne (qui s'était 
déjà illustrée par un livre sur l'économie italienne, publié 
au début des années 60) est sans ambiguïté: par défini
tion, les notions d'économie de marché et de planification 
sont antinomiques .. vouloir un peu des deux ne peut que 
ruiner ce qui fait justement la raison d'être des méca
nismes de marché; à cet égard, l'idée que les conceptions 
françaises de la planification «souple» ou «indicative» 
ont apporté quelque chose de neuf dans l'organisation des 
sociétés occidentales est totalement erronée. Pour Vera 
Lutz, il n'y a pas de «middle of the road », et il ne peut 
y en avoir. Les hésitations permanentes, depuis vingt ans, 

* Note de lecture écrite pour l'Institut de l'Entreprise (1977). 

• 
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des autorités françaises entre libéralisme et dirigisme en 
sont une preuve convaincante. Toutes les thèses de Pierre 
Massé, le père de la planification «à la française », repo
sent sur une erreur méthodologique fondamentale qui, 
pour l'auteur, consiste à vouloir réduire la diversité des 
anticipations .individuelles alors que cette diversité est le 
rouage central du processus concurrentiel. Autrement dit, 
il n'est pas nécessaire d'installer une planification à la 
soviétique pour supprimer l'économie de marché; si elle 
avait effectivement fonctionné comme ses auteurs le 
voulaient, la planification à la française aurait eu le 
même résultat. 

Même si certaines références peuvent paraître trop 
anciennes, même si le langage de Vera Lutz risque de 
choquer plus d'un Français conditionné à voir dans le 
Plan une part d'un consensus politique national qu'il n'est 
plus possible de remettre complètement en cause, la 
lecture de ce livre ne peut être que salutaire et stimulante. 
Nous vivons une période de combat idéologique où les 
compromissions ne sont plus possibles. Cet ouvrage 
devrait aider ceux qui font des professions de foi libérale 
à redécouvrir que l'on ne peut pas être «libéral à demi » 
sans faire en fait le jeu de l'étato-bureaucratisme. 

Au :{>assage, Vera Lutz soulève un problème extrême
ment mtéressant, celuf de la prétendue convergence des 
systèmes capitalistes et socialistes. Visiblement, elle n'y 
croit pas, et ce qu'elle reproche aux planificateurs français; 
c'est justement d'avoir fondé toute leur approche de la 
politique économique sur ce mythe. Ses idées sur ce 
sujet sont à rapprocher d'un autre travail, tout récent 
celui-là, et émanant d'un jeune économiste français, 
Wladimir Andreff. 

Dans une thèse complémentaire de doctorat, soutenue 
en décembre 1976, celui-ci se pose la question de savoir 
dans quelle mesure les réformes de structures introduites 
depuis dix ans dans les pays de l'Est (réforme Liberman 
en U.R.S.S., expérience hongroise, autogestion yougo
slave ... ) débouchent effectivement sur une décentralisa
tion réelle des économies socialistes. Il conclut en remar
quant - et en démontrant - que s'il y a «convergence» 
au niveau de la pensée économique, ceci est encore loin 
de signifier que les systèmes convergent. En effet, conclut
il, il apparalt très clairement que le degré de centrali
sation n'a pas sensiblement varié, même à l'issue des 
réformes. Pour Wladimir Andreff, une analyse en profon
deur des mécanismes décisionnels dans les pays de l'Est 
montre que« la forme, ou tout simplement la dénomina
tion des interventions centrales a changé; mais non leur 
intensité, ni leur fréquence ». Ce qui est à rapprocher des 
thèses de Vera Lutz qui ne voit dans la planification indi
cative « à la française » qu'un mécanisme supplémentaire 
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parmi d'autres d'intervention directe de l'Etat dans la vie 
economique~ et non, comme on veut le faire croire, une 
innovation' Iondamentale révolutionnant les rapports de 
l'Etat et des entreprises dans le cadre d'une économie 
libérale. 

Ce que ni l'un ni l'autre ne mentionnent, c'est le mal 
considérable qu'a fait à la pensée politique moderne 
l'emprise des théories économiques fondées sur la notion 
d'équilibre général, de type walrasso-parétien. En rédui
sant l'essentiel des phénomènes économiques à des matri
ces mathématiques d'équations à multiples inconnues, la 
.pensée orthodoxe néo-classique et keynésienne a évacué 
toute référence aux processus décisionnels qui sont pour
tant le cœur de la matière économique. Elle a servi d'alibi 
pour le développement d'une pensée politique qui consi
dère qu'il suffit de s'informer, de calculer et de décider 
pour agir, oubliant qu'entre la décision et son résultat se 
situent toute une chaîne d'actions intermédiaires et indi· 
viduelles dont la prise en compte souligne la vanité et ]e 
danger des méthodes aggrégatives modernes. 

A cet égard, le livre de Vera Lutz se situe dans le 
sillage d'un vieux courant intellectuel qui avait pratique
ment disparu depuis le triomphe des thèses keynésiennes, 
mais qui revient depuis peu en force avec le développe
ment d'une pensée économique néo-libérale : celui qui, 
dans la lignée des travaux de Friedrich von Hayek et de 
Ludwig von ·Mises (le premier, prix Nobel 1974 ; le second, 
décédé en 1972, à peu près inconnu du public français), 
réintroduit l'entrepreneur et sa fonction fondamentale 
d'exploration pluraliste du futur au centre des processus 
sociaux. 

Pour mieux illustrer le message de ce livre, nous en 
citerons les passages les plus caractéristiques tirés prin
cipalement de la conclusion. 

La pluralité des anticipations, mécanisme essentiel des pro
cessus concurrentiels 

e Ce livre, écrit Vera Lutz, nous conduit à rejeter l'idée qu'il 
existe ou puisse exister une planification e libérale» ayant la 
forme d'une prévision centralisée qui suppléerait aux insuffi
sances de l'économie de marché et en améliorerait le fonction
nement. Nous ne sommes pas d'accord avec Pierre Massé lors
que celui-ci écrit qu'e il est bien que chacun ait sa propre vision 
des futurs possitiles, mais que ce serait mieux encore si ces 
prévisions étaient établies en commun ». Pour nous, cette 
phrase est la négation même de la logique et de l'essence de 
l'économie de marché. 

e Nous avons démontré que la logique de l'économie de mar
ché suppose que les différents agents économiquEls ayant des 
anticipations, des jugements, des informations différentes fas
sent leurs propres previsions et prennent leurs décisions ind~ 
pendamment les uns des autres. Cela parce que la e concur-



Annexes 499 

rence dans la prévision.. fait partie intégrante du processus 
concurrentie"ui-m8me, dans son acception la plus large. On ne 
peut réduire cet aspect du jeu concurrentiel sans alUrer 
l'essence m8me du processus de la concurrence. Par définition, 
les visions de l'avenir véhiculées par les anticipations indivi
duelles faites par des opérateurs indépendants ne peuvent pas 
s'aggréger en une vision globale unitaire. 

«Pour un éConomiste libéral, cette décentralisation de la 
prévision économique est le rouage fondamental de l'économie 
de marché, et l'une des raisons essentielles de la supériorité 
des systèmes de marché sur les systèmes à planification centra
lisée. Supprimer cette pluralité, méme au nom d'une philoso
phie poltttque qui ne remet pas en cause le caractère fondamen
talement capitaliste de notre système social, aboutit à détruire 
l'économie âe marché. Celle-ci ne peut exister que s'il y a une 
pluralité des visions de l'avenir. Elle ne peut pas s'appuyer sur 
une vision unique du futur ... 

Il ne peut pas y avoir de planification « libérale .. 

« Si nous voJJlons sauvegarder l'économie de marché, écou
tons les «planificateurs.. lorsqu'ils nous expliquent que la 
Q.,ualité d'une gestion économique dépend de la qualité des 
Circuits d'information, et que l'information est un facteur d'effi
cacité. Ecoutons-les lorsqu'ils nous conseillent de développer 
les échanges d'information. Mais ne les suivons plus lorsqu'ils 
proposent de fondre artificiellement Ces vues diverses.dans une 
vision commune considérée comme la meilleure «simulation,. 
des évolutions futures. . 

« Notre analyse nous. a confirmé dans notre oPini{!r:,i~u'il ne 
saurait y avoir entre le libéralisme «pur,. et la p . cation 
centralisée une «troisième voie"l celle de la planification 
«indicative· ... Une planification «libérale », cela ne peut pas 
exister. Nous considérons que la place importante donnée dans 
la littérature économique à la pIanification «indicative,. n'est 
pas justifiée. . 

«Nous en avons conclu que la notion de Plan, par opposition 
àJ'idée d'une multitude de plans, est incompatible avec l'éco-. 
nomie de marché, et qu'il est de surcroît impossible de conce
voir un modèle informatisable et unique indiquant la façon 
dont devrait fonctionner. l'économie. Il existe des raisons logi
ques aussi bien ~ue pratiques pour penser gu'il ne sera jamais 
possible de.:rédutre à quelques opérations l ensemble des com
portements .de tous les opérateurs individuels. Si nous étions 
convaincus du contraire, l'économie de marché aurait déjà 
cessé d'exister depuis longtemps.,. 

Liberté de prévoir et liberté d'entreprendre 

« Ces conclusions confirment la conception traditionnelle sui
vant laquelle toute idée de «pilotage,. centralisé (au sens de 
coordination ex-ante) est inconciliable avec le fonctionnement 
d'une économie de marché, et qu'il est impossible de réconci
lier la philosophie du libéralisme avec la philosophie de l'éco-
nomie planifiée. . 

« En dernier lieu, nous avons montré que les efforts publics 
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pour. assumer à travers une agence Centrale de planification, en 
lieu et place de l'industrie, la fonction de préVIsion et d'explo
ration de l'avenir, ou tout simplement d'imposer par la /?ropa
gande ou la e persuasion" une vision couimune' de 1 avenir 
économique n'était en définitive qu'une forme d'intervention
nisme étatique comme une autre avec l'inconvénient par rap
port aux formes plus traditionnelles d'intervention de l'Btat 
d'être infiniment plus dangereuse et de risquer de briser défi-
nitivement les mécanismes de marché. . . 

e Nous considérons que le droit d'8tre un décideur e non 
conformiste" est l'une des libertés économiques les plus essen
tielles défendues par la philosophie libérale, et qui va de pair 
aveè la liberté d'entreprendre. " 

La planification à la française, un échec ... 

« Le premier concept fondamental de la planification française 
fut celui de e })lanifieation indicative ". Il correspond à l'idée 
Q.,ue le rôle du Plan était de donner un certain nombre de pré
VISions précises concernant le développement économique du 
pays, son élaboration donnant lieu à une sorte de grande 
enquête de marché nationale. Il était fondé sur les théories de 
Pierre Massé pour qui la centralisation de la prévision écono
mique devait servir d'instrument pour coordonner l'activité 
des secteurs industriels. . . '. 

e Au milieu des années 60, Pierre Massé a reformUlé la notion 
de planification «indicative", en en retirant pratiquement 
l'essentiel. Par la suite, à l'occasion· du Va Plan, le personnel 
politique français a continué à faire l'éloge du Plan àla fran
çaise, mais ces. hommages verbaux dissimulaient en fait'!' !fisp'a
ritian progressive de tout ce qui avait vraiment fait l'o~~té 
de cette forme de planification. Parqdoxalement., c est . au 
moment m8me où la notion de Planification à la fr~aise com
mençait à devenir familière à l'opinion mondiale, qu en r4alité 
son âéclin s'amorçait. .. . 

e Une grande partie de ce livre a tenté de démontrer l'incohé
rence lo~que qui résulte de la tentative de concilier planifica
tion ind.jcative (ou prévision ~tralisée) et libn: entreprise (o~ 
écononne de marché). Cette mcohérence s'expli~ue par le fmt 
que seul un système de prévision e pluraliste "i c est-à-dire non 
Uniforme et décentralisé est capable de faire face à l'incertitude 
du futur. La concurrence implique l'incertitude: la prévision 
centralisée en détruisant cette dernière supprime la première. 
Cependant, si les efforts de M. Massé.pour réconcilier économie 
de marché et planification centralisée se sont traduits J?ar un 
échec (et à mes yeux, il ne pouvait en être autrement), ils ont 
eu néanmoins le mérite d'attirer l'attention sur ce lien d'une 
façon beaucoup plus explicite que tout ce qui avait jusqu'alors 
été dit par les défenseurs de l'économie de marché. 

e Je considère que le besoin ressenti par les autorités fran
çaises, au moment du Va Plan, de redonner ·une nouvelle base 
théoriC),ue à la notion de })lanification· e indicative" est un aveu 
impliCIte de son échec. cene-ci n'a pas joué le rôle de coordina
tion qui devait être le sien, et _uque! - à tort ~ on avait 
tendance à donner crédit des performances économiques du. 
pays." .. 
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... une tromperie 

c Si l'on entend par c planification à la française », une forme 
de planification centrale à caractère non directement directif, 
je I?ense que cette formule de planification n'a en fait jamais 
véntablement fonctionné en France et n'est qu'une formule 
complémentaire et partielle d'intervention directe dans la vie 
économique; et, à ce titre,. quelque chose qui n'était pas de 
nature fondamentalement différente de tous les autres outils 
traditionnellement utilisés par les pays occidentaux. On aurait 
tort de lui donner le crédit du taux de croissance élevé de 
l'économie française au cours des quinze dernières années. 
D'autres .raisons me paraissent avoir joué un rôle beaucoup 
plus important : la diffusion des méthodes américaines de 
management par exemple, ou l'ouverture des frontières. Le 
rdle du Plan me parait, au point de vue de la croissance, avoir 
été tout à fait secondaire (essentiellement pédagogique) et 
vraisemblablement avoir comporté plus d'effets négatifs 
(comme l~s autres instruments traditionnels de dirigisme éc0-
nomique) que positifs. » 

... un mythe 

c La seconde grande idée de la planification c à la française» 
est d'ordre méthodologique. Elle correspond au refus de la 
coercition et de l'autoritarisme et à l'adoption de techniques 
de planification c souples », qui se traduisent dans les faits par 
la mise en place de méthodes d'intervention de type contractuel 
ou quasi contractuel. Leur fonction initiale, la négociation 
d'accords entre l'Etat et les firmes, a cependant été profon
dément rétrécie au cours des mmées 60, au point de se réduire 
à la mise en place d'une forme de corporatisme informel 
comme méthode d'or~anisation économique. 

c Cette déviation s explique certes traditionnellement par 
l'influence profonde de la religion catholique sur les menta
lités, la notion de profit étant rejetée en tant que critère de 
décision; l'association ou la concertation étant préférées à la 
concurrence. 

« Cette explication reste cependant incomplète si l'on ne prend 
pas en compte d'autres phénomènes plus récents. Par exemple: 

1. l'idée 9.u'il était nécessaire de compenser les insuffisances 
concurrentIelles de l'économie française (oligopoles, pouvoir 
syndical) par une politique active et centralisée des revenus et 
de contrôle des prix; 

2. l'ambition de certains économistes d'arriver à gérer l'éco
nomie française grâce au développement de puissants modèles 
informatiques; 

3. enfin, la croyance en une certaine convergence des éco-
nomies capitalistes et socialistes. . 

« La plaiûfi.cation à la française est souvent présentée comme 
la troisième voie qui permet de sortir dé l'impasse idéologi~e 
qui oppose régimes de l'Est et sociétés de l'Ouest. On dit (l'elle. 
que c'est une forme de planification que même des libéraux 
peuvent accepter. Ce sont des idées fausses. La planification à 
la fraYlf.aise ne résout pas le vieux dilemme à caractère idéolo
gique. Irrecevable sur le plan de ses principes (la prévision 
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centralisée), elle est inacceptable sur le plan de ses modalités 
(ses techniques «souples,. d'intervention); elle est non seule
ment inefficace, mais elle semble induire par son principe des 
effets pervers sur les mécanismes de marché, et par ses moda
lités un pouvoir administratif de type discrétionnaire sous cou-
vert de pragmatisme empirique. . . 

« Le choix dont l'issue reste idéologique est, par conséquent, 
totalement ouvert. L'alternative se 1?ose toujours en termes 
d'économie de marché contre économIe planifiée. Les stratégies 
!lui en découlent sont toujours exclusives l'une de l'autre; 
1 accent peut être porté sur le renforcement d'une économie de 
marché, affaiblie actuellement par l'inflation, le contrôle admi
nistratif, une fiscalité trop lourde, des pratiques restrictives, et 
la dévalorisation du profit en tant que mode d'incitation à une 
meilleure gestion. A l'opposé, l'adjonction au système écono
mique actuel d'éléments de type socialiste ou corporatif nous 
conduirait par sa dynamique autonome bien au-delà des systè
mes capitalistes traditionnels. Toute la difficulté réside dans la 
pondération des avantages et. inconvénients sur trois plans 
mdissolublement liés : . 

- la préservation de l'efficience, de l'invention, de l'innova
tion, de façon à satisfaire les goûts des consommateurs et la 
croissance des revenus; 

- le maintien d'autres valeurs d'une importance et d'un 
contenu différents selon les individus; 

- l'inévitabilité d'une certaine forme de corporatisme, quels 
qu'en soient ses défauts, la réponse aux imperfections des 
mécanismes des marchés de biens ou facteurs de production 
passant, en effet, par des méthodes qui s'analysent en des 
termes similaires à ceux qui composent la politique des 
revenus. 

«La difficulté. d'opter pour une des branches de l'alternative 
s'est d'ailleurs traduite dans la politique de la Ve République 
par une hésitation constante entre libéralisme et dirigisme. 1) 



L'évolution des comportements 
devant le travail* -

Mon intention est de proposer un essai d'approche 
économique de la dynamique des comportements devant 
le travail dans la société française contemporaine. Et 
cela, en prenant comme point de départ le problème de 
l'emploi et du chômage des jeunes. 

Traditionnellement, on a tendance à croire que le pro
blème des jeunes est essentiellement un problème d'accès 
au premier emplQi. En réalité, quand on regarde les 
choses de plus près, on constate que cette idée particu
lièrement répandue n'est pas exactement conforme à la 
vérité. Il y a près de trois ans, le rapport du comité 
e travail et emploi» du VIle Plan faisait remarquer que 
la e recherche d'un premier emploi ne joue qu'un rôle 
secondaire dans l'augmentation à long terme du chômage 
des jeunes lt. Le véritable problème, précisait ce rapport, 
vient de la e forte progression chez les jeunes travailleurs 
du chômage de mobilité, qui fait ressortir qu'ils jouent un 
rôle de plus en plus important dans les ajustements du 
marché du travaillt. Ce rapport est déjà un peu ancien. 
On pourrait penser que ses 8:ffirmations sont aujourd'hui 
quelque peu dépassées. En fait; j'ai pu vérifier auprès de 
personnes compétentes qu'il n'en est rien. Ce jugement 
paraît aujourd'hui tout aussi valable qu'il y a trois ans. 

Dans le long terme, le problème de la lente et inéxorable 
montée du chômage des jeunes est donc lié au fait qu'il 
s'agit d'une population associée à des emplois de plus en 
plus instables. Instabilité - OUe mobilité », si vous pré
férez ce terme - qui est, par exemple, réflétée par le fait 
que sur cent jeunes demandeurs d'emploi placés par 
l'A.N.P.E., plus de trente en moyenne perdent ou quittent 
leur emploi au bout de trois mois 1. 

* Intervention au colloque A.F.F.E.U.R., 30.31 mars 1979. 
1.- Voir le livre de Bernard Brizay: Qu'est-ce qu'un cMmeur?, 

e Pluriel a, 1980. 
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Cette présentation des problèmes de l'emploi des jeunes 
m'amène naturellement à me poser la question suivante : 
pourquoi cette mobilité? Je crois qu'elle est, pour une 
large part, un phénomène lié au ralentissement de la 
croissance économique, ainsi qu'à l'intensification des 
mouvements de restructuration qui affectent l'appareil 
industriel (et qui touchent en priorité les travailleurs les 
moins anciens dans l'entreprise) ; ou encore à des phéno
mènes de formation inadaptée. 

Cependant, cette réponse ne me satisfait pas entière
ment. Je crois en effet qu'intervient un autre facteur tout 
à fait fondamental dont on ne parle que trop rarement. 
Je veux parler du divorce qui s'est accentué au cours des 
vingt dernières années entre, d'un côté, les aspirations 
nouvelles des jeunes devant le travail et leur insertion 
dans la vie active et, de l'autre, le type et la qualité des 
emplois qui leur sont offerts dans la majorité de nos 
entreprises. 

Nous ne devons, en effet, pas oublier que la prospérité 
économique de l'après-guerre a été accompagnée d'une 
véritable révolution : ce que j'appellerai la «révolution 
éducative ». Alors qu'il y a trente ans, on ne comptait que 
40000 baccalauréats par classe d'âge, aujourd'hui, ce sont 
plus de 200000 jeunes qui se présentent chaque année à 
cet examen. Par ailleurs, il faut noter que de 1968 à 1975, 
l'augmentation du nombre de diplômés de l'enseignement 
supérieur a été trois fois plus forte que celle du nombre 
de postes de cadres offerts par l'économie. 

Or, quoi qu'on en dise, aller à l'école et à l'Université 
n'est jamais un plaisir gratuit. L'allongement de la fré
quentation scolaire ou universitaire, qu'il soit volontaire 
ou imposé, correspond pour l'individu à un «investisse
ment» personnel dont chacun attend ultérieurement une 
certaine «rentabilité» soit sous la forme de rémunéra
tions supérieures, soit sous la forme de perspectives de 
carrière et d'ascension sociale supérieures à celles aux
quelles pouvaient prétendre autrefois ceux qui quittaient 
l'enseignement plus tôt. .. 

Le résultat de cette élévation du niveau général d'édu
cation a été de nourrir de nouvelles aspirations à l'égard 
du travail, de son contenu, de son organisation; aspira
tions qui correspondent à des thèmes aujourd'hui bien 
connus : revalorisation des conditions de travail, remise 
en cause des principes traditionnels de l'organisation hié
rarchique, aspiration à plus d'autonomie, de responsabi
lité, recherche d'un travail plus riche, plus motivant, 
apportant davantage à l'épanouissement de la personne. 

Cependant, au cours de la même période, la technolo
gie, elle, a suivi une évolution en sens exactement inverse. 
Loin d'enrichir le contenu du travail, la massification des 
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processus de fabrication, la recherche continue des éco
nomies . d'échelle, l'irruption de l'informatique des pre
mière et deuxième générations, ont contribué à accentuer 
la parcellisation des· tâches, à dissocier les fonctions de 
conception et d'exécution, à appauvrir le contenu du tra
vail, et à accentuer à l'extrême les caractéristiques taylo
riennes de nos systèmes d'organisation traditionnelle. 

De ce divorce est née une double frustration : d'abord 
une frustration de type «monétaire» : les diplômes 
n'apportent pas les espérances de rémunération que les 
jeunes anticipaient par référence à l'univers qui était 
celui de leurs parents ou de leurs ainés; ensuite une frus
tration« psychologique» et sociale: les jeunes se retrou
vent rejetés vers des emplois d'une catégorie inférieure à 
celle qu'ils espéraient et contraints en conséquence de se 
satisfaire de conditions de travail auxquelles ils comp
taient bien échapper par leur promotion scolaire ou 
universitaire. 

C'est ainsi que, par exemple, le professeur Rousselet, 
dans son rapport sur les «processus de marginalisation 
professionnelle des jeunes », fait remarquer qu'un C.A.P. 
ne donne plus que 60 % de chances d'être ouvrier qualifié 
contre 69 % en 1962, cependant qu'un diplôme supérieur 
n'offre que 30 % de chances de devenir cadre supérieur 
contre 38 %. 

Ce. déséquilibre et les frustrations qui en résultent ont 
fait l'objet de nombreuses études. Cependant, il me semble 
qu'on n'a pas encore suffisamment mis en relief les consé
quences que la prise· en compte de ces phénomènes 
entraîne au niveau de l'analyse et de l'interprétation des 
données du marché de l'emploi. 

Un premier type de conséquence est qu'un tel divorce 
conduit à une tendance naturelle à l'au~entation de ce 
que j'appellerai la «demande» de mobilité. Parce qu'ils 
ne trouvent pas dans le travail qui leur est proposé les 
conditions de réalisation de leurs aspirations personnel
les, et parce que précisément l'élévation de leur niveau 
d'éducation a eu pour effet de relever le contenu de leurs 
exigences, on peut légitimement. penser qu'un nombre 
croissant de jeunes ont été conduits à adopter un compor
tement en moyenne plus instable que leurs prédécesseurs. 
Quand on n'a pas ce que l'on veut, ou lorsque ce que l'on 
trouve s'éloigne trop de ce que l'on recherche, la motiva
tion à aller voir ailleurs est plus forte. Bien sOr, ce n'est 
jamais très agréable. Changer d'emploi impose un certain 
nombre de «coûts» personnels. Il y a le coût financier et 
psychologique de se retrouver, même temporairement, au 
chômage. Il y a les efforts de recherche et d'information 
qu'il faut déployer. Il y·a enfin le risque que l'on prend de 
se retrouver sur le carreau plus longtemps qu'on ne le 
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pensait. Cela dit, il faut tenir compte de ce que ces «coûts 
individuels» sont moins élevés pour les jeunes d'aujour
d'hui qu'ils ne l'étaient pour leurs ,prédécesseurs ,- du fait 
par exemple, de la meilleure protection CGntre les risques 
du chômage, ou encore de la progression du niveau de vie 
moyen des familles françaises (qui joue surtout pour ceux 
gui vivent encore dans leurs familles, ou gardent des 
lIens étroits avec leurs parents); du fait aussi que la 
hausse de l'enjeu conduit l'individu à dévaluer les coûts 
« présents » du chômage par rapport aux gains actualisés 
« futurs» qu'il espère réaliser s'il trouve effectivement le 
travail qui correspond le mieux (ou le moins mal) à ses 
espoirs de rémunération ou d'intégration sociale. 

Dans ces circonstances, s'il est vrai que l'instabilité des 
premiers emplois est largement un phénomène imposé 
par les conditions présentes de l'économie française, je 
crois qu'elle reflète aussi d'autres phénomènes qui per
mettent de penser qu'une partie de cette mobilité ne 
correspond plus à un phénomène entièrement subi- et 
passif; et donc que l'on a l'apparition d'un type de chô
mage frictionnel d'une nature différente de celui que l'on 
traite habituellement. 

Une seconde catégorie de conséquences- est l'apparition 
ù'une véritable mutation culturelle affectant la façon dont 
les plus jeunes générations appréhendent leur insertion 
dans la vie active. 

Si l'on prend la notion de «jeune» dans un sens relati
vement large, il semble en effet que l'on assiste à l'appa
rition d'une nouvelle rupture entre, d'un côté, ceux qui 
ont trente ans, et de l'autre, ceux qui ont ou vont avoir 
vingt ans. Alors que chez les premiers, la contestation des 
modes actuels d'organisation du travail s'identifie plutôt 
à la recherche d'un enrichissement des emplois, les 
seconds, eux, adoptent une attitude beaucoup plus radi
cale quant à la façon dont ils envisagent l'intégration des 
problèmes du travail et de l'emploi dans l'organisation de 
leurs modes de vie. Bernard Galambaud dans un petit 
livre dont je ne cesse de recommander la lecture: Les 
Jeunes Travailleurs d'aujourd'hui, publié en 1976, montre 
comment plus les générations interrogées sont jeunes, 
plus on assiste à une diminution sensible des préoccupa
tions de sécurité matérielle ou de promotion sociale, au 
profit d'une I>lus grande importance donnée à la valori
sation des relations inter-personnelles et affectives dans 
le travail. Par exemple, fait-il remarquer, si l'on demande 
à un échantillon de jeunes salariés s'ils préfèrent un tra
vail très intéressant dans une ambiance pas très bonne, 
ou un travail moins intéressant dans une très bonne 
ambiance, ce sont 60 % des jeunes interrogés qui répon
dent qu'ils préfèrent la seconde proposition de l'alterna-
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tive. Ce pourcentage atteint même les 70 % pour les 
tranches d'âge de 18-20 ans. De la même façon, on constate 
que parmi les jeunes se présentant à l'Agence Nationale 
pour l'Emploi, 70 % d'entre eux ne manifestent aucune 
ambition, et se révèlent même incapables de choix profes
sionnels établis. 

Je me demande si, derrière ce phénomène, nous n'avons 
pas une conséquence seconde du divorce qualitatif entre 
emplois demandés et emplois offerts. Les aspirations de 
leurs aînés n'ayant pas trouvé le moyen de se réaliser, les 
plus jeunes générations se tournent en désespoir de cause 
vers de nouvelles valeurs où le travail et l'emploi perdent 
leurs finalités traditionnelles pour ne plus devenir que 
des instruments au service d'autres fins à caractère plus 
affectif. Autrement dit, la non-satisfaction d'une première 
mutation en entraîne une seconde qui aggrave encore le 
divorce en cause. On est en plein cycle cumulatif qui fait 
que certains en viennent à considérer que, sur le plan des 
modèles culturels, une génération, aujourd'hui, ne dure 
pas plus de cinq ans. 

La troisième conséquence est que tout ce qui précède 
conduit à modifier la signification réelle des données sta
tistiques brutes que l'on utilise généralement pour mesu
rer le chômage et sa progression. A cet égard, je partage 
entièrement la plupart des remarques qui ont été faites 
par Pierre Rosanvallon concernant la limite des raison
nements en termes de soldes, ou encore la nécessité de ne 
plus adopter une vue unitaire et homogène du marché du 
travail. 

Par exemple, bien que les nouveaux types culturels qui 
affectent les plus jeunes ne touchent qu'un monde margi
nal, il ne faut pas perdre de vue que leur importance croît, 
et qu'en rendant certains jeunes I?lus « indépendants» à 
l'égard de la détention d'un emplOI, ils favorisent le déve
loppement d'une nouvelle population qui trouve, quoi 
qu'on en dise, un attrait croissant aux formules de travail 
temporaire ou d'emplois à temps partiel - ce qui accen
tue encore le décalage entre emplois offerts et emplois 
demandés, donc les problèmes de désajustement, et aussi 
l'ampleur du chômage frictionnel. 

Je terminerai cet exposé en signalant que les phéno
mènes et engrenages, dont j'ai essayé de montrer quel
ques-unes des incidences, posent à nos sociétés un défi 
qui se présente en des termes sensiblement différents de 
ceux auxquels on a l'habitude de se référer. Ce défi, je le 
formule par une question : si, à l'origine des engrenages 
que j'ai présentés, il y a l'existence d'un divorce entre 
l'évolution des aspirations nouvelles des travailleurs et 
l'évolution des emplois qui leur sont offerts, comment se 
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fait-il que les mécanismes auto-correcteurs du marché 
n'aient pas fonctionné, et même qu'ils aient fonctionné à 
rebours? . 

Ma conviction, brutale, est que si ces mécanismes auto
régulateurs n'ont pas fonctionné, c'est à cause de deux 
choses : d'une part, l'inflation; d'autre part, l'intervention 
croissante de l'Etat. Si nous cessions de nous réfugier 
dans la facilité monétaire, et si l'Etat intervenait moins 
dans la vie économique, je suis convaincu que les entre
prises auraient consacré davantage d'efforts et de leurs 
ressources à rechercher à adapter leurs emplois aux nou
,velles aspirations des générations montantes. En encou
rageant l'intensification capitalistique au niveau des pro
cessus de production, en faussant le délicat équilibre des 
prix J;:elatifs qui conditionne la régulation des économies 
complexes, en incitant les entreprises à consacrer une 
part croissante de leurs ressources à des actions de 
marketing politique et administratif, plutôt qu'à des 
efforts de marketin~ social, l'inflation et l'hydre étatique 
ont pour résultat d enrayer le fonctionnement des méca
nismes compensateurs. Je ne crois pas à l'inéluctabilité 
ni à l'exogénéité des processus technologiques. La techno
logie est conditionnée non seulement par les forces du 
marché, mais .. aussi· par les conditions institutionnelles 
dans le cadre desquelles celles-ci s'exercent. Si cette 
technologie n'a pas répondu aux signaux du corps social, 
ou plutôt sr elle ne commence à y.répondre qu'~vec beau
coup de retard, ce sont les politiques de gestion écono
mique .m~néesdepuis vi~gt ans que je rends responsables. 
Pour mOl, et ce sera l~ mot de la fin; l'analyse des muta
tions de comportement qui marquent la période contem
poraine est inséparable de l'étude du rôle joué par les 
facteurs· institutionnels responsables des dysfonctionne
mentsqui ont précisément donné naissance aux méca
nismes responsables du développement de ces nouvelles 
attitudes. 



L'analyse économique et la 
dimension socioculturelle de l'emploi* 

Jean-Jacques Rosa et André Fourçans ont démontré 
que les relations entre emploi et chômage sont beaucoup 
plus complexes que l'attitude habituelle qui consiste à 
considérer que tout chômeur en plus est la preuve de la 
défaillance de notre appareil industriel quant à donner à 
chacun l'emploi qu'il est en droit d'attendre de la société. 
Je ferai quelques remarques complémentaires concernant, 
d'une part, l'intérêt de ce type d'approche pour une meil
leure intégration des phénomènes socioculturels liés à 
l'emploi; d'autre part, quelques conséquences que l'on 
peut en tirer sur le plan des politiques économiques. 

. L'approche qu'ont développée Jean-Jacques Rosa et 
André Fourçans se ramène à l'idée que les chômeurs sont 
des individus qui disposent d'une certaine latitude pour 
« régler» eux-mêmes la durée de leur période de passage 
sur le marché du travail. 

Jean-Jacques Rosa et André Fourçans ont montré que, 
toutes choses égales par ailleurs, certaines catégories de 
travailleurs (les femmes et les jeunes, par exemple) dispo
sent de plus de latitude que d'autres pour allonger leur 
période de transit entre deux emplois;. et donc que plus 
la part de ces groupes dans la population active estimpor
tante, plus la durée du chômage aura tendance eri 
moyenne à s'allonger, et plus on aura un niveau statis
tique moyen de chômeurs élevé, sans que cela. traduise 
une dégradation réelle de la situation de l'emploi. 

Par ailleurs, Jean-Jacques Rosa et André Fourçans ont 
également mis en lumière un certain nombre de facteurs 
qui laissent penser qu'aujourd'hui chacun d'entre nous 
dispose en fait de plus de latitude qu'il n'en disposait 
il y a dix ans pour allonger volontairement son temps de 

* Intervention au colloque sur l'Emploi organisé par l'Insti-
tut de l'Entreprise, à Jouy-en-Josas, le 17 juin 1978. . 
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recherche d'un emploi: je pense là à des facteurs comme 
la hausse générale du niveau de vie ou comme les indem
nités de chômage. Ce sur quoi je voudrais attirer votre 
attention est la convergence qui existe entre ce type 
d'approche et ce que l'on appelle les aspects socio
culturels de l'emploi. 

Il est en effet à la mode de dire que l'emploi n'est plus 
seulement un problème économique, mais de plus en plus 
un problème social et culturel. Je pense là, d'une part, au 
problème des jeunes (remarquablement analysé par 
Bernard Galambaud dans son livre Les Jeunes Travail
leurs d'aujourd'hui); d'autre part, à tout ce qui tourne 
autour des thèmes de la qualité de la vie, des conditions 
de travail, de réforme des modes actuels d'organisation 
de la vie des travailleurs dans l'entreprise. 

Il est certain, par exemple, qu'une certaine jeunesse ne 
met plus dans le travailles mêmes valeurs que ses aînés: 
pour eux, les notions de carrière, de sécurité de l'emploi, 
de gains monétaires ont une valeur qui diminue par rap
port à d'autres objectifs sociologiques et psychologiques 
comme le besoin de s'intégrer dans une· communauté 
humaine «vivante» ou la· recherche de relations inter
personnelles plus vraies. 

Il est certain également que la recl!erche de meilleures 
conditions de travail prend une importance croissante 
dans la détermination de l'attitude des individus face au 
travail et à l'emploi, et qu'on assiste actuellement à un 
décalage entre la «qualité» de travail que . les gens 
recherchent et la «qualité »des emplois offerts. 

Traditionnellement, on considère que ces phénomènes 
font de plus en plus échapper l'emploi au domaine de 
l'analyse économique. Ames yeux, cette idée est erronée. 
On peut en effet facilement réintégrer ces aspects nou
veaux dans l'analyse éc6noInique fondée sur la méthodo
logie d'approche développée par Rosa et Fourçans. 

Que signifie en effet de dire que les gens attachent de 
plus en plus d'importance atpC problèmes de· « qualité» 
de l'emploi? Tout simplement qu'ils sont prêts à payer 
plus cher pour acquérir la qualité de travail qu'ils recher
chent. Coniment ? par exemple en acceptant volontaire
ment un·cOmportement plus instable vis-a-vis de l'emploi, 
en· en ch~ngeant plus fréquemment, ou encore en allon
geant leUr période volontaire de recherche. Le poids crois
~ai1~ pris ·par les élém~nts qu~litatifs dans l'att!t~de des 
m';ilVldus ~ace au traVaIl ~boutlt à chanier l'éqwlibre des 
prIX relatifs entre travail et non-traVaIl; notamment en 
dévaluant les coûts présents du chômage par rapport aux 
gains actualisés futurs qué l'individu peut· espérer réaliser 
si, en prolongeant sa recherche, il trouve effectivementle 
travaij.qui correspond le Inieux à ses espoirs. et à ses 
aspirations. . 
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Si, d'un côté, les facteurs précédemment évoQ.ués 

(hausse du revenu familial moyen, protection financlère 
du chômage) conduisent à abaisser le coÜt individuel d'un 
allongement de la recherche d'emploi, à l'inverse l'impor
tance prise par les problèmes qualitatifs augmente en 
quelque sorte l'enjeu lié à un effort de prospection plus 
approfondi des possibilités offertes par le marché du 
travail. Non seulement le coÜt de cette recherche prolon
gée croît, mais le rendement attendu en augmente égale
ment. 

Le résultat est que, là aussi, nous avons un facteur que 
l'on retrouve dans l'allongement de la durée moyenne du 
chômage. A qualité constante des emplois' offerts par les 
entreprises, la hausse des exigences qualitatives se traduit 
par un allongement des durées moyennes de chômage, et 
donc une augmentation des statistiques de chômeurs. 

Reste évidemment qu'il faut également se préoccuper 
de ce qui se passe de l'autre côté, je veux parler du côté 
de l'offre d'emploi: l'allongement de la durée moyenne 
de chômage sera d'autant plus nette que les entreprises 
ne répondront pas aux nouvelles aspirations de leurs tra
vailleurs. Ce. qui me cond~t à mon deuxième point. 

Tout est fondé sur l'idée que le travailleur n'est pas un 
agent passif, mais un acteur' économique actif capable de 
faire un certain nombre d'arbitrages entre aspirations 
différentes en fonction des contraintes qui pèsent sur lui. 
Quelles conséquences cela peut-il avoir pour la conduite 
de la politique économique? Je ne rentrerai pas dans les 
détails et me contenterai de signaler quelques éléments 
qui découlent d'une utilisation systématique de ce para
digme. 

La première cOJlséQ..uence est la remise en cause de l'idée. 
qu'il existè une relatlon étroite entre taux de croissance 
et chômage. Si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, 
on aboutit à la conclusion que cela n'est absolument pas 
vrai, sauf dans le court terme. Dans le long terme, la 
croissance du chômage dépend davantage du profil de 
l'évolution de l'inflation : le chômage croissant d'autant 
plus vite que le rythme de l'inflation est plus instable, et 
se réduisant d'autant plus que l'inflation se maintient à 
taux stable. Ainsi, la variable clef serait non pas le taux 
de croissance, mais l'instabilité, ou la stabilité du rythme 
de la hausse des prix. 

Pourquoi? Tout simplement parce que l'arbitrage que 
les individus font entre travail et non-travail dépend large
ment des anticipations d'évolution de leurs revenus. Or,· 
l'instabilité les empêche de se faire une idée exacte de 
celle-ci. Leur demande de travail est faussée par les faus
ses anticipations que sécrète l'inflation. Ils vont demander 
plus de travail qu'ils n'en demanderaient s'ils connais-
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saient exactement leurs perspectives réelles d'améliora
tion de leurs revenus moné~aires, et plus de travail que 
ne peut, en fait, leur. en donner l'économie. 

La seconde idée découle directement de ce qui précède. 
Nos politiques de «plein-emploi» sont déterminées en 
fonction d'objectifs qui découlent des statistiques de 
chômage observées. Or, nous venons de dire ni plus ni 
moins que celles-ci reflètent en réalité une demande 
d'emploi émanant des travailleurs, fortement gonflée par 
rapport à ce que serait leur arbitrage réel entre travail et 
non-travail s'ils étaient exactement informés des perspec
tives des cOÎlts relatifs réels entre travail et non-travail. 
Le résultat est que la poursuite du «plein-emploi »,' dans 
son acception actuelle, aboutit en réalité à imposer à la 
société ce que j'appellerai un «plein-emploi forcé» que 
j'opposerai au «plein sous-emploi» des sociétés socia
listes. Poursuivre le plein-emploi aboutit à inciter les 
gens à demander plus de travail qu'ils n'en demanderaient 
réellement s'ils étaient parfaitement informés sur la struc
ture réelle des coûts relatifs de la société dans laquelle 
ils vivent. 

La troisième idée concerne, elle, la production d'emplois, 
c'est-à-dire l'offre et non plus la demande. Nous avons vu 
que l'amélioration des aides financières au chôma~e, jointe 
à l'alourdissement des impôts payés par ceux qw travail
lent, aboutissait à rendre le travail moins attractif et, au 
contraire, à renforcer l'attrait du non-travail. 

De la même façon, il faut considérer l'incidence de ces 
mesures sur la production d'em:plois. Celle-ci est double. 
Pour financer les transferts SOCIaux, il faut alourdir la 
fiscalité directe et indirecte pesant sur les entreprises, 
notamment les charges sociales. Celles-ci jouent le rôle 
d'un impôt sur le travail. Plus elles sont élevées, plus les 

. entreprises sont incitées à remplacer du travail par du 
capital. L'amélioration des transferts conduit en réalité 
à réduire la production quantitative d'emplois. D'un côté, 
on incite donc les individus à demander plus de travail, 
mais en même temps on pénalise les créations d'emplois 
nouveaux. 

Il ne faut toutefois pas s'arrêter là, mais également 
observer l'incidence des facteurs institutionnels sur le 
niveau «qualitatif» de la production d'emplois par les 
entreprises. Je ne rentrerai pas dans le détail. Mais il est 
tout à fait possible de démontrer que toutes les règles 
institutionnelles actuellement développées qui visent à 
protéger le travailleur contre le chômage, contre les licen
ciements ou contre les salaires trop bas aboutissent en 
réalité à pénaliser la production de «meilleurs» emplois, 
c'est-à-dire à faire que le contenu qualitatif des emplois 
créés ou offerts par les entreprises est inférieur à ce qu'il 
serait si la protection offerte aux salariés était inférieure 
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à ce qu'elle est devenue. Autrement dit, en augmentant la 
protection des salariés en place ou encore en incitant les 
individus à se montrer plus exigeants sur le plan quali
tatif, en réalité on diminue en même temps la capacité 
d'adaptation de l'appareil productif aux nouvelles deman
des du corps social. 

"Qu'on prenne donc le problème sous l'angle quantitatif 
ou sous l'angle qualitatif, on débouche donc toujours sur 
la même idée : la remise en cause d'un système de pro
tection sociale qui, quelles que soient ses intentions géné
reuses, conduit en réalité à des effets exactement inverses 
de ceux recherchés. A savoir : compliquer au lieu de 
faciliter l'intégration des individus dans la vie active, en 
fonction de l'évolution de leurs préférences. 



Le salaire minimum 
et l'emploi des jeunes* 

En tant qu'économiste, mon intention est d'attirer 
l'attention sur un élément de nature institutionnelle qui 
joue un rôle non négli~eable dans l'explication des pro
blèmes de l'emploi des Jeunes, mais qui est généralement 
totalement passé sous silence. Je veux parler des «effets 
pervers» de la législation sur le salaire minimum. A mes 
yeux, il ne fait en effet aucun doute .....,... comme l'ont 
confirmé nombre de travaux empiriques menés aux Etats
Unis - que la politique de revalorisation continue du 
S.M.I.C. exerce une influence négative sur l'emploi -des 
jeunes. Comment? D'une part, en conduisant les entre
prises à créer moins d'emplois destinés aux jeunes qu'elles 
n'en créeraient si la législation sociale était différemment 
conçue. D'autre part, en réduisant la motivation que les 
entreprises ont à se préoccuper des problèmes de l'inser
tion des jeunes dans la vie active par rapport à la moti
vation qui serait la leur si notre législation sociale était 
différente. 

Pour comprendre la relation qui existe entre le salaire 
minimum et le chômage des jeunes, relation qui n'est pas 
évidente aux yeux du profane, . il faut commencer par 
rappeler comment fonctionne le marché du travail. 

Les entreprises créent des emplois pour lesquels elles 
offrent un salaire qui est fonction de la productivité du 
travailleur embauché. Cependant, lorsqu'elles embauchent 
un nouveau salarié, les entrepri~es n'ont aueun moyen de 
mesurer avec certitude la productivité de celui· ci. Il leur 
faut alors se fier à des indicateurs indirects qui sont le 
niveau de formation reçue, les diplômes, l'expérience pro
fessionnelle acquise, les salaires antérieurement perçus, 

* Intervention à la Journée L.E.G.O.S. sur .. L'Emploi des 
Jeunes », Paris, 27 mars 1979. 
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ou encore les caractéristiques socioculturelles moyennes 
du groupe de population auquel le salarié appartient. 

Le jeune qui est candidat à l'emploi souffre d'un double 
handIcap par raJ?port aux autres travailleurs ayant déjà 
acquis une expérIence professionnelle : il n'a aucun passé 
permettant d'étalonner sa «productivité»; ensuite, il 
appartient à une catégorie de population où les taux de 
rotation de la main-d'œuvre, l'mstabilité professionnelle, 
l'absentéisme parfois, sont apparamment plus élevés que 
la moyenne. Toutes choses égales par ailleurs, l'entrepre
neur est donc enclin à se montrer plus prudent et plus 
réticent à son égard. S'il a le choix, il préférera, pour 
réduire ses risq.ues et l'incertitude liée à l'embauche d'une 
main-d'œuvre Jeune, . embaucher des travailleurs n'appar
tenant pas à cette population. 

Sur le marché de l'emploi, les jeunes font donc l'objet 
d'une «discrimination» dans l'accès à l'emploi. Que cette 
discrimination soit moralement ou économiquement justi
fiée, peu importe. Le fait est que ce préjugé existe et qu'on 
ne peut le faire disparaître qu'en supprimant ce qui est 
le fondement même de l'économie de marché: à savoir, 
la liberté de l'entrepreneur d'apprécier lui-même où se 
situent les risques, et donc l'intérêt de son entreprise (au 
sens de survie dans un milieu concurrentiel). 

Si le marché est libre, les jeunes disposent cependant 
d'un moyen pour compenser ce handicap dans l'accès à 
l'emploi : celui d'offrir leurs services à un prix inférieur. 
Ce faisant, ils se redonnent un avantage concurrentiel, 
permettant. de compenser soit leur moindre efficience 
(lorsqu'ils n'ont pas eu de formation professionnelle 
préalable), soit, à efficacité égale, tout simplement le pré
jugé discriminatoire que l'entre'preneur porte à l'encontre 
de . leur catégorie soci<>économlque. 

En acceptant, lors de leur entrée dans la vie active, des 
rémunérations inférieures, les jeunes candidats diminuent 
en effet le risque que prend l'entrepreneur en les embau
chant. Celui-ci, s'il recherche son avantage maximum, sera 
donc davantage motivé pour faire violence à ses préjugés. 
Le «salaire au rabais» est une façon d'acheter son pre
mier emploi, et ainsi d'acquérir soit le ticket d'entrée qui 
permettra à l'entrepreneur d'être mieux à même de mesu
rer la valeur réelle du nouvel employé, soit l'expérience et 
la. formation qui permettront ensuite d'accéder à des 
niveaux de rémunération et des perspectives de carrières 
normaux. . . 

L'entrepreneur, il est vrai, peut éprouver une telle réti
cence devant l'emploi des jeUnes qu'il ne se laisse pas 
aussi aisément acheter. Mais s'il s'entête au-delà du point 
où le différentiel de rémunération couvre le supplément de 
risque réel encouru par l'entreprise, il faut bien voir qu'il 
se place alors dans une situation anti-économique de plus 
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en plus coûteuse pour lui par rapport à ses concurrents 
qui, eux, auront le réflexe de tirer parti de cette offre de 
travail temporairement présentée à prix réduit. 

II peut vous paraître «scandaleux» de raisonner ainsi 
à propos du travail humain. Mais venons-en au salaire 
mInimum obligatoire. Quel est son incidence? II empêche 
le mécanismè compensateur de jouer.' II ne supprime pas 
le préjugé de l'entrepreneur, mais il prive les jeunes 
candidats de leur seul recours contre le handicap concur
rentiel dont ils sont affligés sur le marché de l'emploi, lors 
de leur arrivée dans la vie active. 

Embaucher une main-d'œuvre à un prix supérieur à la 
valeur estimée de sa productivité revient en effet pour 
l'entrepreneur à prendre un risque anti·économique qui, 
dans une situation de forte concurrence industrielle, peut 
mettre son entreprise en danger. Plutôt que d'embaucher 
de jeunes ·travailleurs couverts obligatoirement par le 
salaire minimum, l'entrepreneur sera rationnellement 
conduit, dans sa politique d'investissement, à privilégier 
l'achat de techniques et de technologies économes de 
main-d'œuvre. Pour atteindre ses objectifs de production, 
il consommera davantage de « capital» et moins de «tra
vail ». Il créera donc moins d'emplois nouveaux qu'il n'en 
aurait créé s'il n'avait pas à respecter cette contrainte de 
salaire. Ce qui revient à une destruction d'emplois par 
rapport à la situation qui aurait 'prévalu si la législation 
du marché du travail avait été conçue différemment. . 

Et qui sont les victimes de cette raréfaction de l'offre 
d'emplois? Ceux qui sont les moins efficients; ou les moins 
à même d'apporter la preuve de leur efficience. En l'occur-
rence les jeunes. . 

Par ailleurs, comme la législation s'applique à toutes les 
entreprises de façon uniforme, on supprime l'effet de 
verrou que le marché concurrentiel exerçait à l'encontre 
des entrepreneurs ayant un préjugé discriminatoire plus 
fort que la moyenne des autres. Alors que la concurrence 
imposait un coût de plus en plus élevé aux entreprises 
ayant les plus forts préjugés discriminatoires, la présence 
du salaire minimum réduit ce coût à zéro. Autrement dit, 
à l'inverse de l'effet recherché, le salaire minimum obliga
toire encourage les attitudes discriminatoires en rendant 
leur coût nul par rapport àla situation qui aurait prévalu 
si la législation était conçue différemment: . 

Au total, on en arrive à constater que, :paradoxalement, 
le salaire minimum est une mesure soclale à caractère 
typiquement régressif. Il est bien de vouloir garantiràux 
travailleurs les moins bien armés sur le marché du tra" 
vail un minimum de niveau de vie décent; mais l'àction 
par le salaire minimum n'a de sens que si ceux que l'on 
entend aideront un emploi. Or, précisément, l'effet du 
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salaire minimum est de rejeter hors du marché du travail 
une forte proportion de ceux qui appartiennent à ces 
catégories. Si le salaire minimum protège les salariés les 
moins bien rémunérés, en fait cette protection s'exerce au 
détriment de ceux qui, comme les jeunes fraîchement 
issus de l'école, du fait de l'existence de cette législation, 
ne trouvent plus l'emploi qu'ils auraient pu acquérir. 

Poussons plus loin le raisonnement. Veffet du salaire 
minimum est de rejeter vers le chômage toute une popu
lation de jeunes à qui on dénie le droit d'acheter leur 
ticket d'entrée dans la vie active, même lorsqu'ils seraient 
prêts à en acquitter.le montant (puisque l'on n'a pas le 
droit de se faire embaucher à une rémunération inférieure 
à celle du SM.I.C.). Mais qu'est-ce que cela signifie'? Dans 
la mesure où il s'agit pour l'essentiel de jeunes sans for
mation professionnelle ni expérience, le système aboutit 
à les priver des possibilités. d'apprentissage ou de forma
tion sur le tas dont ils auraient pu bénéficier dans le cadre 
d'emplois moins bien rémunérés. Moyennant quoi, non 
seulement on rejette cette population vers le chômage, 
mais on la prive des éléments d'apprentissage ou de 
formation dans l'entreprise qu'elle aurait pu acquérir sur 
le tas, et qui lui auraient servi de tremplin vers des postes,' 
des carrières, et des rémunérations supérieures aux 
emplois dont elle devra désormais se contenter du fait 
même des phénomènes de rejet dont elle est victime au 
tout début de l'accès à la vie active. 

On sait que des phénomènes de marginalisation tou
chent certaines couches de la jeunesse contemporaine. On 
est en droit de se demander si une partie de ces phéno
mènes n'est pas en fait une conséquence seconde de notre 
législation sur le salaire minimum. Celle-ci aboutit à déve
lopper toute une population de travailleurs marginaux 
qui n'auront d'autre espoir au cours de leur vie active que 
d'exercer les emplois les moins gratifiants et les moms 
rémunérateurs; et qui, en raison des divergences existant 
entre ces perspectives et les aspirations que l'allongement 
des cycles scolaires aura nourri chez eux, seront conduits 
à développer à l'éçard de la société et du travail dans 
l'entrepnse des attItudes sociales de refus et de contesta
tion de plus en plus accentuées. Ce qui ne peut que contri
buer à aggraver encore davantage les problèmes d'emploi 
des jeunes en justifiant précisément les préjugés que 
certains employeurs nourrissent à leur égard. 

On aboutit donc à une situation où le chômage des jeu
nes se développe non seulement du fait de la raréfaction 
(relative) du nombre de postes qui leur sont offerts, mais 
aussi parce que ce type de situation encourage l'essor 
d'attitudes exerçant un effet mécanique sur l'évolution 
des statistiques qui servent à mesurer la progression du 
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chÔmage des jeunes. Je pense là, par exemple, aux phéno
mènes d'instabilité et de mobilité accentuée qui ont pour 
conséquence de faite progresser les mesures du taux de 
chÔmage, sans que pour autant cette progression soit le 
reflet d'une dégradation réelle de la situation économique 
au niveau de la création d'emplois nouveaux. 

Je ne prétends pas qu'il faille réduire toute l'évolution 
caractérIstique du marché de l'emploi des jeunes depuis 
une dizaine d'années à ce seul facteur. Les préoccupations 
qui sont aujourd'hui les nÔtres sont incontestablement 
liées à des éléments tels que le ralentissement de la crois
sance économique, ou encore l'accentuation des mouve
ments de restructuration industrielle (dont sont en prio
rité victimes les travailleurs les moins anciens aans 
l'entreprise). Mais .le crams que les mécanismes que je 
viens d'évoquer, même si leur incidence demeure encore 
marginale par rapport à l'ampleur du problème actuel, 
jouent néanmoins un rôle de plus en plus important. 

Je n'ignore pas que ce type d'approche peut provoquer 
des réactions très vigoureuses. Il faut cependant compren
dre que ce n'est pas parce que j'essaie de mettre en 
lumière certains des effets pervers de notre législation 
sociale, CJ.ue je préconise rien moins que sa suppression 
·pure et sunple. Là n'est pas du tout mon intention. Cette 
législation existe; elle est légitime. Mais peut-être serait-il 
temps de se demander comment on peut Caménager pour 
précisément réduire l'ampleur de ses conséquences per
verses. 

Sur un plan général, si la collectivité considère qu'il est 
de son devoir de garantir un minimum vital aux person
nes qui sont les moins bien armées pour affronter la 
concurrence du marché du travail, je pense personnelle
ment qu'il est d'autres moyens que la lé~sIation sur le 
salaire minimum ~our atteindre cet objeCtif. Ce Cl,ui est en 
cause n'est pas lobjectif, mais le moyen choiSI. Mieux 
vaudrait s'inspirer d'un système d'« impÔt négatif» fondé 
sur l'affectation d'allocatIons complémentaires de revenu 
distribuées directement à ceux qui sont effectivement les 
plus défavorisés. 

Sur le plan particulier des jeunes, en attendant d'évo
luer vers un tel système de revenu minimum garanti 
(lequ~l ne peut qu'être très long à mettre en place, pour 
des raisons que j'ai développées ailleurs), un moyen de 
limiter les effets pervers de la législation actuelle serait 
de mettre en place des accommodements rendant l'appli
cation de la loi plus flexible pour l'embauche de jeunes 
travailleurs. 

Sans remettre en cause le principe d'une protection 
minimale des jeunes travailleurs contre les abus qui pour
raient résulter d'un marché totalement libre des rémuné-
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rations, ces effets pervers seraient sans doute moins 
importants et moins nocifs, tant pour la société dans son 
ensemble que pour les jeunes eux-mêmes si, au lieu de 
figer le marché par le jeu du S.M.I.C. obligatoire, on 
laissait celui-ci fonctionner plus librement, tout en attri
buant aux jeunes travailleurs des indemnItés compensa
trices directes. Plutôt que de chercher à abaisser le coût 
de l'embauche des jeunes au niveau de l'entreprise - par 
la voie de réduction des charges sociales, ou par le biais 
de subventions liées à la création de postes d'apprentis
sage - l'analyse économique ainsi poursuivie conduit à la 
conclusion qu'il serait préférable d'agir par la voie de la 
distribution aux jeunes travailleurs arrivant sur le marché 
du travail de bourses personnelles : bourses de premier 
emploi, ou bourses d'apprentissage dont l'objectif serait 
de combler l'écart existant entre les rémunérations effec
tives et le montant du salaire minimum. Ce faisant, nous 
ne ferions en réalité qu'un geste de justice sociale dans la 
mesure où ceux qui ont la chance de continuer leurs étu
des bénéficient implicitement, par le biais de la gratuité 
de l'enseignement, d'une subvention déniée à ceux qui ne 
sont pas aussi favorisés. 

Il est vrai que l'obligation du salaire minimum consti
tue une forme de transfert social équivalent. Mais celui-ci 
n'est pas directement supporté par la collectivité, puis
qu'il est en fait mis à la charge des entreprises. Et ceci 
aboutit à faire qu'en réalité le nombre de ses bénéficiaires 
est beaucoup plus réduit que ce que l'on voudrait qu'il 
soit. 

Si l'on veut vraiment aboutir aux objectifs de protection 
sociale qui sont aujourd'hui les nôtres, il faut bien com
prendre que le rôle de l'entreprise n'est pas de garantir à 
chacun un minimum de ressources, mais de chercher en 
permanence à produire aux coûts les plus bas possibles 
afin, à ressources égales, de permettre à la collectivité 
d'offrir à ses membres un niveau toujours plus élevé de 
satisfactions. Si celle-ci considère qu'il est scandaleux que 
le marché ne puisse assurer à chacun une rémunération 
au moins égale au salaire minimum, c'est à elle, spécifi
quement/ en tant que collectivité nationale, à prendre en 
charge dIrectement la solution de ce problème en évitant 
au maximum d'interférer avec la: logique des processus de 
marché et cela afin d'éviter que ce qui est au début une 
intention généreuse ne débouche, du fait des effets per
vers, sur des injustices sociales et des problèmes de 
société plus graves que ceux auxquels on veut précisément 
porter remède. 

Il vrai que la mise en place d'un système d'impôt négatif 
généralisé, ou encore l'institution d'un système de subven
tions directes aux jeunes travailleurs posent des pro
blèmes d'ordre pratique considérables. Mais ces coûts 
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sont à mettre en balance avec, d'une part, le montant des 
indemnités versées au «surnombre» de chômeurs qui 
résulte de l'état actuel de notre législation, d'autre part, 
avec les formidables coûts humains et économiques que 
représentent en termes de gaspillage la lente et inexorable 
montée du chômage des jeunes (sans compter tous les 
éléments sociologiques de rupture et de révolte qui y sont 
associés). 

Je sais 9.ue j'ai largement dépassé le cadre de mon 
propos initIal: à savoir, le rôle que les entreprises peuvent 
Jouer dans l'insertion professionnelle des jeunes. Mais, en 
réalité, je n'ai pas le sentiment de m'en être si éloigné que 
cela dans la mesure où tout ce que je viens de dire aboutit 
simplement à suggérer que· notre législation actuelle 
contribue à empêcher les entreprises d'assurer le rôle qui 
pourrait être le leur dans un autre cadre institutionnel. 



L'approche néo-classique 
de la production soctaIe* 

Je ne vous cacherai pas l'embarras que j'éprouve à 
commenter l'intervention de Jacques Fournier et Nicole 
Questiaux. Celle-ci se situe en effet dans le cadre d'un 
paradigme totalement étranger au système de pensée et 
de perception qui est le mien. Pour bien faire, c'est au 
système de représentation des faits sociaux qui est à la 
base de l'analyse poursuivie par Jacques Fournier et 
Nicole Questiaux qu'il faudrait s'attaquer. Ce qui dépasse 
bien évidemment le temps qui m'est imparti. J'éluderai 
donc le problème en vous présentant, très sommairement, 
une esquisse alternative d'analyse de la question posée; 
laquelle, me semble-t-il, se résume en quelque sorie comme 
étant celle de la «production des politiques sociales» 
dans une société d'économie mixte. Jacques Fournier et 
Nicole Questiaux vous ont proposé une réponse de type 
marxiste. Je voudrais, pour ma part, vous montrer com
ment l'approche néo-classique permet aussi d'apporter 
des réponses à ce type de problème qu'on lui reproche en 
règle générale de ne pas prendre en compte. 

La question posée est celle de la «production des poli
tiques sociales », c'est-à-dire d'institutions, de règles, de 
normes publiques exerçant sur la distribution des ressour
ces qtJ.i résulterait du libre fonctionnement du marché 
des effets de transfert, qui peuvent être directs - ~lloca
tions de la Sécurité SOCiale, par exemple -, ou indirects 
- effets redistributifs des réglementations publiques. 

* Synopsis d'intervention au colloque C.N.R.S·.-Nanterre 
d'e Economie sociale ... Gif-sur-Yvette, les 7 8 et 9 juin 1979. 
Commentaire sur l'intervention de Jacques Fournier et Nicole 
Questiaux : Cl Les Politiques sociales et l'évolution du capita
lisme : l'exemple de la Ve République ». Juin 1979. 
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Comment peut-on interpréter ou décrire les mécanismes 
de cette production ? 

Le point de départ consiste à partir d'une notion élargie 
des concepts d' « externalités» et de « biens collectifs ». 
Prenons une situation, de type juridique ou institution
nel, qui empêche certains agents économiques de béné
ficier d'économies d'échelle dont ils ne peuvent tirer pro
fit du fait des contraintes que cette situation leur in1pose, 
mais dont ils pourraient tirer profit si le cadre institu
tionnel ou juridique était modifié. Cette situation consti
tue pour eux une externalité négative : elle leur impose 
un coût implicite par rapport à ce que serait leur situation 
si la législation présente était modifiée. A ce coût implicite 
correspond un bien collectif potentiel qui représente les 
gains potentiels que chacun d'eux pourrait retirer d'une 
action visant à faire disparaître la contrainte à l'origine 
de cette externalité commune. 

Tous ceux qui sont collectivement concernés par cette 
externalité, ont un intérêt commun à ce que la situation 
qui est à l'origine de celle-ci soit modifiée. Anticipant 
qu'un tel changement pourrait leur rapporter un certain 
gain « x », ils sont motivés pour accepter d'investir une 
somme au plus égale à « x » afin d'obtenir, par la voie du 
marché politique, la modification en leur faveur des 
règles législatives ou réglementaires qui les concernent. 
Certains auteurs américains comme Doùglas North (Uni
versité de l'Etat de Washington) ou Mancur OIson (Univer
sité du Maryland) voient dans ce mécanisme le principe 
qui permet d'expliquer l'évolution du droit économique 
et financier (exemple-des droits de douane). Le mécanisme 
est celui d'une logique dite d' « internalisation d'externa
lités ». 

On peut généraliser le raisonnement au droit social. 
Tout processus de développement économique, du fait 
des mutations et contraintes de mobilité qu'il impose à 
certains, est créateur d'externalités pour certaines caté
gories de personnes dont le niveau de satisfaction person
nelle serait plus élevé qu'il n'est si les pouvoirs publics 
intervenaient pour limiter les effets destructurants de la 
croissance économique, ou pour les indemniser de ses 
résultats négatifs. Ces externalités sont génératrices de 
« biens collectifs potentiels », généralement en conflit avec 
ceux ·que nous avons précédemment évoqués. Elles susci
tent l'apparition d'intérêts communs incitant là aussi à un 
effort d'action collective sur le marché politique. Le droit 
social n'est, dans cette optique, qu'une autre forme d'inter
nalisation d'externalités, répondant à des problèmes diffé
rents, ou aux besoins de catégories sociales différentes, de 
ceux qui donnent lieu à l'évolution du droit commercial 
ou financier. 
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Le problème qui se pose alors est d'identifier comment 
se distribuent les bénéfices (ou les coûts) de cette « pro
duction» sociale. Ce qui conduit à évoquer le fonctionne
ment du marché politique dans le cadre d'une démocratie 
représentative de type occidental. 

A tout instant, il est possible d'identifier au sein de la 
société la présence d'une multiplicité d' « intérêts com
muns » en concurrence pour obtenir de la puissance publi-
9,ue qu'elle prenne des décisions favorables à la produc
tIOn de tel ou tel « bien collectif» dont les bénéficiaires ou 
les payeurs seront des groupes généralement différents. 
Tous les besoins ne pouvant être satisfaits simultanément, 
comment va se faire l'arbitrage? Comme le fait remarquer 
Mancur OIson, il ne suffit pas qu'existent de tels intérêts 
communs pour que ceux-ci soient automatiquement pris 
en compte par les responsables de la politique SOCIale. 
Comme pour tout « bien collectif» se pose en effet un 
problème de « passager clandestin ». La transformation 
d'un intérêt commun en un bien collectif - c'est-à-dire le 
passage du besoin à la production - suppose que ces 
intérêts communs soient pris en charge par de véritables 
entrepreneurs sociaux - cadres politiques, leaders syndi
caux, animateurs d'associations ... - qui identifient la 
poursuite de leurs finalités personnelles à la défense et à 
la promotion des intérêts communs de la population dont 
ils recherchent la clientèle. 

Moyennant quoi, il est évident que le résultat de ce 
processus de production dépend étroitement du dyna
misme relatif et de l'efficacité relative dont font montre 
ces différents entrepreneurs. Toutes choses égales par 
ailleurs, les intérêts communs qui auront le plus de 
chance d'être satisfaits sont ceux qui bénéficient de l'acti
vité des entrepreneurs les plus dynamiques, les plus astu
cieux; ceux qui sont les plus capables de mobiliser le plus 
de ressources sociales et d'énergies humaines au profit de 
la promotion des intérêts dont ils ont la charge et dont 
dépend la maximisation de leurs aspirations individuelles. 
Seront également favorisés ceux qui bénéficient de l'expé
rience la plus ancienne (rôle du « capital humain» accu
mulé). 

Ce que l'on appelle la politique sociale n'est donc pas le 
produit d'une série de luttes arbitrées par une vie poli
tique et démocratique qui se réduirait à l'exercice soli
taire du droit de vote individuel, et qui offrirait toutes les 
garanties d'un reflet fidèle des préférences collectives de 
la nation. Elle est le produit d'un marché compétitif où 
s'affrontent une multiplicité de groupes de pression - de 
soda-structures comme les appelle Gérard Bramoullé -
en concurrence pour s'attribuer les bénéfices de l'action 
politique. 

Et le résultat est qu'il n'y a pas de raison pour que la 
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1!roduction sociale issue de ce marché se distribue. de. 
façon plus égalitaire ou plus juste que les produits issus 

. du marché éCQnomique. Il n'y a pas de raison pour que la 
distribution des ressources affectées à la promotion 'de 
ces différents intérêts communs soit plus égalitaire ou 
socialement plus juste que la distribution patrimoniale 
qui, dans l'économie de marché, sert de source à la distri
bution des revenus. D'une part, il est évident qu'il existe 
des rapports étroits entre cette distribution et l'ampleur 
des enjeux économiques des différents groupes socio
économiques, de sorte que le jeu du marché politique est 
lui-même conditionné par les inégalités économiques; 
D'autre part, la distribution aléatoire des capacités entre
preneunales est, elle aussi, source d'efforts inégaux qui, 
eux, n'ont rien à voir avec les inégalités économiques. 

Si l'on veut rendre compte de la dynamique des politi
ques sociales, il faut, me semble-t-il, commencer par aban
donner ces visions manichéennes qui se limitent à apposer 
deux catégories d'intérêts antagonistes : celle des « capi
talistes », et celle des «travailleurs ». De même, il faut en 
cesser avec cette vision simpliste qui conduit à opposer 
deux logiques d'allocation des ressources qui fonctionne
raient selon des principes fondamentalement différents : 
une allocation «économique D, par essence inégalitaire, et 
une allocation «politique D qui, si elle n'était pas détour
née de sa mission par la puissance du capitalisme, serait 
par essence plus «égalitaire D. 

Il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse du pro
cessus de formation et de développement des groupes de 
pression ou d'intérêt commun, dont les frontières consti
tuent un entrelacs beaucoup plus diffus, beaucoup plus 
mouvant, et beaucoup moins figé que toutes les categories 
sociales' traditionnelles en fonction desquelles toute la 
sociologie contemporaine est pensée; un entrelacs dopt 
les caractéristiques et les structures sont étroitement liées 
aux matrices d'externalités qui résultent de la mobilité 
permanente d'une économie en mouvement. 

A cet égard, j'ai personnellement tendance à penser que 
les nouveaux travaux néo--classiques sur la théorie des 
marchés politiques ou l'approche économique des groupes 
de pression, apportent un cadre d'analyse plus rigoureux 
et plus prometteur sur le plan scientifique que la plupart 
des cadres de pensée actuellement à la mode. Ils condui
sent à une approche où les catégorisations traditionnelles 
qui servent à opposer l'économique, le politique et le 
social s'effacent au profit d'une vision où toute la dyna
mique d'évolution économique et institutionnelle des 
SOCIétés occidentales est perçue comme le mouvement 
dialectique d'une multil?licité d'efforts d'internalisation 
d'externalités en interactIons réciproques. Dialectique que 
l'on peut résumer de la façon sruvante: tout mouvement. 
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économique (ou toute décision politique) entraînel'appa
rition d'externalités quelque part; celles-ci entraînent de 
la part des agents concernés un processus d'internalisa
tion qui débouche sur des adaptations institutionnelles; 
mais ces adaptations créent à leur tour d'autres externa
lités, auxquelles d'autres agents vont réagir par d'autres 
processus d'internalisation qui peuvent se· situer tant au 
plan d'institutions économiques, que d'institutions politi
ques ou sociales. On a là un processus fondé sur une 
dynamique de déséquilibre, dont les agents actifs sont les 
groupes de pression ou lobbies qui se constituent et 
évoluent en fonction de l'évolution de la matrice des 

, externalités économiques et sociales. 

Pour terminer, je conclurai en évoquant plus directe
ment l'un des points fondamentaux de l'exposé de Jacques 
Fournier et de Nicole Questiaux. Je suis tout à fait 
d'accord avec l'idée que les politiques sociales constituent, 
pour les groupes socio-économiques qui bénéficient le 
plus de notre système de capitalisme mixte, une façon 
d'acheter en quelque sorte le consensus ou, à tout le 
moins, la neutralité passive de ceux qui en profitent le 
moins et qui pourraient être tentés de remettre en cause 
son existence même. Cela dit, je ne crois pas que l'on 
puisse réduire toute l'histoire de notre législation sociale 
à cette force. 

Il me semble qu'il existe, de ce point de vue, quelque 
chose de bien plus fondamental : c'est le fameux déséqui
libre de la distribution des «coûts-avantages» de l'action 
politique, dans le cadre de nos démocraties parlemen
taires à loi majoritaire. Déséquilibre, qui du fait de la 
concentration des «bénéfices» entre un petit nombre de 
bénéficiaires, et de la diffusion des «coûtS» entre un 
grand nombre de contribuables, crée dans nos sociétés 
une logique autonome et cumulative d'extension des acti
vités et des interventions redistributives de la puissance 
publique. Loin d'être l'expression des soucis stratégiques 
d'une catégorie sociale particulière ou de grands lobbies 
socio-économiques bien définis, l'état actuel de nos politi
ques et législations sociales me paraît bien ~lutôt être le 
résultat autonome d'une situation de jeu où l affrontement 
de stratégies particulières à caractère corporatif conduit 
à un résultat global qui n'est en fait explicitement conçu 
par personne. 

Ainsi, ce n'est pas un hasard si nos politiques de redis
tribution redistribuent si peu. Cela a moins à voir avec les 
intérêts d'une classe capitaliste dominante qu'avec la 
montée du pouvoir politique des classes moyennes : dans 
une démocratie, on ne peut pas durablement pratiquer 
une politique de redistribution dont le coût essentiel est 
supporté par la majorité des électeurs. 
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Je pense que, loin de maîtriser l'évolution politique et 
sociale, les événements actuels montrent à quel pomt la 
classe capitaliste française est un bien mauvais lobby, sur 
le plan de l'efficacité, comparé à ces autres grands lobbies 
que sont soit celui des salariés, soit celui de la fonction 
publique - lequel est, en fait, le premier bénéficiaire de 
la crOIssance du WeI/are State. 



La crise des systèmes sociaux 
une menace pour la liberté* 

Les deux approches de l'idée libérale 

Certains croient discerner une opposition entre ceux 
qu'ils appellent les libéraux classiques et les libéraux 
modernes (derrière lesquels il me semble voir se profiler 
une allusion à peine voilée aux «nouveaux économistes »). 
Les libéraux classiques auraient été surtout préoccupés 
par les contraintes que la nature opposait aux hommes, 
et mettaient l'accent sur la nécessité d'un consensus mini
mum sur les lois, les règles, et la morale que suppose le 
bon fonctionnement d'une société libérale. A l'inverse, 
nous explique-t-on, les libéraux modernes se caractérisent 
par l'absence de référence à la notion de consensus, et par 
le fait qu'ils se préoccupent surtout des contraintes que 
l'organisation sociale, et non plus la nature, impose aux 
hommes. Cette opposition me paraît tout à fait artifi
cielle, lorsqu'elle n'est pas en contradiction avec la réalité. 

Prenons, par exemple, le problème des contraintes. La 
critique est pertinente si l'on se réfère aux physiocrates. 
Leur préoccupation était effectivement de mettre les lois 
de la société en harmonie avec les lois de la nature - ce 
qui, d'ailleurs, les conduisit à adopter des positions peu 
libérales et assez autoritaires. En revanche, les choses 
sont très différentes pour ce qui concerne les philosophes 
anglo-saxons du XVIIIe siècle, fondateurs de l'économie 
politique classique. Toutes proportions gardées, leurs tra
vaux reflètent en réalité une problématique d'approche 
des phénomènes sociaux très proche de celle qui carac
térise les travaux des «nouveaux économistes» améri
cains que j'ai présentés dans Demain le capitalisme. En 
fait, la «nouvelle économie» n'est, d'une certaine façon, 
qu'un retour aux sources de l'économie politique. Et cette 

* Communication à la journée d'étude organisée par l'Institut 
de l'Entreprise, à Jouy-en-Josas, le 22 jUin 1979, sur le thème 
.. Autonomie de la Personne et décloisonnement de la Société ». 
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. économie politique n'a jamais été autre chose qu'une inter
rogation sur le pourquoi de~ contraintes que l'organisation 
sociale impose aux hommes. 

S'i! y a des oppositions, elles se situent ailleurs. A mes 
yeux, la véritable opposition n'est pas celle de deux géné
rations de libéraux, mais celle de deux approches du 
libéralisme: une approche que je qualifierai d'« éthique·» 
ou philosophique, et une autre approche de type «scien
tifique ». 

Par approche «éthique », j'entends tout ce qui prend 
comme point de départ le libéralisme en tant qu'expres
sion d'une philosophie ou d'une morale sociale assocIée à 
l'idée que la liberté est la condition de réalisation de la 
condition humaine. Relèvent de ce courant, d'une part, 
les libertariens - qui font de la liberté, conçue comme le 
droit inaliénable à la «non-agression », la norme morale 
absolue devant laquelle doivent plier toutes les autres 
valeurs possibles; d'autre part, les libéraux classiques, 
depuis les libéraux du siècle dernier jusqu'aux chrétiens 
démocrates, socio-démocrates, et même socialistes non 
révolutionnaires d'aujourd'hui qui, tout en faisant de la 
liberté individuelle une norme supérieure, n'en acceptent 
pas moins, au nom du pragmatisme politique, toute une 
série de compromis avec les autres systèmes de valeurs 
concurrents (l'égalitarisme, par exemple). 

Par approche « scientifique », j'entends une démarche 
différente qui part d'une interrogation sur {< Pourquoi la 
liberté? ». Pour ceux qui se situent dans cette perspective 
- et c'est là que je place des gens comme Hayek ou les 
économistes néo-libéraux américains - l'idée de liberté 
n'est pas congénitale à l'homme. C'est une invention rela
tivement récente de l'humanité dont il faut commencer 
par rechercher la raison d'être. Si les valeurs libérales se 
sont, à une certaine époque, progressivement diffusées 
dans le monde occidental, c'est qu'elles répondaient à 
certaines contraintes objectives de la société. Ce sont ces 
contraintes qu'il faut identifier si on veut comprendre 
l'essence du libéralisme, et donc comprendre pourquoi il 
est essentiel de défendre les valeurs de liberté, d'auto
nomie et de responsabilité qui y sont associées - et cela, 
indépendamment de leur contenu éthique ou philoso
phique. 

Libéralisme et complexité 

Une seconde remarque concerne une phrase du docu
ment qui vous a été distribué. Cette phrase est la sui
vante: 

«Les opinions seraient autrement orientées, est-il écrit,' si 
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elles avaient la conviction que le libéralisme est capable· de 
maltriser. la complexité nouvelle des sociétés et de mattriser 
leur efficacité à travers des organisations plus diversifiées et 
plus accessibles au contrôle des usagers comme des pouvoirs 
publics. » 

Je suis tout à fait d'accord avec l'idée générale ainsi 
exprimée - notamment toute la fin de la citation. Ce:t»en
dant, la façon dont cette Jlhrase est formulée me lmsse 
mal à l'aise. J'ai, en effet, 1 Impression que ce que l'on dit 
ainsi n'est pas autre chose que ceci: d'un côté\.on a une 
philosophie politique et une morale, le libérarlsme; de 
l'autre, on a un problème nouveau: celui de la complexité 
croissante de la société moderne. Et la grande question 
est alors de démontrer, de faire la preuve de la. capacité 
du libéralisme à s'adapter, à «maîtriser» comme il est 
dit, cette nouvelle contrainte. , 

D'où vient le malaise que j'éprouve? Simplement de 
ceci : cette affirmation conduit à dissocier libé.ralisme et 
complexité alors qu'en réalité ces deux concepts sont 
profondément indissociables. Je crois, en effet, comme l'a 
remarquablement démontré Hayek, qu'on n'a rien com
pris au libéralisme ·si on ne saisit pas que l'émergence des 
valeurs libérales est un fait indissociable des phénomènes 
de complexité sociale. 

La complexité n'est pas un fait nouveau. Le processus 
de complexification de la société dure depuis le jour où 
le développement des échanges a engagé le processus de 
démantèlement des sociétés tribales. Et l'émer~ce des 
valeurs libérales n'est en fait :pas autre chose, historique
ment, que la réponse de la SOCIété aux défis nouveaux que 
lui posait cette co~plexité croissante. Dans cette perspec
tive, pour en revenir à la phrase en cause, le problème est 
donc moins de savoir si «le libéralisme est capable de 
mattriser la complexité» (ce qui laisse sous-entendre 
9u'il pourrait ne pas l'être), que de rappeler que le libéra
lIsme fondé sur l'affirmation de l'autonomie de la per
sonne humaine est en fait la seule solution qui permette 
de répondre de façon efficace aux problèmes. de réRUlation 
sociale l'osés pal' le dévelo~pement continu de la com
plexité. Ce que je formulerm encore autrement en disant 
que «la société ne pourra maîtriser ·le supplément de 
complexité qui résulte de son évolution que· si, à ce sur
croit de complexité, répond simultanément un supplément 
de liberté JO. C'est cela, à mon avis, qu'en tant que libéraux 
il importe de comp~II.dre et de faire savoir. 

J'en arrive maintenant aux problèmes plus concrets et 
l'lus immédiats posés par là crise de nos systèmes sociaux. 
Je me contenterai de remarques rapides sur les points q1ii 
me paraissent les plus importants. 
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Le diagnostic 

La première question concerne l'enjeu et la dimension 
du problème qui nous est posé par l'explosion du' volume 
des dépenses sociales. Le vrai problème n'est pas celui du 
déficit financier de la Sécurité. sociale .,-- celui-ci sera 
toujours comblé d'une façon ou d'une autre -, mais 
celui que pose l'explosion apparemment immattrisable 
des dépenses de transfert ou de solidarité sociale. . 
. Je ne sais pas si vous le savez mais, actuellement, chaque 

fois qu'un Français apporte, par son travail, 100 F à la 
production nationale, il n'en retire qu'un peu plus de 50 % 
sous forme de revenu personnel. Si l'on' extrapole le 
rythme de croissance des dernières années, nous arrive
rons à la fin du siècle à une situation où les· transferts 
sociaux absorberont à eux seuls près des deux tiers de 
l'effort productif de chaque Français. Ajoutez-y les impôts 
requis pour financer les routes, les écOles, la justice, la 
police, l'armée ... il ne restera plus grand-chose à la dispo
sition du libre choix de chaque citoyen. Quelles sont les 
causes de cette situation? 

Nul besoin, à mes yeux, d'invoquer une préférence 
croissante de la collectivité pour plus de sécurité, pour 
expliquer le développement de la part des transferts dans 
notre société. La croissance apparente du goût pour la 
sécurité me paraît un résultat tout à fait normal et peu 
surprenant dans une société où, du fait de la progression 
des prélèvements publics, on pénalise toujours plus le 
risque par rapgort au non-risque. Dans une telle société, 
il ne faut pas s étonner de voir les individus opter toujours 
plus pour le non-risque. Invoquer le goût croissant des 
Français pour la sécurité est, en fait, un alibi qui nous 
empêche de prendre conscience des véritables causes de 
cette situation. En tant que «nouvel économiste., je 
n'hésite pas à dire que c'est dans nos institutions et dans 
les mécanismes de. fonctionnement de nos marchés poli
tiques, tels qu'ils se présentent actuellement, que réside 
la véritable source de la croissance exponentielle des 
dépenses sociales. Nous n'arriverons jamais à endiguer 
celles-ci si nous ne lions pas l'étude du problème des 
transferts sociaux à l'analyse des mécanismes qui expli
quent que nos sociétés occidentales sont prisonnières 
d'une logique où « l'Etat ne peut que croître ., et où cette 
croissance signifie un cloisonnement toujours plus grand 
d'une société de plus en plus «corporatiste •. - Le déve
lopement de mentalités cr: corporatives. étant étroitement 
lié aux mécanismes de croissance de l'Etat dont il est à 
la fois une cause et une conséquence. 
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Les solutions? 

Le docteur Lacronique nous a présenté un remarquable 
exposé sur les moyens nécessaires pour réintroduire des 
mécanismes d'autorégulation dans le marché de la santé. 
Je suis tout à fait d'accord pour dire que la réintroduction 
de mécanismes régulateurs dans un circuit aujourd'hui 
dépourvu de toute régulation est quelque chose de très 
important. Il est indispensable de développer des techni
ques modernes d'audit hospitalier, ou de l?rofit médical. 
Le retour à des mécanismes de mutualisatlon est un élé
ment important pour rendre les consommateurs plus 
sensibles aux effets induits de leurs décisions individuel
les. Cependa:tlt, je ne pense pas que cela puisse suffire; il· 
faut aller au-delà. Outre la question· fondamentale d'une 
réflexion sur nos institutions politiques, que je viens 
d'évoquer brièvement, il me semble que deux choses sont 
tout à fait essentielles . 
. Tput d'abord, il me semble qu'il faut prendre conscience 

de ce que les conditions économiques des Français ont 
bien c1Umgé depuis l'époque où nos systèmes de protection 
sociale ont été conçus. Je crois qu'aujourd'hui, une majo
rité de Français ont les moyens de supporter .les risques 
courants de soins et maladie. Je.rappelle, à cet égard, que, 
selon des chiffres cités par monsieur Courtaigne, 10 % 
l!Ieulement des· dépenses pharmaceutiques sont faites dans 
des maladies coiltant plus de 800 F par an. Ce qui me 
conduit à attirer l'attention sur le :projet que dévelo:ppe 
aux Etats·Unis le professeur Feldstem. Ce projet consISte 
à instaurer une fnmchise annuelle calculée en pourcentage 
du revenu des ménages: par exemple, IS %.Au-delà de 
cette franchise, les dépenses de soins seraient entièrement 
prises en charge par la collectivité. Je sais qu'un tel projet 
n'est :peut-être~:{' s très facile à mettre sur pied et à 
administrer. M il me semble qu'il y Il là une idée à 
creuser, car eU est susceptible de réintroduire des .régu
lations dans un univers qui en est aujourd'hui totalemeilt 
dépourvu. De la même façon, en matière de retraites, ~e 
crois qu'il est inévitable qu'on évolue vers un système ou, 
en dehors d'une retraite vieillesse minimale garantie par 
l'Etat, on liera davantage les prestations fournies au mon-
tant capitalisé des cotisations. . 

Le second impératif, me semble-t-il, est de dissocier la 
protection socitile de la politi9.ue des revenus. La confu
sion des deux fonctions condwten etfetà une com:p'lexité . 
qui empêche de bien a~précier les effets redistrtbutifs 
réels des systèmes de solidarité en place, et favorise ainsi 
les entreprises des intérêts catégoriels qui utilisent le 
marché politique pour obtenir que le système leur 
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retourne bien d'une main ce qu'il leur prélève.~e l'autre. 
On accuse souvent les «nouveaux éconOmIstes li) de 

vouloir le démantèlement des systèmes de solidarité 
sociale au nom d'un libéralisme pur et dur. Il n'a jamais 
été question de cela. Ce q.ue nous disons, c'est simplement 
que si nous voulons aVOIr une politique de redistribution 
efficace, il faut que celle-ci soit bâtie sur un système 
simple et clair. C'est pourquoi nous militons pour le 
remplacement de tous les systèmes de prestations spéci
fiques par un mécanisme d'« impôt négatif li) fondé sur la 
garantie assurée à cha<l.ue ménage d'un revenu minimum 
annuel. Une telle technique aurait l'avantage de concen
trer l'aide des pouvoirs publics sur ceux qui sont réelle
ment les plus déshérités, et d'éviter le vaste chassé-croisé 
qui fait que la majorité des assurés ne reçoivent d'une 
main que ce qu'ils ont payé c;le l'autre - avec, au passage, 
un prélèvement de 15 % pour financer la bureaucratie qui 
vit et prospère du développement du système. 

J'en arrive maintenant à la conclusion, et voudrais profi
ter· de celle-ci pour rétablir un lien entre les deux parties 
de l'exposé. . 

Ce lien est le suivant. Il est vrai que l'enjeu posé par la 
maîtrise des rythmes de croissance de nos budgets sociaux 
est de savoir si nous arriverons, ou si nous avons la 
volonté de freiner ou d'enrayer la logique de socialisation 
de nos modes de vie individuels qui résulte des évolutions 
spontanées actuelles. Mais je crois que le véritable enjeu 
n'est pas seulement cela. Il est enco.re beaucoup plus 
fondamental. C'est le problème de la survie même de 
notre société qui est en cause . 

. Si, en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, la régulation 
d'une société complexe dépend d'un surcroit d'autonomie 
et de liberté dans l'exercice des responsabilités incUvi
duelles et collectives, je suis tenté d'en. conclure que tout 
phénomène social allant dans la direction opposée signifie 
que notre société n'arrivera jamais à maîtriser son supplé
ment de complexité. Et donc qu'elle risque d'en périr. Et 
avec elle les valeurs même de liberté et d'autonomie de la 
personne qui en constituent le fondement. 



Demain le capitalisme : 
critiques et commentaires * 

. * Nous avons rassemblé dans les pages qui suivent les prin
cipaux extraits du dossier de presse très abondant qu'a suscité 
Demain' le capitalisme, en reprenant, largement, les titres 
originaux des articles. (N.D.B.) 



Le Roi est habillé 

« La société souffre non pas de trop de marché, mais de trop 
d'Etat... Jean-François Revel analyse le reportage d'idées 
d'Henri Lepage sur une nouvelle école de pensée qui vient de 
franchir l'Atlantique : le «néo-capitalisme libertaire ... 

Battu en brèche tous les jours au niveau idéologique, le capi
talisme est vigoureusement courtisé au niveau pratique. Aussi 
bien les pays socialistes (Chine comprise, désormais) que ceux: 
du tiers monde font appel aux: investissements, à l'aide techno
logique, à la capacité importatrice de la poignée de pays capi
talistes développés dont ils proclament, d'autre part, le système 
mortellement atteint. 

Curieux: contraste. S'il n'est pas mis davantage en relief, la 
cause en est-elle un retard de la :t>ensée théorique sur la réalité 
vécue, ou de la simple informatIon économique sur la propa
gande politique? En appliquant aux: économies socialistes, ou 
simplement aux: interventions de l'Etat dans les économies 
libérales, la même sévérité critique qu'à l'appréciation des 
résultats de la libre entreprise et du marché, lequel des deux: 
systèmes verrait-on le plus mal en point? Peut-être pas le 
second. 

Telle est la question que traitent eeux: que l'on nomme depuis 
peu les «nouveaux: économistes ». A vrai dire, ils ne sont pas si 
nouveaux: que cela, puisque se regroupent sous ce vocable trois 
ou q.uatre écoles de pensée et une vingtaine d'auteurs dont 
l'activité s'.échelonne, aux: Etats-Unis, entre la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et aujourd'hui. Depuis quatre ou cinq ans, un 
groupe de jeunes économistes français a prolongé ce courant, 
tout en développant une recherche originale .. L'objectif est le 
suivant: faire la théorie du capitalisme tel qu'il est, et aussi tel 
qu'il peut être, en se tenant à égale distance de l'optimisme de 
la théorie libérale classique et des critiques caricaturales de la 
vulgate marxiste. 

Aubaine rare dans les sciences économiques, il vient de paraI
tre, en un volume ramassé, un bilan et un panorama clair, 
vivant, bien pensé et bien écrit, nourri d'exemples concrets et 
de citations des textes fondamentaux:, de cette école, aussi bien 
dans sa genèse et ses développements américains que dans ses 
prolongements français. Ce livre, Demain le capitalisme, est d~ 
à un auteur de 36 ans Henri Lepage, diplômé de l'Ecole des 
sciences politiques de Paris et de la London School of Econo
mies, familier des Etats-Unis, où il s'est livré à un véritable 
reportage - un reportage d'idées - sur ce que l'on peut appeler 
maintenant le «néo-capitalisme libertaire ... 

Combien est, en effet, frappant de voir . que les nouveaux: 
économistes, tout en ayant des racines scientifiques plus ancien-
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nes et plus solides, se sont trouvés en résonante avec les contes
tataires américains des années 60 et réinterprètent avec plus de 
rigueur qu'eux leur révolution' culturelle. Comme eux, ils ont 
dénoncé, par exemple, le rôle du c complexe militaro-indus
triel» daris la guerre' du Vietnam, étayant leur protestation 
morale d'une démonstration économique. Car le «complexe 
militaro-industriel» - entre autres - est le type même du 
capitalisme étatisé. ou de l'étato-capitalisme, qui ne peut qu'en
gendrer des choix fréquemment désastreux. 

Pour les nouveaux économistes, comme l'écrit très bien 
Henri Lepage, les iniquités de la société contemporaine sont 
donc la conséquence non pas du fonctionnement de l'économie 
de marché, mais de son non-fonctionnement. c La société souf
fre non pas de trop de marché, mais de trop d'Etat.» Pourquoi 
l'Etat croit-il? Leur nouvelle théorie générale de la bureaucra
tie vise aussi bien, cela va de soi, la bureaucratisation intégrale 
des sociétés socialistes que celle, partielle, mais touJours crois-, 
sante, des sociétés capitalistes. Leur recherche établit, avec une 
foule d'analyses de cas précis à l'appui, comment; trop souvent, 
la société du bien-être et des transferts sociaux administrative
ment gérés se retourne contre les plus défavorisés, qu'elle était 
censée servir. 

Mais les économistes de la nouvelle école ne se livrent pas à 
une attaque simpliste de l'Etat. Ils montrent seulement oue 
l'Etat n'est pas bon économiste. Selon eux, les difficultés des 
sociétés occidentales révèlent moins la faillite de l'économie de 
marché que la faillite de nos mécanismes politiques. Il nous 
faut mettre an point une nouvelle technologie politique. une 
démocratie affinée, par rapport à nos procédures de choix, 
inventées au xrxe siècle et trop brutales pour la complexité de 
nos options. Qu'ils soient de cdroite» ou de c g;auche », les 
techno-bureaucrates d'Etat ont des méthodes semblables pour 
§esubstituer stérilement aux vrais c décideur~ .. : les individus, 
les consommateurs. les entrepreneurs. On ne fait pas plus une 
bonne société avec les seuls fonctionnaires, si intelligents qu'ils 
soient, ou'on ne fait de l'art uniquement avec des directeurs 
de m1,lsée et 'des critiques d'art, en ayant supprimé tous les 
peintres. 

Bien sOr, tout en rétablissant la concurrence dans le secteur 
public (ce que même les économistes tQtalitaires essaient pério
diouement et sans succès de faire pour sortir de leur marasme), 
il faut aussi limiter les inconvénients du marché : en cherchant 
à le corril!:er non par des mesures dirigistes, qui l'empirent, 
mais par des approches inédites qui ont nom c mouvement des 
droits de propriété », «école du capital humain », «analyse 
des Choix collectifs ». Dans un prochain livre, Autogestion et 
Capitalisme- (Masson), Henri Lepage' expose comment l'auto. 
Ilestion n'est. en fait, réalisable que dans un capitalisme à la 
fois retrouvé et rénové. Il s'agit de reprendre les valeurs du 
socialisme sans ses moyens, qui partout ont été fatals à ces 
valeurs mêmes. 

J~-François REvEL, L'Express, 27 février 1978. 

Economistes: la nouvelle vague 

Décidément, les Français sont de drôles de gens. Personne n'a 
jamais été capable de savoir s'ils adoraient l'Amérique ou s'ils 
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la détestaient. Ils la contemplent par-delà l'Atlantique, ils 
s'étonnent de son gigantisme et de sa vitalité, ils tempêtent 
parfois contre ses feuilletons de télévision, et ils adorent son 
cinéma, ils souhaitent secrètement qu'elle.soit puissante, mais 
se frottent les mains lorsqu'elle a des ennuis. C'est un compor
tement un peu infantile mais qui a des racines très anciennes. 
Il y a toujours eu entre la France et les Etats-Unis une espèce 
de dépit amoureux. 
. Pourtant, nous ferions bien d'être attentifs à ce qui s'y passe. 
Non pas tant à la Maison-Blanche et à Hollywood que dans ces 
gigantesques laboratoires d'idées que constituent les univer
sités américaines. Il y a probablement là-bas davantage d'imagi
nation créatrice, de mépris des conventions et de goût de 
l'innovation que dans toute' l'intelligentsia française qui n'en 
finit pas de se complaire dans ses certitudes et dans ses doutes. 

En veut-on un exemple? Il se passe du côté de l'économie 
politique une véritable révolution. Tout ce qui en ce domaine 
parait établi pour les Français est systématiquement mis en 
question. Et le mouvement fait boule de neige à une telle vitesse 
q,ue si nous continuons à l'ignorer, nous ne comprendrons plus 
nen d'ici à quelques années à ce que disent une partie des 
économistes américains. Ils auront pris vingt ans d'avance sur 
nous et nous .serons tout étonnés de n'en avoir rien su. 

C'est une histoire qu'un ouvrage rédigé par Henri Lepage et 
édité au Livre de Poche nous conte. Titre volontairement pro
vocateur : Demain le capitalisme. Les esprits curieux, qu'ils 
appartiennent à la gauche ou à la droite, feraient bien de lire 
ces 450 pages s'ils veulent comprendre ce qui agite une partie 
des têtes d'œuf américaines. 

L'histoire commence à l'université de Chicago entre 1950 et 
1960. Un certain nombre d'économistes keynésiens (comme 
tout le monde) mais sceptiques (comme devraient être les 
chercheurs), tentent de calculer le coût de certaines décisions 
prises par l'Etat. Ils y réussissent et constatent que, d'une 
manière générale, les interventions de l'Etat reviennent plus 
cher aux contribuables américains que les mêmes gestes, les 
mêmes mesures réalisés par les entreprises privées. On dira 
que l'idée est vieille COmme le monde, qu'elle participe de la 
vieille campagne du libéralisme contre l'Etat, et qu'en défini
tive l'Etat se situe à un plan supérieur. 

Nos économistes connaissent ce discours à fond et le remi
sent par méthode dans le placard des idées reçues. Ils ne 
veulent pas être philosophes: ils désirent simplement constater 
et quantifier. Or, à ce plan-là, tout concorde: l'Etat coûte 
chaque année plus cher à l'ensemble des contribuables améri
cains et le rendement de ses activités est plus faible que par
tout ailleurs. Question logique qui jaillit alors : l'Etat ne cesse 
de progresser en taille et en influence parce qu'il est considéré 
comme le protecteur des faibles contre les monopoles et les 
trusts. Et s'il était le grand monopole caché, celui qui s'en
graisse sur le dos des pauvres par le miracle de la fiscalité 
acceptée? . 

A partir de cette interrogation, des milliers d'économistes 
vont se mettre à enquêter. Ils vont même inventer des métho
des de réflexion m~cro-économique, insoupçonnées en France. 
Exemple: on sait le rôle du mariage entre l'Etat et les chemins 
de fer au cours du XIXe siècle américain. Un chercheur s'inter
roge : et si les chemins de fer n'avaient pas existé? Résultat : 
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une thèse rigoureuse qui semble-t-il, est devenue là-bas un 
modèle. Mms le plus intéressant est la conclusion : sans les 
chemins de fer, l'économie américaine se serait développée 
presque aussi vite avec d'autres systèmes de communication -
fleuves et canaux. Et, à la fin du sièclei les Etats-Unis auraient 
été ce qu'ils furent. Donc ce qui semb e fondamental, ce n'est 
ni l'Etat ni la technologie, c'est la démographie, le développe
ment qualitatif du potentiel humain, le capital accumulé et 
l'existence d'institutions favorisant l'initiative individuelle. 
Adieu Keynes; adieu Galbraith... . 

C'est un exemple. Le livre d'Henri Lèpage en donne cent 
autres. Certains lIDpressionnants, d'autres plus incertains. 

Mais deux idées apparaissent à la lecture de l'ouvrage : 
- la volonté d'introduire l'économie partout ou, si l'on pré

fère, de donner sa dimension économique à chaque objet, à 
chaque geste, recoupe la hantise des historiens français moder
nes : établir des séries, discerner les systèmes de relation entre 
événements, mœurs, démographie, idées, etc. Pour progresser, 
les historiens français scrutent l'économie du passé. Pour com
prendre le présent, les économistes américains repassent l'his
toire au peIgne fin. Une rencontre intéressante; 

- la découverte du rôle catastrophig.ue du gigantisme de 
l'Etat moderne recoupe directement l'mtuition centrale des 
« nouveaux philosophes français ». Bien entendu, ces derniers 
hésiteront encore un moment avant de reconnaître cette parenté 
avec ces contestataires américains qui sont à des kilomètres de 
la pensée de gauche traditionnelle. Pourtant, le cousinage existe. 

Nous y sommes. Il se passe quelque chose dans le domaine 
de la réflexion entre économistes américains, historiens et phi
losophes français. Mais l'Atlantique, cette mer ou cette idée, est 
trop large. Ni les uns ni les autres, probablement, ne prendront 
la peine de lire ce que les autres écrivent. Dommage! 

Georges SUFFERT, Le Point, 13 mars 1978. 

Les « nouveaux économistes» : 
un défi lancé à la gauche* 

1977 a été l'année des « nouveaux phisolophes » ; 1978 sera-t-elle 
celle des «nouveaux économistes» ? Nombreux aux Etats-Unis, 
où elle a élaboré une doctrine précise et musclée, assise sur 
beaucoup d'enquêtes et de travaux expérimentaux, cette nou
velle vague s'implante en France. Ses chefs de file, tous profes
seurs agrégés d'économie et âgés de trente à quarante ans, se 
sont organisés en un groupe actif. Ils sont dix : F. Aftalion, 
G. Bramoullé, E. Claassen, A. Fourçans, G. Gallais-Hamonno, 
J. Garello, F. Jenny, J.-J. Rosa, P. Salin, A.-P. Weber. 

Ce sera peut-être un phénomène plus profond que celui des 
nouveaux philosophes. Ces jeunes économistes ont déjà publié 

* Le phénomène des «nouveaux économistes» a suscité de 
nombreux articles dont la recension sortirait des limites de 
cette revue de presse. Le lecteur curieux pourra se re:porter à 
l'entretien : «Que. veulent les nouveaux éconoIDIstes? ». 
c L'Express va :plus loin avec Jean-Jacques Rosa », paru dans 
'L'Express du S.Juin 1978. (N.D.E.) . 
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des travaux et livres savants! appelés à renouveler l'ensei~e
ment universitaire français. 1 s proposent une nouvelle 'mamère 
de penser l'économie, en dehors' de tout dogmatisme et dans 
l'analyse la plus stricte des faits. Une partie de leurs thèses a 
été résumée dans Demain le capitalisme (Livre de Poche) de 
Henri Lepllge, livre passionnant et accessible, et dans un 
ouvra~e collectif et plus technique L'Economique retrouvée 
(édit. Economica). Ce dernier titre suggère une volonté d'oppo
sition aux points de vue défendus par M. Jacques Attali, dans 
« L'Anti-Economique D. . 

Les nouveaux éConomistes rejettent les a priori idéologiques, 
adoptent comme méthode de n'aborder la macro-économie 
qu'à travers' la micro-économie, hase de toute la vie économi
que, considèrent que tout a un coo.t·et que les choix s'expriment 
à travers la comparaison de ces coo.ts, que toutes les sciences 
humaines, à commencer par la sociolOgIe, sont dépendantes à 
ce titre de l'économie. Ils critiquent à 1Ii fois les concepts anté
rieurs de «l'économie mixte D et de la révolution keynésienne, 
èette dernière conduisant. à terme, selon eux, à des consé
quences plus néfastes que bénéfiques pour la société. 

Tout en refusant le «laisser-faire» intégral, estimé irréaliste 
et antisocial, les nouveaux économistes démontrent que la plu
part des maux actuels de société tiennent davantage aux excès 
d'intervention de l'Etat qu'à la logique de l'économie de mar
ché. Ils montrent surtout que les concep,ts libéraux d'organi
sation de la vie économique ne sont pas liés à un état donné de 
la société, mais sont compatibles avec une évolution profonde 
de nos systèmes de valeurs. 

A la différence du schéma socialiste, le schéma «nouvelle 
économie» ambitionne de réintroduire davantage de méca
nismes de marché dans la société. Il dégage les moyens per
mettant de réaliser, dans le maintien des équilibres, les meil
leurs arbitra~es économico-sociaux possibles entre les diverses 
préférences mdividuelles et collectiVes. Une devise : réaliser 
le maximum de préférences (matérielles, mais aussi sociales 
et spirituelles) avec le minimum de coo.ts et de contraintes. 

Les nouveaux économistes? A la fois des démystificateurs et 
des réalistes, s'affirmant capables de dégager vraiment les 
moyens nécessaires à la mutation de la société. A ce titre, ils 
ne se veulent ni de droite ni de gauche, mais au-delà de la 
politique. . 

P. L., Les Echos, 1·' mars 1978. 

Quelque chose est en train de changer 

( ... ) La publication directement en livre de poche, dans la 
collectioll «Pluriel », du livre d'Henri Lepage, Demain le capi
talisme, est assurément un signe que quelque chose est en train 
de changer. Quoi, dira-t-onl ce n'est qu'un livre qui sera vendu 
à quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Sans doute, mais 
on aurait tort de sous-estimer l'effet diffus que peut avoir un 
ouvrage qui renverse un certain nombre de tabous. L'œuvre de 
désintoxication qu'ont réalisée/.yoici quelques mois, ceux que 
l'on a appelé les «nouveaux pniLosopnes », Henri ·Lepage com
mence à l'entreprendre dans le domaine économique. Et c'est 
probablement beaucoup plus important, car tout le monde 
aujourd'hui ou presque partage les mêmes idéesc.onvenues sur 
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l'Etat-Providence, sur les imperfections du marché et la néces
sité. de l'intervention publique, dirigiste ou planificatrice. 

On ne pourra plus ignorer, grâce à Henri Lepage, les nou
veaux économistes américains et leurs disciples français. La 
théorie, du capital humain, le mouvement des droit.s de pro
priété, l'école du «Public Choice .. constituent, avec la théOrie 
monétariste de Milton Friedman les principales composant~ 
de la nouvelle pensée économique_~ui a commencé à émerger 
aux Etats-Unis dans les. années 1970. Avec une grande clarté, 
Henri Lepage expose les résultats· de cette approche ultra
réaliste qui analyse sans relâche le comportement des agents 
économiques. 

Cette entreprise de démystification remet en cause la plupart 
des dogmes économiques sur lesquels nous continuons à vivre. 
Voilà donc une lecture qui n'est pas confortable. Mais, alors 
que l'économie mondiale est en mutation, sinon en crise, la 
lecture de Demain le capitalisme est particulièrement stimu-
lante. . 

( ... ) Lisez Demain le capitalisme avant qu'il ne soit, trop tard, 
c'est-à-dire avant que la mode ne s'en empare. . 

- U.I.M.M. Actualités; n ft 1, 1978. 

Retour à la réalité 
«Le professeur Galbraith est sans doute le plus connu en 

Europe des économistes américains 1>, affirmait Le Monde du 
7 février dernier. Le doute est tout. de même permis. Mais si 
ce grand homme (il mesure plus de 2 mètres) défraie. souvent 
la chronique, de ce côté-là de I!AtIantique comme de l'autre, 
c'est en partie parce que ses fantaisies, ses jugements à 
l'emporte-pièce et son goût pour le devant de la scène servent 
incontestablement sa notoriété. En outre, si l'on I?arle de lui 
en France, c'est probablement en raison de ses opimons - « Je 
me décrirais comme un social-démocrate et même un socia
liste .. , confiait-il à notre confrère précité -, opinions toutes en 
faveur du dirigisme, de la politique égalisatrice des revenus et 
autres pratiques très développées dans notre pays comme dans 
beaucoup d'autres. 

Quelle erreur ce serait de voir en John Kenneth Galbraith un 
représentant typique de la pensée économique des Etats-Unis 1 
Cependant, G81braith reste décidément à la mode chez nous. 
Il y a un an, Roger Priouret, parce que le Premier ministre 
déCidait de bloquer momentanément les hauts saIaires, voyait 
en lui un disciple du maitre de Harvard. Mieux. celui-ci VIent 
de recevoir, à Paris, le prix annuel de l'Association pour la 
promotion de l'humour dans les affaires internationales ..... 

Cette distinction a dû faire sourire un autre économiste 
américain, plus célèbre (c'est un prix Nobel),j)lus sérieux aussi 
malgré son air malicieux : le professeur Milton Friedman, 
auteur déjà d'une conférence intitulée «Contre Galbraith .. , 
dans laquelle il dénonçait les préj,ugés de cet «aristocrate 
radical .. , si « arrogant .. , désireux d imposer au public les vues 
d'une étroite «méritocratie ... Ce texte a été traduit et publié 
par une association que préside M.Jean-Jacques Rosa. 

Economie contre idéologie 
Voilà .où je voulais en venir. Car M. Rosa fait partie du 
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groupe dit des «nouveaux économistes D,· avec neuf autres de 
ses collè!ples de l'Université, tous des moins de quarante ans, 
tous agregés d'Economie, et dont nos compatriotes commen
cent maintenant à connaitre les positions, résumées dans un 
placard-manifeste qu'a reproduit un grand quotidien de Paris, 
et même :présentées à la télévision à plusieurs reprises. 

Des pOSItions qui apparaissent comme révolutionnaires, étant 
donné le conformisme des opinions généralement exprimées 
par la plupart des leaders politiques et de leurs conseillers, dès 
qu'il s'agit du marché, du capitalisme, de l'intervention écono
mique de l'Etat et du progrès social. Jusqu'ici, les défenseurs 
des thèses différentes, ou franchement opposées, étaient des 
isolés. Dans le corps enseignant surtout, on ne trouvait presque 
plus de .. libéraux D au sens français du terme, nos grands 
représentants de cette tendance ayant à peu près tous atteint 
l'âge de la retraite. Il y a, certes, une J?ensée libérale très 
vivante au sein de groupements dont j'al souvent, dans ces 
colonnes, raJ?pelé l'activité sur le plan national et international; 
mais c'est bIen probablement la première fois CJ.ue l'on assiste 
à l'éclosion d'un tel mouvement collectif, q.w soit l'œuvre 
d'universitaires aussi jeunes et aussi détermines. 

Il s'agit donc d'unè réaction originale dans son contexte et 
ses modalités, d'une réaction profonde et non de simple cir
constance, dont la portée est encore sous-estimée. Elle devrait 
réconforter tous ceux des Français qui sont las des doctrines 
indéfiniment rabâchées au nom desquelles on leur promet le 
bonheur par la sécurité sociale et la prospérité à travers· une 
économie bureaucratique. . 

Que proposent ces trouble-fête? Une économie plus humaine, 
car fondée sur l'initiative et la responsabilité; plUS réaliste, 
parce que conforme aux besoins manifestés sur le marché, et 
plus SCIentifique par conséquent que les froides utopies de la 
planification en chambre. Ils précisent qu'ils n'interviennent 
pas dans les discussions actuelles en tant qu'adversaires poli
tiques du socialisme, mais avec le souci de rétablir la vérité 
écOnomique, laquelle découle des faits et· non d'une idéoloWe 
préalable. Or, nous avons pu constater, lors de l'émission telé
visée du 28 février, à quel point une telle attitude contrastait 
ave celle de .. l'expert,. du parti socialiste : aux propos de 
Pascal Salin, expli9,uant qti une relance ~stéinati9.ue de la 
consommation seraIt antisociale par ses e1fets inflationnistes,· 
M. Jacques Attali a répondu que c'était là une idée d'extrême 
droite et donc évidemment rétrograde! 

.. Demain, le capitalisme" 
Disons que c'est,au contraire, une idée relativement« avan

cée " pour notre :époque. Et qu'elle s'alimente à un courant très 
fort, cohérent, extrêmement lucide (ses détracteurs n'ont sans 
doute j~s voulu regarder, du côté de l'Allemagne fédérale, 
quels solides bienfaits apportait l'économie de marché), et plus 
puissant qu'on ne le suppose, qui a pris naissance dans le 
milieu également très jeune des nouveaux économistes améri
cains. 

Et je désirais COnclure précisément en signalant.1a parution, 
dans la collection .. Plunel-Le Livre de Poche,., de l'ouvrage 
signé par Henri Lepage, D.emain le c,!-pitalisme. L'ancien rédac
teur en chef d' .. Entrepnse" a écrit là un reportage sur la 

naissance de cene école (dont certains disciples se disent «liber-
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tariens ,,)qui, renouvelant les thèses libérales elles-mêmes, 
démontre . que la crise actuelle n'est pas celle ·du capitalisme, 
mais celle de l'étato-capitalisme, qu'elle provient des entraves 
multiplesap~rtées au fonctionnement au marché, et que le 
véritable capitalisme reste encore à inventer. 

Nous n'entrerons pas ici dans l'analyse comparée des argu
ments. Mais il est a'une importance considérable que nous 
prenions conscience de semblables mouvements, téIrioignages 
a'une 'singulière vitalité intellectuelle et d'une encourageante 
renaissance de l'esprit de liberté. En souhaitant qu'ils n'aient 
pas été connus trop tard des électeurs en France. Ceux-ci sau
ront, en tout cas, que les maridstes, les socialo·dirigistes, les 
doctes contempteurs du libéralisme, ne sont plus les seuls 
maltres de la science économique contemporame. La désin-
toxication est commencée. . 

René BERGER-PERRIN, Quotidien Rh6ne-Alpes, 
La Dépêche de Saint-Etienne, La Liberté, 14 mars 1978. 

Connaissez-vous les «libertariens» ? 

«Si l'Occident est malade, si les riviêres. :JI deviennent des 
égouts, les villes invivables, et si la pauvreté ou la misêre :JI 
subsistent au milieu d'un océan de prospérité, ce n'est pas 
1?arce que notre société est capitaliste mais parce Qu'elle ne l'a 
Jamais vraiment été ... " Cette profession de foi, véritablement 
hérétique au regard des orthodoxies - de droite et de gaù
che -, sert désormais de slogan à une école de pensée qui 
triomphe déjà sur les campus américains et qui nsque bien, 
cette saison, d'animer la plupart des débats intellectuels fran
çais. 

De 9.uoi s'agit-il? Voici quatre ou cinq ans auX Etats-Unis, 
un petit groupe d'économistes;.fort jeunes et diplômés des plus 
prestigieuses universités, déciâa de réconcilier le «rêve améri
cain" (culte du profit, de l'esprit d'entreprise,' de l'individu et 
du businessman) avec toutes les impulsions contestataires, 
voire libertaires, qui, de Berkeley à Harvard, et de la P01)' 
music aux marches contre la guerre du Viêt-nam, secouaient la 
jeunesse américaine. 

Ils se baptisèrent eux-mêmes «anarcho-capitalistes" ou 
«libertariens ", et leurs thèses pouvaient se résumer ainsi: 
le plus grand danger, pour un individu, c'est l'E!at; or,la seule 
façon de neutraliser cet Etat, d'en faire un « Etat minimum ", 
c'est de généraliser l'économie de marché, de stimuler tous les 
processus concurrentiels et de détruire toutes les féodalités qui 
entravent ces processus. A leurs yeux, le fameux «complexe 
militaro-industriel" est aussi suspect que les trop puissants 
syndicats; les « trusts ", aussi dangereux que l'Etat-providence, 

«Le drame du libéra isme, disent-ils, c'est Que les décisitmS 
" sont de plus en plus prises dans le cadre d'institutions qui 
faù.~sent. le feu. ,,'Par conséquent; pour réaliser les vieilles· pro
phéties de Bakounine ou d'un certain Marx (celui qui rêvait au 
«dépérissement de l'Etat ,,), il faudrait, selon e~ revenir à
ou plutôt réinventer - ce que Ricardo ou Adam ;::,mith avaient 
entrevu à.l'aube de l'âge inaustriel...· . ' ... 

Politiquement, les «libertarlens" n'hésitent pas à.prônerla 
liberté de la drogùe, le refus de la conscription militaire, la 
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suppression de la C.I.A. et la tolérance absolue en matière de 
mœurs. Le paradoxe veut qu'en même temps ils réclament un 
« capitalisme intégral ,. et un retour au laisser-faire, au laisser
aller, qui est lom de déplah'e à l'aile droite du parti républicain, 
qui reste, bien entendu, horrifié par le côté «anar" de ces 
capitalistes-là. 

Quoi qu'il en soit, ces «libertariens,. existent, et les idéolo
gues de la new left américaine ainsi que tous les radicals 
doivent déjà compter avec eux. Leurs noms: David Friedman, 
Murray Rothbard, El Dolan, Izrael Kirzner et quelques autres. 
Souvenez-vous d'eux. Il y a gros à parier que, dans les pro
chaines années, ces jeunes gens en colère lious réserveront bien 
des surprises. 

Le Nouvel Observateur, 4 mars 1978. 

Vive la jungle! 

Pour les «nouveaux économistes ,., il ne s'agit pas seulement 
de défendre le caIJitalisme mais de lui rendre sa dureté initiale. 
Même Raymond Barre est dépassé ... 

Après les «nouveaux philosophes »1 les c nouveaux écono
mistes,.. Rien ne les rapproche jusqu'Ici que le fait d'avoir été 
utilisés par la maforité à des fins électorales, les premiers à 
grand fracas d'émissions télévisées, les seconds de façon dis
Crète auprès du petit }?,ublic de la presse économique. 

Les «nouveaux philosophes,. sont des marxistes qui ont 
découvert que toute société construite sur le modèle de leur 
maître conduisait inéluctablement au «gQulag,.. Les «nou
veaux économistes,. sont un petit groupe d'enseignants qui se 
sont réunis autour, essentiellement, de Jean-Jacques Rosa et 
Florin Aftalion : ils ont renouvelé et réussi la même opération 
que tant d'autres économistes universitaires, celle qui consiste 
à exprimer en français des idées puisées dans l'immense vivier 
des universités de langue anglaise. 

En 1970, est apparue aux Etats-Unis, chez les économistes, la 
«New LeftlO, la nouvelle gauche appelée «radicale .. qui contes
tait le système occidental en utilisant Marx sans soùci d'ortho
doxie. Le courant de pensée, un filet d'ailleurs assez mince 
aujourd'hui, a trouvé un écho dans le livre de Jacques Attali et 
Marc Guillaume: L'Antiéconomique 1. 

Mais depuis plus de quinze ans, et toujours aux Etats-Unis, 
se développe un mouvement intellectuel aux multiples travaux 
qui tend non seulement à défendre le capitalisme mais à lui 
rendre sa dureté initiale qui serait la condition de sa pleine 
efficacité. Un seul ouvrage, dense et ardu, a tenté d'informer les 
Français sur cet événement intellectuel: Demain le capitalisme, 
d'Henri Lepage. 

On est, avec les nouveaux économistes, en présence d'une 
révision totale non seulement du marxisme, non seulement de 
la social-démocratie, mais aussi de l'enseignement convention
nel du manuel signe de Raymond Barre. 

1. Presses universitaires de France. 
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C16ture ·et imagination 

Le premier apport est une tentative de défalsification de 
l'histoire. Par exemple, on nous enseigne que la révolution 
industrielle, commencée dans le textile anglais à la fin du 
XVIII" siècle, a été rendue possible par des innovations techno
logiques. En fiût, il n'y a pas eu plus d'inventeurs à cette épo
que qu'à une autre... ou qu'en Chine. Simplement, un sièCle 
plus tôt, aux Pays-Bas pùis en Angleterre, était né le véritable 
droit de pleine propriété sur la terre. 

Ce droit n'existait pas au Moyen Age. Le pouvoir sur le sol se 
partageait alors entre le suzerain, le vassal et le serf. Même au 
xvne siècle1 s'il y avait des propriétaires exploitants, pesaient 
sur eux aes obligations communautaires, notamment en 
matière de pacage. Nulle part, sauf en Hollande, puissante 
république rivale de la France de Louis XIV et parce que son 
commerce international maritime a ouvert d'immenses débou
chés à ce pays, parce que la population s'accroissait fortement, 
l'a~culture ne s'était encore libérée de toutes les entraves pour 
fmre face aux besoins. En Angleterre, il était resté de. l'époque 
féodale la pâture commune, dont la gestion était une source de 
litiges. Peu à peu, cependant, les agropropriétaires ont" enclos 1) 

leur terre : c'est le J'rand mouvement de l'enclosure au bout 
duq.uel le propriétarre était maitre chez lui. Il pouvait, s'il 
ét81t puissant, se consacrer à une agriculture moderne; s'il 
était pauvre, errer pour chercher un travail complémentaire; 
s'il était ima~atif, installer une manufacture, utiliser des 
techniq.ues Dlussantes, l'énergie d'une rivière ou d'une chute 
d'eau, mstaller une machine à vapeur. Et aussi la main-d'œuvre 
offerte par les paysans défavorisés. . 

Et c'est parce que ce propriétaire imaginatif a pu faire ce 
qu'il voulait de son bien et se constituer une épargne considé
rable, donc agrandir sa manufacture, qu'est apparue la notion 
moderne de croissance continue (sous réserve des récessions 
cycliq,ues) que l'humanité n'avait pas connuejusque-là. Certes, 
la mam-d'œuvre a été traitée durement. Mais il ne faut pas s'en 
tenir aux écrits de Villermé et autres pour juger les premiers 
industriels qui exploitaient les enfants et les femmes comme 
l'on sBit. Il faut se demander q,uel était leur sort avant et ce 
qu'il serait devenu si l'industrie naissante ne les avait pas 
employés. L'essor démographique anglais est un fait qui mon
tre qu'il y avait amélioration du sort des défavorisés. 

La faute à Colbert 

Gardons-nous de juger cette analyse historique trop sommai
rement résumée. On voit -bien, cependant, l'argument que l'on 
peut en tirer en faveur de la propriété privée des moyens de 
production et l'our le maintien de la " plus-value 1) sur le travaü 
dénoncée par Karl Marx. 

Mais la l'évolution industrielle a exigé aussi un Etat centralisé 
pour apporter les deux seuls services gu'l/.ux yeux des" nou
veaux économistes 1) la puissance publique doit assurer : la 
sécurité et la justice. L'une et l'autre étaient autrefois garanties 
par le seigneur féodal mais à un co(lt élevé. L'Etat centralisé 
les assure à un prix moindre grâce aux économies d'échelle, 
c'est-à-dire avec moins de personnel et plus de rapidité. Désor-
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mais, la voie est ouverte pour l'essor des affaires par la pro
priété libre, l'intitiative libre, le profit libre, le marché libre, la 
concurrence libre. 

Malheureusement - et c'est le second aspect de ce corps de 
doctrine -, l'Etat ne s'en tient pas à cette double tâche. Il 
intervient au nom de l'intérêt général. Mais qui définit cet 
intérêt général? Soit des hommes politiques qui ont le goût 
de la )?uissance et de la gloire, qui veulent être réélus et qui, 
pour l'etre, ont besoin de pactiser avec des groupes de pressIon 
patronaux ou syndicaux. Soit des fonctionnaires qui cherchent 
le pouvoir." la promotion, les honneurs, les faveurs des gou
vernants. LeS hommes qui agissent au nom de l'Etat ne sont 
ni meilleurs ni pires que les chefs d'entreprise. La seule diffé
rence entre les uns et les autres est que les premiers ne paient 
pas leurs erreurs et que les seconds en supportent le coût. 

Le résultat est que l'Etat se trompe. Et les «nouveaux éco
nomistes " s'en donnent à cœur joie sur le recensement de ces 
erreurs. Bien entendu, parce qu'ils travaillent sur les exemples 
américains et quelquefois anglais, leurs critiques ne touchent 
que par ricochet la France, qu'ils n'ont pas étudiée. Sauf sur 
un point: son retard industriel sur la Grande-Bretagne. Ils ne 
l'attribuent pas au fait que notre pays relevait du catholicisme 
qui condamnait le profit alors que l'Angleterre pratiquait une 
forme de protestantisme qui l'honorait. Cette thèse du _grand 
philosophe allemand Max Weber, popularisée par Alain Peyre
fitte dans «Le Mal français », n'est pas la leur. Pour les « nou
veaux économistes », l'écart est dû à ce que Colbert a confié les 
tâches industrielles à de grandes manufactures du type Saint
Gobain et bridé les artisans par ses fameuses ordonnances qui 
réglementaient leur production dans le détail. 

Pour les Etats-Unis, les «nouveaux économistes» démolis
sent d'abord le gigantesque effort de lutte contre la pauvreté 
lancé par John Kennedy et réalisé sous le nom de «Grande 
Société" par Lyndon Johnson. Le gaspillage a été indéniable et 
l'on cherche à y remédier. Résultat: six millions d'assistés au 
temps d'Eisenhower, quinze aujourd'hui. A New York, leur 
nombre a sextuplé et la ville en meurt. 

Mais les critiques portent aussi sur des notions qui nous sont 
familières. Le salaire minimum garanti? Il empêche d'embau
cher la personne dont la productivité est inférieure à ce niveau 
de rémunération; donc il accroît le nombre des sans-emplois 
et multiplie le travail au noir. L'indemnité de chômage? Elle 
pousse le chef d'entreprise à licencier - puisque la victime aura 
une compensation - plutôt qu'à réduire les horaires de travail. 
L'aide à l'agriculture par des prix élevés à la production? Le 
poids est supporté par les familles ~auvres non paysannes, 
dont l'alimentation constitue une part Importante du budget. 

L'imrrot négatif 
Bien entendu, les «nouveaux économistes» ne manquent pas 

d'anéantir les raisons d'être du seul monopole nationalisé de 
leur pays: la poste. Mais le plus curieux est qu'ils s'en prennent 
aussi aux lois antitrust qui ont tenté de rétablir la libre concur
rence depuis le Sherman Act (1890). Pour eux, le cartel, c'est-à
dire le partage des marchés et l'entente sur des prix minimaux, 
est à la fois une tendance endémique à la libre entreprise et une 
pratique vouée à un échec rapide et constant parce qu'il y a 
toujours des tricheurs. Cette législation, qui donne lieu à 
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d'interminables chicanes, est un pavé pour écraser une mouche. 
Le système auquel aboutit ce corps d'idées serait implacable 

à ceux qui ne sont pas du côté du profit. C'est pourquoi il 
s'accompagne de correctifs sociaux qui restent dans le cadre du 
marché. Tout d'abord, l'impôt négatif, qui a des défenseurs en 
France, notamment Lionel Stoléru. On définit un niveau de 
ressources pour l'individu avec un complément pour son 
conjoint et chaque enfant. Ceux qui sont au-dessus de ce niveau 
paient l'impôt sur le revenu; ceux qui sont au-dessous - ou 
n'ont rien comme les chômeurs - perçoivent des allocations 
qui complètent leurs disponibilités jusqu'à l'étiage prévu. 

Les conseillers de Pinochet 
Ce n'est pas tout. Il n'y a pas de sécurité sociale. L'hôpital, 

le médecin, le pharmacien, l'iImrmière sont payés sans contrôle 
de leurs. tarifs. Mais l'Etat donne des «chèques-santé ». Les 
écoles et les universités seront payantes et devront équilibrer 
leur budget. Mais il y aura des «chèques-éducation ». Il n'y 
aura plus de logements sociaux échappant au marché. On leur 
substItuera des «chèques-logement ». 

Reste une dernière question. Cette économie basée sur le 
profit et sans intervention ni contrôle de l'Etat connaîtra néces
sairement, comme dans le passé, des phases de recul et de 
progrès. Faut-il s'incliner et laisser supporter le choc aux 
démunis? 

La réponse a été donnée depuis longtemps par l'homme qui 
est à l'origine de toutes les thèses des « nouveaux économistes », 
Milton Friedman, chef de « l'Ecole de Chicago ». Il a aujourd'hui 
soixante-cinq ans. Son charme est pour beaucoup dans l'accès 
qu'il a eu auprès de Nixon et de Ford: «Petit, les yeux pleins 
de malice, doué d'une intelligence hors du commun mathéma
ticien de formation mais sachant manier à merveizle la plume 
polémique du journaliste ». 

D'une volumineuse histoire économique des Etats-Unis écrite 
avec sa femme, il a tiré la conclusion que la marche des affaires 
dépend du volume de la masse monétaire, c'est-à-dire du total 
«billets plus crédits ». Si cette masse se réduit, l'activité se 
ralentit; si elle s'accroît, l'activité augmente. 

On peut donc corriger aisément la marche saccadée de toute 
économie, en réglant le volume de la masse monétaire. Point de 
plan dé refroidissement ou de relance. Par exemple, John 
Kennedy, cible préférée de Milton Friedman, n'avait pas besoin, 
en 1961, pour sortir l'économie américaine de l'ornière où 
l'avait enfoncée l'orthodoxie d'Eisenhower, de faire des cadeaux 
aux entreprises et aux contribuables. II était décidé à tolérer 
une hausse des prix de 2 % et à obtenir une croissance de 5 %. 
Il suffisait que le Federal Reserve Board (la «Banque de 
France» des Etats-Unis) prête 7 % de plus que l'année précé
dente aux institutions financières : 2 % pour couvrir l'augmen
tation des prix et 5 % pour faire l'appel d'air nécessaire à 
l'expansion. 

Il n'est pas question de porter un jugement sur la pensée des 
" nouveaux économistes» à partir d'un résumé inCOmplet, fait 
lui-même à partir d'une connaissance incomplète de leurs 
travaux. Leurs analyses critiques sur le monde occidental et les 
politiques qui y sont conduites ne peuvent pas être écartées 
d'un revers de plume. . 

Contre la révolution qu'ils proposent, cependant, il ya deux 
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faits qui :pèsent lourd. Les conseils de Milton Friedman n'ont 
pas penrus à Nixon de briser l'inflation américaine· due à la 
guerre au Viêt-nam. Et le pire est que, au Chili, le général 
Pinochet s'est entouré de «Friedman boys» pour définir et 
appliquer une politique économique. Avec les résultats que l'on 
sait sur la chute du niveau de vie de la classe ouvrière ... 

Roger PRIOURET, Le Nouvel-Observateur, 17 avril 1978. 

Economie et mode rétro 1 

Le conseiller économique de Pinochet, Milton Friedman, 
également prix Nobel d'économie, a maintenant des disciples 
en France. 

Les «nouveaux économistes", lancés à grand renfort de 
publicité quelques semaines avant les élections 2, sont en effet 
des élèves de 1'« ultra-libéral" américain Milton Friedman. 
Animés par la haine du marxisme et de ses progrès, ils n'ont 
qu'un seul objectif: redonner au libéralisme des justifications 
de nature théorique. Leur ambition n'est pas de conseiller direc
tement M. Barre. Ils sont largement satisfaits de sa politique. 
Henri Lepage, l'un d'entre eux, écrit: «le plus libéral des plus 
libéraux ne ferait sans doute pas autre chose que ce que fait 
M. Barre» (Demain le capitalisme, p. 428). 

Ce qu'ils veulent surtout, c'est ramener à eux ceux que les 
difficultés actuelles du capitalisme (inflation, chômage, pollu
tion, dégradation du travail et étatisme surtput) pourraient 
amener à douter des schémas classiques de la théorie écono
mique bourgeoise. Ils tentent de montrer qu'il est possible de 
concilier les critiques de la société capitaliste contemporaine -
critique des pouvoirs en général, critique de la société d'abon
dance, etc. - avec les impératifs de l'économie de marché. Pour 
sauver l'économie capitaliste. Pour cela, que disent-ils de nou
veau? 

En fait, il en va de la «nouvelle» économie comme de la 
nouvelle cuisine. On reprend de vieilles recettes, mais on utilise 
de nouveaux iiJ.grédients. Parmi les vieilles recettes qu'emprun
tent les nouveaux économistes, deux se dégagent : le para
digme de l' « homo oeconomi~us » et la supériorité du marché. 
Le paradigme de l' «homo oeconomicus", ballotté par tous les 

1. Compte rendu des trois livres suivants : 
- Demain le capitalisme, Henri ·Lepage, Le Livre de Poche, 

1978 ; 
- L'Economique retrouvée; Vieilles critiques et nouvelles 

analyses, sous la direction de Jean-Jacques Rosa et Florin 
Aftalion, Economica, 1977 ; 

- L'Occident en désarroi, Turbulences d'une économie pros
père, sous la direction d'Emil Claassen et Pascal Salin, Dunod, 
1978. . 

2. C'est l'association pour la démocratie de Bassi qui leur a 
payé les placards publicitaires dans là presse à la veille des 
élections (les placards publicitaires de Demain ·le capitalisme 
ont été payés par le Livre de Poche avec l'aide de l'auteur, 
celui-ci ayant renoncé à une partie de ses droits. - N.D.E.). 
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économistes depuis plus de deux siècles, affirme qu'à l'origine 
de tout phénomène économique on trouve l'indivIdu, un indi" 
vidu «calculateur, rationnel, et maximisateur». L'individu bardé 
d'une nature humaine immuable' et anhistorique. Seconde 
recette: la supériorité du marché. Les «nouveaux économis
tes» réaffirment que le marché, lieu de confrontation de l'offre 
et de la demande, est le mécanisme qui permet l'allocation 
optimale des ressources rares. A condition évidemment que 
rien ne vienne perturber son fonctionnement. Et surtout pas 
l'Etat. II faut laisser la nature humaine s'exprimer: le marché 
en serait le lieu idéal. 

Ce ne sont pas seulement les économistes marxistes qui ont 
réfuté ces deux « lois ». Pourtant, jamais les « nouveaux écono
mistes » n'abordent les arguments de leurs opposants sur ces 
deux points. II leur suffit d'affirmer qu'une science ne s'apprécie 
pas sur l'adéquation de ses hypothèses avec la réalité, mais sur 
celle de ses conclusions. Et le tour est joué. 

II ya néanmoins un aspect nouveau dans les thèses, des 
«nouveaux économistes» : leur volonté d'étendre à tous les 
domaines l'application du paradigme de l'homo oeconomicus, 
de pousser jusqu'au bout la logique des économistes néo
classiques en appliquant la méthode micro-économique (jus
qu'ici cantonnée à l'étude du comportement de l'entrepreneur 
et du consommateur) à tous les domaines. Et là, les «nouveaux 
économistes» français se sont essentiellement appliqués à un 
consciencieux travail de traduction des analyses de l'équipe des 
libéraux de Chicago, des «Chicago boys ». 

Partout, l'individu a un comportement rationnel et maximi
sateur. Dans ses comportements d'achat et d'investissement, 
bien sûr, mais aussi dans ses loisirs, dans ses rapports au sein 
du couple, etc. Si l'équipe de France de football a été éliminée 
à l'issue du premier tour dans la coupe du monde en Argentine, 
c'est que, dans leur calcul de rentabilité, les onze joueurs se 
sont aperçus que les avantages monétaires nets qu'ils retire
raient d'une victoire étaient inférieurs à ceux résultant d'lin 
échec. M~is certains éléments peuvent venir fausser ce petit 
calcul que, dans chacune de nos actions, nous effectuons. . 

Or, pour les «nouveaux économistes », le principal élément 
perturbateur, c'est l'Etat; son intervention omniprésente et 
l'insuffisance du rôle du marché. II faut libérer l'économie de 
l'Etat, il faut étendre la sphère des rapports marchands. Ces 
revendications sont alors l'alibi d'une remise en cause' d'un 
certain nombre d'acquis obtenus par la lutte des travailleurs. 

Ainsi, le raisonnement en termes de capital humain joue le 
rôle d'antichambre à la privatisation des équipements collectifs. 
Chaque individu cherche à valoriser son capital humain. Dans 
cette recherche, l'éducation doit avoir un coût. II faut donc 
privatiser l'enseignement. Mais aussi les services de police, les 
pompiers, la distribution de gaz et d'électricité, etc~ Il ne. faut 
pas soutenir les chômeurs, car ce soutien fausse les données du 
calcul de chacun dans son libre choix entre une situation de 
travail et une situation de non-travaiI.Il ne faut plus non plus 
déterminer de salaires minimum. Toutes les revendications 
du patronat émergent. 

Deux conséquences encore de' la démarche des' «nouveaUlt 
économistes» valent d'être soulignées. La théorie des droits de 
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propriété - l'une des branches de la «nouvelle,. économie -
explique que la croissance économique est fonction du système 
des droits de propriété. La propriété privée est définie comme 
le système de droits optimal, car elle est une condition sine 
qua non du fonctionnement du marché, lui-même mécanisme 
d'allocation optimale des ressources rares. Il faut donc étendre 
à tous les actifs la propriété privée. 

Il faut donc privatiser la mer, l'air, etc. Cette privatisation 
est le seul moyen pour «internaliser les externalités », c'est-à
dire pour empêcher le plus efficacement possible la pollution, 
la dégradation du cadre de vie, etc. 

Seconde conséquence de la «nouvelle économie », il faut 
«imaginer une nouvelle technologie politique» (Demain le 
capitalisme, p. 40). Le système électoral majoritaire est en effet 
condamné car il ne permet pas à chacun d'exprimer ses préfé
rences. Certains «nouveaux économistes» ont imaginé un 
système dans lequel chacun exprimerait ses préférences en 
termes monétaires! Car, en effet, pour les «nouveaux écono
mistes D, les idées sont également des marchandises, négocia
bles sur un marché. C'est sur ce marché en particulier que se 
révèlent les limites de leur libéralisme. En effet, alors que, 
comme les « nouveaux philosophes », ils ont disposé d'énormes 
moyens d'information pour faire connaître leur produit, l'un 
d'entre eux, Pascal Salm, ose écrire, à propos du travail d'un 
auteur marxiste : «Il est absolument stupéfiant qu'un éditeur 
accepte de publier un ouvrage où l'on trouve autant de contre
vérités ... » (L'Economique retrouvée, p. 120). C'est bien la même 
idée du libéralisme qui anime M. Barre, «le meilleur écono
miste de France» et ses collègues appelés, sur le marché des 
idées, les «nouveaux économistes ». 

Eric IZARD, France Nouvelle, 10 juillet 1978.-

Avec les résultats que· nous savons 

Ce livre est un reportage inédit sur le renouvellement scien
tifique qui, aux Etats-Unisl est en train de révolutionner la 
pensée économique et politique libérale. Il nous fait découvrir 
une nouvelle génération de contestataires : ceux de l'école de 
Chicago et de l'école de Virginie, dont les méthodes appliquées 
en Amérique latine donnent les résultats que nous savons. 

Témoignage chrétien, 13 juillet 1978. 

Rafraîchissant 

( ... ) Henri Lepage, journaliste converti à la «nouvelle écono
nne D, a fait un manifeste de ce qui était initialement un 
reportage sur 1'« école de Chicago ». Sa critique de l'idéologie 
« colberto-socialisante» dominante en France est, après tout, 
rafraichissante. Aucun tabou ne lui résiste, même pas le Smic, 
dont toutes les études montreraient qu'il est facteur de chô
mage. Cette conception impérialiste de la «science» écono
miq,ue qui attire tout dans son champ (le social, le politique, 
etc.) verse évidemment à son tour dans l'idéologie. De ce fait, 
le livre, fondé essentiellement ~ur des travaux américains, 
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risque d'être l'objet d'une réaction de rejet. Il n'en pose pas 
moInS un certain nombre de vraies questions. 

L'Expansion~ mai .1978. 

Une percée conceptuelle 

( ... ) Il faut conseiller très fortement la lecture de ce livre. 
A titre de recension très fidèle de la nouvelle pensée économi
que, il n'a pas son équivalent en français. Or, la connaissance de 
cette pensée est nécessaire à tous qu'ils soient d'orientation 
dirijP.ste ou libérale, partisans des économies à décisions cen
tralisées ou décentralisées .. La percée conceptuelle que nous 
rapporte si bien Henri Lepage s'émancipera très probablement 
de ses aspects apologétiques pré-commandés. La nature, le 
champ, la méthode de la réflexion économique en seront pro
fondément modifiés. 

De plus, l'auteur fait preuve des qualités de style de l'excel
lent Journaliste qu'il est. Livre recommandé aux lecteurs 
curieux d'idées économiques générales mais allergiques au 
jargon de la profession. 

Jean DENIZBT, Banque, décembre 1978. 

La victoire d'un condamné à mort 1 

La nette victoire des candidats de la majorité semble d'un 
coup, rendre inutiles les innombrables livres, dossiers, thèses, 
documents, élaborés par les collaborateurs de François Mitter
rand, de Georges Marchais et parfois de Robert Fabre dans la 
perspective du succès des trois partenaires du programme 
commun. Des projets, ces deux ou trois dernières années, 
furent rédigés pour une autre économie et une nouvelle société. 

Toute cette httérature est-elle condamnée? N'y a-t-il pas des 
idées à glaner ici ou là ? Les vainqueurs sont-ils, d'ailleurs, sur 
la même longueur d'ondes? 

L'interrogation clé est la suivante : comment accepter ou 
freiner la reconversion du capitalisme? Ce capitalisme con
damné à mort ne va-t-il pas rebondir? Henri Lepage dans 
Demain le capitalisme, publie un reportage sur le renouvel
lement, aux Etats-Unis, de la pensée économique et politique 
libérale. Une fois encore, on prend l'exemple outre-Atlantique. 
Il y a une douzaine d'années, avec son «Défi américain », Jean
Jacques Servan·Schreiber offrit ainsi un extraordinaire exem
ple aux lecteurs en mal d'imagination. La philosophie d'Henri 
Lepage et de ses amis se résume ainsi: «Il faut dénationaliser, 
supprimer les monopoles bureaucratiques, liquider toutes les 
entraves au fonctionnement des mécanismes de marché, 
dénoncer les escroqueries de l'Etat-providence, réinventer les 
nouveaux droits de propriété. » 

Un tel programme est-il réaliste en France? Henri Lepage, 
qui joue avec les idées et les théories, semble ignorer totale-

1. Ce titre est de nous (N.D.B., 1980). 
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ment les hommes. La main-d'œuvre, pour lui, ne compte pas. 
On déplace les salariés au gré des ordinateurs. Demain le capi
talisme servira de référence. Il faut donc le lire et, au besoin, le 
relire. . 

Pierre YSMAL, Sud-Ouest, 2 avril 1978. 

Important et provocant 

Une révolution dans la pensée économique s'est produite 
aux Etats-Unis depuis <luinze ans. Cette révolution a deux 
caractéristiques essentielles : 

- elle rend l'économie plus réaliste et plus concrète, grâce à 
une nouvelle approche des agents économiques, et notamment 
du consommateur, et grâce à un élargissement de l'analyse 
économique au rôle des institutions (comme l'Etat); 

- .elle prend le contrepied des analyses traditionnelles qui 
prétendaient que l'intervention croissante de l'Etat était néces
saire pour corriger les imperfections de l'économie de marché. 
Ces nouvelles analyses économiques démontrent au contraire 
que l'intervention accrue de l'Etat conduit à des gaspillages 
et à la stagflation, et que cette intervention explique les pro
blèmes actuels des économies capitalistes. Les nouveaux éco
nomistes justifient avec précision et rigueur un effacement de 
l'Etat et une extension du marché et proposent des technolo
gies politiques pouvant conduire à cet effacement. Ils démon
trent ce que beaucoup sentaient. Ils déplacent le débat de 
l'alternative gauche ou droite vers l'alternative plus d'Etat ou 
moins d'Etat et justifient scientifiquement la décroissance du 
rôle de l'Etat. 

Henri Lepage, dans son livre Demain le capitalisme, expose 
clairement et complètement ces nouvelles théories. Il montre 
que les entreprises servent mieux l'intérêt général 'l.ue l'Etat, 
que les gestionnaires vont plus dans le sens du servIce public 
que les fonctionnaires. Pour lui, comme pour les économistes 
américains et français qu'il cite, le capitalisme retrouvé, con
currentiel, dynamique, libre, est le système économi!Jue de 
demain, et le marché la meilleure structure pour servir l'mtérêt 
général. Son livre est provocant mais rafraîcbissant~ parfois un 
:peu superficiel et léger (à voliloir trop prouver ... ) mais tou
JOurs intéressant et, la plupart du temps, solide. Les cadres 
d'entreprise devraient le lire et le méditer, car il démontre 
qu~ils sont aussi importants, sinon plus, pour le bien-être de 
tous que les fonctionnaires, et que la vraie liberté d'entreJ.:lrise 
(celle qui s'accommode mal de pleurnicheries auprès de l'Etat
providencei de deman4es de subventions, protections, passe
droits) est a clef du développement économIque. 

Du livre de Lepage, on sort un p-eu abasourdi. Cet iconoclaste 
a osé remettre en question, en s appuyant sur des bases scien
tifiques, un nombre impressionnant d'idées reçues. Il va plus 
loin que les plus libéraux. Ne va-t-il pas jusqu'à critiquer .. le 
sacro-saint dogme de l'école gratuite ? ... On ne peut s'empêcher 
d'éprouver une certaine incrédulité face à un travail de démo~ 
lition aussi systématique et aussi rigoureux. 
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Trop radicaux pour ~tre crédibles ? 

Sa critique du capitalisme mixte est en fait saine et souvent 
justifiée. Il va daiis le sens des intuitions de beaucoup de 
responsables d'entreprises, .d'économistes, d'hommes politi
ques, mais concrétise ces intuitions jusque-Ià un peu pieuses. 
Cela dit, certaines des critiques de Lepage semblent injustifiées. 
Pour prendre le contrepied, Lepage déifie ainsi la publicité, 
qu'il décrit comme un merveilleux et essentiel moyen de com
munication. Or, il est évident, même à un demeuré, que la 
publicité n'élargit guère les choix du consommateur, qu'au lieu 
d'informer elle joue sur des émotions, qu'elle est plutÔt favo
rable aux grandes entreprises qu'aux petites. La publicité joue 
un rÔlè économique fondamental: elle fait vivre des.medias. 
Mais elle ne joue pas le rÔle d'information. objective que 
Lepage lui· prête. Sans être menson~ère, elle est décalée par 
rapport à la réalité et s'éloigne de l'information objective qui 
ferait bien fonctionner des marchés parfaits. 

De même, attribuer tous les maux du capitalisme à l'inter
vention de l'Etat paraît un peu manichéen. La crise de 1929 
pour ne prendre qu'un exemple cité ~ar Lepage, a peut-être été 
amplifiée par les Etats. MaIS elle s est déclenchée à cause de 
l'effondrement d'une pyramide d'anticipations faite par les 
entreprises. et les ménages. Forrester a depuis longtemps 
démontré que, en l'absence même de toute autonté centrale, 
le jeu des anticipations ou des réactions décalées pouvait 
conduire à des crises graves, dont les embouteillages géants 
sur les autoroutes sont un exemple. 

Au fond, Lepage veut trop en faire. Dans soil souci de démon
trer, dans sa volonté d'être radical et paradoxal, de bousculer 
les Idées reçues, il reprend à son compte sans tri ni discerne
ment toutes les théories des nouveaux économistes, et perd 
ainsi une partie de sa crédibilité. Lepage s'atta~ue avec vio
lence à l'an ti-économie de Jacques Attali alors qu il existe des 
points de convergence entre les deux hommes, et que La 
nouvelle économie française décrit le capitalisme mIXte -
abhorré par Lesage - comme un Léviathan moderne qui nous 
écrasera sous l'auto-surveillance. . 

Le plan du livre est par ailleurs un peu chaotique, comporte 
des redites et ne suit pas vraiment une idée directrice. 

Malgré ·ses défauts, ses excès, ses outrances, le livre de 
Lepage est un livre important et provocant, qui annonce peut
être la naissance d'une idéologie hostile à l'Etat et favorable à 
l'entreprise/fondée sur des bases scientifiques. Une sorte de 
réponse à 1 économie marxiste, comme la nouvelle philosophie 
avait été une réponse à la philosophie marxiste. Tous ceux qui 
travaillent dans des entreprises devraient donc lire et méditer 
ce livre-choc. 

Harvard-L'Expansion, été 1978. 

Mérite largement le détour 

Le . titre volontairement provocant de l'ouvrage s~rend; 
comme choquent bon nombre des démonstrations qlle 1 auteur 
nous assène et qui remettent en cause bien des idées reçues. 
La crise de 1929? loin d'être due, comme on le croit, aux 



Critiques et commentaires 553 
défaillances de l'économie capitaliste, elle procède en réalité 
d'un excès d'interventionnisme étatique: le S.M.I.C.? toutes 
les études montrent, nous affirme l'auteur, qu'il constitue un 
facteur de chômage important. . 

Ouvrage décapant, Demain le capitalisme, du journaliste 
Henri Lepage, exposé des travaux des économistes «liberta
riens .. américains, a pour premier mérite de présenter un 
résumé d'une école de pensée très féconde, mais qui reste très 
peu connue du grand public français. 

( ... ) De cette analyse très fouillée, une idée-force se détache: 
les grandes périodes d'essor économique sont inséparablement 
liées au développement de la propriété privée; que cette der
nière recule, et c'est la régression. Une large partie de l'ou
vrage est également consacrée à la critique du développement 
des pouvoirs et de l'interventionnisme de l'Etat, qui réalise mal 
et plus cher ce que des entreorisès privées pourraient réaliser 
à bon marché. Démystifiant l'Etat-Providence, les économistes 
ultra-libéraux américains remettent ainsi systématiquement en 
cause l'existence de monopoles publics comme la politique 
sociale des Etats, jugés contraires à l'efficacité économioue, et 
préconisent un retour à la concurrence accrue. Certains d'entre 
eux vont même beaucoup plus loin : tels David Friedman -
le fils de Milton Friedman - ou Roger Leroy Miller oui, dans 
leur exigence d'un libéralisme absolu, réclament la liberté de 
l'usage de la drogue ou la suppression du service militaire 
obligatoire, débouchant ainsi sur une sorte d'« anarcho-capita
lisme." assez proche, en définitive, des thèses de la contestation 
gauchiste. 

Un tel « réductionnisme" économique, qui aboutit à faire de 
l'économie la science-reine et à tout lui subordonner (le poli
tique. le social, etc.) est loin. d'emporter l'adhésion.· Il reste 
toutefois que, par sa présentation d'auteurs américains injuste
ment méconnus, comme par ses critiques stimulantes· de 
l'idéologie économique dominante en France, le livre d'Henri 
Lepage mérite largement le détour. 

Jean GANIAGE, France-Forum, aoilt 1978. 

Une démystification limpide 

En France, les livres consacrés à l'économie se heurtent à 
un ostracisme général. Le public semble être atteint d'une 
étrange maladie qui ressemble à de l'allergie. Raymond Ruyer 
mentionne avec justesse ·cet état : pour lui, notre société est 
frappée d'« éconophobie généralisée ». 

A l'examen, il apparaîtrait que les Français poursuivent la 
vieille dispute qui opposait, lorsqu'ils étaient potaches, les 
littéraires aux «matheux ". Devant un ouvrage d'économie, 
beaucoup s'attendent à subir un déferlement rébarbatif de cour
bes, de diagrammes, de formules. Et puis, les noms mêmes des 
concepts ont des consonances tout aussi barbares qu'herméti
ques. 

Cette méconnaissance ~ voire ce refus - a de fâcheuses 
conséquences. Elle permet aux hommes politiques de tenir des 
propos qui - si leurs auditeurs se trouvaient mieux informés 
- les déConsidéreraient à jamais. Elle favorise l'exploitation de 
la crédulité et autorise l'irresponsabilité. 
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Demain le capitalisme ... Sous ce titre provocant, on découvre 
un texte qui bouleverse la plupart des idées reçues en ce 
domaine, et Dieu sait si celles-ci sont nombreuses. 

L'auteur nous initie, dans un exposé limpide, débarrassé de 
tout jargon, aux recherches et travaux effectués par les nou
veaux économistes de l'Ecole de Chicago. 

Là, au cours des années 1960-70, alors que l'homme effectuait 
ses premiers pas sur la Lune, que .la conquête de l'espace 
commençait, que des progrès immenses étalent faits en bio
logie et en génétique, un petit groupe d'économistes jetaient les 
bases d'une véritable science économique. Ils mettaient fin 
ainsi à l'empirisme qui prévalait en ce domaine. Ils reléguaient 
l'analyse marxiste au musée des idées tout aussi erronées que 
périmées. 

Cette percée scientifique d'une théorie économique ouvre des 
perspectives jusqu'alors insoupçonnées au développement de la 
pensée libérale. 

S'étant débarrassés des préjugés, s'étant donné une méthode 
d'analyse, les nouveaux économistes s'aperçoivent que les 
travers et les défauts de la société occidentale ne sont pas dus 
au capitalisme. S'ils existent - et personne ne le nie -, c'est 
au contraire parce que cette' société n'est pas réellement 
capitaliste. 

Dénationaliser 

Henri Lepage est trop seneux pour s'amuser à tenir des 
paradoxes ou pour faire de la provocation. Il sous-tend son 
propos par une "documentation précise, et l'appuie de nombreux 
exemples. Il ne s'agit pas de faire le procès du capitalisme et, 
s'il y a un procès à faire, il importe de dresser celui de l'Etat. 
La logique intrinsèque de ce dernier est d'étendre sans cesse 
ses prérogatives. Il impose, quelle que soit son étiquette, une 
bureaucratie tatillonne qui extermine d'une manière brutale ou 
lénifiante la liberté. Pour augmenter celle-ci, il est nécessaire de 
dénationaliser : il faut supprimer les monopoles et avoir le 
courage de dénoncer les escroqueries de l'Etat"providence. 

Il s'avère vital de cesser de penser notre univers avec la 
mentalité d'un contemporain de Zola ou de Dickens. Une fois 
débarrassé de toute vision archaïque, il faut.aussi reconnaître 
que nous véhiculons souvent une mauvaise conscience, héritée 
de falsificateurs de l'Histoire. 

Ce livre est plus qu'une démystification. Tour à tour, moyen 
d'information et de connaissance, il invite et suscite la réfleXIon. 
Il faut le lire, même si de prime abord le sujet semble un peu 
rébarbatif. L'effort consacré - et celui-ci n'est pas démesuré -
engendrera vite de nombreuses plus-values. (Pluriel-Hachette.) 

Jean-Claude LAURET, Minute, 26 avril 1978. 

Essayez de comprendre 

Comme introduction, disons qu'Henri Lepage a 36 ails, est 
diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. ~l a fait ses 
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études d'économie à l'Université du Colorado, puis à la London 
School of Economics. Il est journaliste, ancien rédacteur en 
chef adjoint de l'hebdomadaire Entreprise, spécialiste des 
problèmes conjonctures et affaires monétaires. En 1975, il fut 
rédacteur en chef de Review. 

Cela suffira pour situer l'auteur : il a étudié les différentes 
formes du capitalisme occidental, il connaît bien le capitalisme 
anglo-saxon qui l'a impressionne profondément. Son livre est 
écrit avant tout pour les hommes qui ont étudié l'économie 
dans les écoles, car les gens qui ne connaissent pas le méca
nisme et ignorent les rouages de l'économie internationale ou 
de l'économie politique, ne pourront pas le suivre dans ses 
traités touffus et diversifiés. L'auteur lui-même dit, dans son 
introduction: «Je sais que parfois la lecture des chapitres qui 
suivent ne sera )?,as toujours aisée. Mais il faut que l'on prenne 
conscience de 1 intérêt que présente, dans les circonstances 
actuelles pour défendre les libertés individuelles les plus fonda
mentales, la maîtrise d'une certaine culture économique fondée 
non plus sur les enseignements traditionnels de la macro
économie universitaire, mais sur les nouvelles approches de la 
théorie micro-économique. » 

Essayez de comprendre ... 
En tout cas, l'auteur prétend que l'hIstoire du capitalisme a 

été falsifiée. Veut-il dire par là que ce qu'il a appns dans les 
grandes écoles ne correspond :pas à la réalité? Nous savons par 
expérience que les « grands» economistes font d'habitude juste 
le contraire de ce qu'ils prétendent faire. Lorsqu'un gouverne
ment « combat» l'inflation en augmentant les prix en moyenne 
de 15·à 20 %, on est en droit de croire que ses objectifs sont 
tout autres ... De même, l'auteur de Demain le capitalisme se 
dit partisan d'une expansion économique constante, mais en 
même temps il veut démonter les lois sociales. Ce qui aurait 
pour conséquence inéluctable une forte diminution du pouvoir 
d'achat de la majorité des acheteurs. A qui veut-il alors vendre 
les marchandises en surnombre? Aux chômeurs? Aux pays 
sous-développés? L'Etat-providence, que l'auteur n'aime pas du 
tout, ne serait-il pas un peu créateur de clientèle? A l'auteur 
de ce livre de réfléchir ... 

Il est vrai que nous vivons dans une drôle d'époque. D'un 
côté, on prêche la croissance constante; on augmente la pro
duction en se basant sur cette vieille banalité qui veut que les 
prix baissent lorsqu'il y a abondance de biens de consomma
tion. En vérité, les prix augmentent malgré le trop-plein, et 
trop souvent l'on préfère détruire les denrées alimentaires et 
même les objets manufacturés pour pouvoir augmenter les 
prix. 

Entre les différentes formes de capitalisme Henri Lepage 
choisit celle qu'il dit «libre». Libre de quoi? bes obligations 
sociales? Si, en le suivant, l'assuré social serait contraint de 
s'assurer chez une compagnie privée, cela réduirait peut-être le 
coût, mais plus encore les prestations: Et un malade ou un 
retraité qui ne dispose pas d'un «capital» minimum est un 
client empêché, donc perdu. 

L'auteur n'aime pas le capitalisme d'Etat des pays de l'Est. 
Il n'est pas le seul. Lorsqu'il a écrit son livre, il n'a pu encore 
connaître l'expérience du Cambodge qui a banni tout capita
lisme en supprimant tout simplement l'argent comme moyen 
de paiement. Nous ne croyons pas au succès de cette expé-
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rience, mais elle existe. Et puisque c'est un cas unique, il sera 
intéressant de se documenter sur son déroulement. 

Il y a des milliards d'hommes sur cette terre. S'il y a trop de 
déshérités entre eux, ils se révolteront. Les Brigades Rouges, 
les extrémistes japonais, les terroristes palestiniens ne sont-ils 
pas créés (plus ou moins) des excès capitalistes? En conclu
sion, nous sommes d'accord avec l'auteur pour un capitalisme 
amélioré, qui par une croissance constante améliore les condi
tions d'existence de l'humanité. Mais nous sommes en complet 
désaccord s'il prône une économie «libre» non soumise aux 
lois de l'Etat. 

En tout cas, il vaut le coup de lire ,cette œuvre théorique de 
l'économie capitaliste. Edité par «Le Livre de Poche», 448 pages. 
Dans toutes les librairies. 

E. T., L'Alsacien, 10 juin 1978. 

Renouveau? Renaissance? 

Renouveau? Renaissance? Après tant d'aventures, les idées 
de liberté économique reprennent quelque vigueur en France, 
en Allemagne et, plus encore, aux Etats-Unis, et cela de façon 
parfois inattendue. Dans notre société mouvante et tourmentée, 
il y aura toujours des hommes pour dénoncer l'abus des inter
ventions et d'autres pour déplorer leur i,nsuffisance. 

Le livre de Henri Lepage, prenant, éclairant, novateur à plus 
d'un titre, vaut, avant tout, par la description des courants 
d'idées aux Etats-Unis, de certains d'entre eux, du moins. 
S'agit-il d'un simple retour au laisser-faire, au laissez-passer? 
De bien davantage et plus encore. 

Dès l'abord, et de nature à tenter un dramaturge, Molière ou 
Tennessee Williams, apparaît la situation tragico-comigue du 
libéral, prix Nobell Friedman, dépassé par son fils et disciple, 
David, devenu «lioertarien ». Avant même d'imaginer un dia
logue savoureux entre ce jeune anarcho-capitalisme et un 
super-Chevènement sur les voies du dépérissement de l'Etat, 
souhaitons la parution, en français, de The machinery of 
freedom, de David. 

Après ces pages brillantes et révélatrices, nous nous divertis
sons à refaire un peu d'histoire; jeu qui pourrait suggérer un 
travail intense, ne serait-ce que pour détruire les clichés phari
siens sur le dix-neuxième siècle industriel. 

Avons-nous, en France, l'équivalent du «Public Choice»? 
Cet organisme ne se soucie pas de savoir ce qu'il convient de 
faire, mais de comprendre pourquoi les citoyens (les Améri
cains en l'occurrence) se comportent comme ils le font, dans les 
affaires privées et publiques. ' 

Sautons avec regret des pages fertiles sur l'Etat-providence, 
l'impôt négatif, les télécommunications, la mort de Keyiles, 
etc., pour nous pénétrer «des révolutions» de Gary Becker, 
machines à réfléchir en tout cas, en terminant sur l'idée que les 
Français se font de l'Etat et les vues sur le capitalisme à créer. 

Félicitons aussi l'éditeur de nous avoir présenté l'auteur, y 
compris sa photographie. Information, communication, exem
ple à suivre. 

Alfred SAUVY, Le Monde, 11 avril 1978. 
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Le désenchantement du monde se poursuit ... 

Ne ·vous laissez pas décourager par le titre provocant de ce 
livret car .même si vous êtes convaincu que'le capitalisme n'a 
pas e vent (de l'histoire) en poupe, il est probable que vous 
n'avez qu'une idée assez vague des recherches économiques, 
essentiellèmentaméricaines, présentées avec talent· dans 
Demain le capitalisme, et surtout des enseignements de portée 
générale que l'on.peut en tirer. 

Il s'agit, en effet, de travaux peu connus en France, dont il 
n'existe d'ailleurs aucune traduction, si l'on met à _part La 
Nouvelle Histoire économique de Ralph Andreano (Gallimard), 
qui ne concerne d'ailleurs qu'un aspect du sujet. En ce domaine, 
les étiquettes sont commodes, mais trompeuses. La manière 
la moins mauvaise de caractériser les résultats que l'on trouve 
dans l'enquête d'Henri Lepage consiste, je crois, à y voir une 
application systématique de l'analyse micro-économique aux 
problèmes' passés et présents des sociétés occidentales, en 
entendant par là, cette branche de la science économique qui 
traite de la manière dont consommateurs et entrepreneurs 
cherchent à maximiser leurs objectifs en fonction des prix de 
ce qu'ils achètent et de ce qu'ils vendent. 

A première vue, on ne VOlt pas très bien pourquoi ce mode 
d'approche présenterait une vertu heuristique ~articulière par 
rapport à d'autres angles d'attaque comme 1 analyse macro
économique, qui nous est devenue familière grâce à la vulga
risation de la comptabilité nationale. 

Pour comprendre ce que peut être son apport spécifiq1,le, il 
est nécessaire de juger sur pièces, et pour ce faire, je prendrai 
deux illustrations dans l'enquête approfondie effectuée aux 
Etàts-Unis par Henri Lepage : les origÏIles de la croissance 
économique moderne, et la critique de l'Etat-Protecteur. 

L'explication habituelle du «décollage.. observé en An. 19le
terre à partir du XVIIIe siècle et couramment qualifié de Révo
lution industrielle, se réfère soit aux mutations technologiques 
intervenues à cette époque, soit (avec Max Weber) au milieu 
culturel favorable à l'innovation que créait l'adhéSIon à l'éthi
que protestante. Les études effectuées par l'économiste et histo
rien Douglas North (The Rise of the Western World, 1973) 
conduisent à penser que le processus de croissance durable en 
vertu duquel la production augmente en meme temps que le 
niveau de vie par habitant - au lieu d'évoluer en sens inverse, 
comme dans l'univers de Malthus - s'set déclenché en Angle
terre et en Hollande dès le XVIIe siècle, et pour des raisons qui 
n'ont à voir ni avec la technologie ni avec la religion. 

L'originalité de ces deux pays consiste à avoir créé avant les 
autres des institutions juridiques qui réaménageaient les droits 
de propriété dans un sens favorable à l'innovation, en permet
tant à ceux qui assumaient les risques d'un investissement de 
retenir une part du gain de productivité bien supérieure à ce 
qu'elle aurait été dans les structures plus .. collectivistes.. du 
régime féodal. Soulignons cependant que cette approche micro
économique, qui nous fait comprendre l'apparition de compor
tementséconomiques nouveaux, en les référant au changement 
du système de pnx et d'incitations ambiant, n'évacue pas pour 
autant la dimension politique, puisqu'aussi bien l'autorité cen
trale est la seule à pouvoir décider de modifier ou non les 
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règles du Jeu. Et pour D. North, très proche ici de Tocque
ville 1, ce ;n'est pas par hasard que l'évolution des droits de 
propriété s'est révélee plus favorable à l'efficacité économi~ue 
dans . les Etats à pouvoir modéré que dans les monarchies 
absolues (voir pp. 153.165 pour la démonstration). 

Je serai plus bref sur le second volet, celui de la critique de 
l'Etat-Protecteur (Welfare State), car le but recherché est 
çl'emblée visible. Les nombreuses études que cite H. Lepage 
ont été, en effet, réalisées pour mettre en évidence les inci
dences réelles des actions gouvernementales aux Etats-Unis, 
incidences qui ne coïncident pas toujours aVec les objectifs 
affichés. Je prendrai à dessein l'étude de Sam Peltzman sur la 
ceinture de sécurité, car elle montre que l'analyse micro
économique ne se limite pas aux comportements de type « mar
chand ». Le raisonnement de Peltzman est que l'obligation faite 
aux automobilistes d'utiliser une ceinture de sécurité a réduit 
le coüt individuel du risque d'une conduite téméraire, et accru 
par conséquent, toutes choses égales d'ailleurs, la « demande» 
de risque. Le résultat est que les accidents sont effectivement 
moins dangereux pour les passagers; en revanche, les acci
dents affectant des non-automobilistes ont augmenté en nom
bre et en gravité. Le coût global des accidents de la route n'a 
pas diminué, et en outre, il pèse davantage sur une catégorie -
les non-automobilistes - dont on peut penser qu'elle est en 
moyenne moins riche que celle des conducteurs, d'où un trans
fert de type «régressif ». 

Il faudrait encore mentionner les travaux de Gary Becker 
sur les ménages considérés comme des agents. économiqùes à 
part entière, qui «produisent» de quoi satisfaire leurs désirs 
et besoins en utilisant trois sortes de ressources: leurs revenus 
monétaires, leur travail domestique et le temps de· chaque 
membre. On y voit notamment comment l'élévation des revenus 
du travail aboutit à renchérir le coût du temps, donc pousse à 
économiser celui-ci à l'aide d'équipements ménagers, cependant 
que la diminution du prix relatif des équipements par rapport 
à la main-d'œuvre, jointe à la réduction de la durée du travail, 
amène les ménages à remplacer de plus en plus les services par 
des biens, contrairement à l'idée habituelle selon laquelle la 
société post-industrielle sera essentiellement consommatrice 
de «tertiaire ». 

Comme le rappelle à juste titre le Fontana Dictionarr of 
Modern Thought (article «Economics »), «les économistes 
marxistes n'accordent guère d'intérêt à la micro-économie ». On 
ne peut vraiment pas leur en youloir car c'est une discipline 
intelle.ctuelle singulièrement peu gratifiante. Avec elle, l'histoire 
économique n'est plus une épopée exaltante où les classes 
dominantes, après avoir (momentanément) conquis le pouvoir, 
se le voient arracher d'un coup par les classes opprimées. 
L'Etat n'y a pas ce statut curieux et fascinant qui en fait à la 
fois l'instrument privilégié des monopoles et le sanctuaire à 
défendre contre toute reprivatisation. Quant au consommateur, 
il cesse d'être l'éternel dupe de ses «faux besoins» attendant 
qu'une planification réellement démocratique satisfasse ses 

1. Cf. l'analyse que fait Raymond Boudon des paradigines de 
type tocquevillien. dans Effets pervers et ordre social (P.U.F., 
1977, pp.215 et swv.). . 
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aspirations profondes. A la place, l'analyse micro-économique 
substitue un jeu compliqué - mais non arbitraire - de rationa
lités antagonistes onentées par des contraintes qui évoluent 
selon les avatars du changement technologique et du processus 
politique. C'est au fond le grand mouvement de désenchante
ment du monde qui se poursuit, et je ne serais pas surpris gue 
d'aucuns préfèrent une (anti) économie plus consolante, où 1 on 
soit sûr que Sarastro triomphera de la Reine de la Nuit. Mais 
après tout, pourquoi des deux, est-ce l'homme qui devrait 
gagner? 

Bernard CAZES, La Quinzaine littéraire, 16 mai 1978. 

Feux croisés sur l'Etat 

Les penseurs libéraux se réveillent en France. La tentation 
est forte de voir là une conséquence de l'engagement sans 
complexes de M. Raymond Barre sur le terrain d'une économie 
beaucoup moins «administrée »1 ou un reflux social après 
l'échec de la gauche aux électIOns législatives. En fait, le 
courant a pris sa source bien avant l'éclosion de ces phéno
mènes politiques. 

Que la campagne contre la gauche ait aidé certains ouvrages 
à être publiés 1, on peut en être assuré. Les éditeurs savent fort 
bien utiliser les méandres de la conjoncture pour pousser 
leurs "poulains». Qu'une dizaine de néo-libéraux français 
aient cru bon de se faire porter par la vague née des « nouveaux 
philosophes» pour monter une phalange de «nouveaux écono
mistes » et lancer un défi aux tenants du progranlme commun, 
c'est de bonne guerre. Mais le mouvement qui agite en ce 
moment un certain nombre de jeunes penseurs, universitaires 
ou non, remonte à beaucoup plus loin 2 et s'enracine plus 
profondément. 

En fait, ·une fois de plus, la lumière est venue des Etats-Unis. 
Lorsqu'un certain nombre d'économistes «radicaux» commen
cèrent d'avoir une réelle audience outre-Atlantique, au début 
des années 70, il ne fallut pas très longtemps avant qu'en 
France, les thèmes de cette « école» fussent exploités. MM. Jac
ques Attali et Marc Guillaume furent à cet égard des pionniers, 
avec leur livre L'Anti-économie. 

C'était un brûlot contre l'enseignement académique, affir
mant que l'économie en se séparant des autres sciences humai-

1. Vive le capitalisme, de Maurice Roy (fIon), par exemple 
(Le Monde du 3 novembre 197~)J Le Capitalisme demain, d'Henri 
lepage (Livre de Poche) (Le Monde du 11 avril 1978), « Turbu
lences d'une économie prospère» où un certain nombre de 
libéraux s'opposaient à des économistes « de l'opposition» 
défendant le dossier « Ruptures d'un système économique» 
sous le titre général L'Occident en désarroi (Dunod). 

2. Un colloque a été organisé au cours de l'année 1975 à 
l'E.S.S.E.C. autour de ce courant de pensée, et les principales 
contributions ont été réunies en livre fin 1977 : L'Economique 
retrouvée (Economica) sous la direction de J.-J. Rosa et Florin 
Aftalion. 



560 Demain -le libéralisme 

nes devenait une pseudo-science qui, faisant l'apologie du statu 
quo, occultait les conflits ~t les transformait -en «problème» 
dont elle cherchait et trouvait par construction «les solutions 
de :\,lus en plqs irréalistes et prétentieuses ».. . 

C est contre ces -critiques que les «nouveaux économistes » 
- retrouvant les messa~es du libéralisme souvent le plus 
classique ...... réagissent aUJourd'hui, en s'inspirant cette fois des 
travaux des néo-libéraux américains. Ils n'y vont pas par 
quatre chemins. Les maux de la société actuelle proviennent 
non pas du capitalisme, estiment-ils, mais du fait qu'il n'yen a 
pas assez, que l'on a trop d'Etat et pas assez d'économie de 
marché. 

Convergences 
Cette levée de boucliers contre l'Etat rejoint curieusement un 

certain nombre de thèmes socialistes, favorables à la décentra
lisation, à la démocratisation de l'entreprise, au contrôle par les 
individus' de leur vie quotidienne, sur le plan local. Le «dépé
rissement de l'Etat,. se perd de plus en plus dans les lointains 
-du communisme, alors que les néo-libéraux essaient de prouver 
qu'onl'eut Y arnver rapIdement. Curieuses convergences 1 Elles 
ne suffiraient pas pourtant à expliquer l'attention qui est portée 
sUr cet avatar actuel de la pensée économique. 

En fait depuis la mort de Keynes, la grande époque de la 
« macr():économie " semble _passée. Il etl.t fallu qu'un auteur de 
son envergure publiât une Théorie générale valable pour notre 
temps où les concepts ne devraient plus seulement servir à 
irriguer l'action en faveur du plein-emploi, mais aussi contre' 
l'inflation. Rien de substantiel n'est venu, si bien que le plura
lisme de l'inspiration est de règle aujourd'hui, avec un regain 
d'intérêt ~n le sait, pour l'école de Chicago, dont le leader est 
Milton .rriedman. . . 

C'est surtout au regain de la «micro-économie,. que l'on 
assiste aujourd'hui. ce qui s'explique non seulement p,ar un 
retour du balancier doctrinal, mais à notre avis par 1 impor
tance qu'a pris le phénomène de chÔmage dans un clImat 
d'inflation. La «stagflation» a peut-être encore plus desservi 
la «macro-économie,. que les épIgones de Keynes. On sent bien 
que la seule vraie façon de lutter contre le chÔmage, c'est de 
créer des emplois et des emplois utiles, notamment dans 
l'industrie et les services. De plus en plus les gouvernements 
estiment qu'une politique conjoncturelle ne suffit plus, qu'il 
convient de lancer une politique active de l'emploi, ce qui 
revient à aider des entreprises à investir, ·à prendre des mesu
res spécifiques, sélectives, régionales, de rapprocher par tous 
moyens les offres et les demandes concrètes de travail. 

Il y a donc encore de beaux jours pour les doctrines écono
miques qui parlent plus de fumes que de P.N.B., des choix 
libres des consommateurs que des investissements collectifs, 
etc. Mais ce qui frappe aujourd'hui et qui montre bien la force 
des idées lancées par la 1ï~'!7~e française ou les «radicaux» 
américains, c'est l'extraor' . e déploiement de dialectique-de 
ces «nouveaux économistes» pour intégrer dans la science 
économique qu'ils veulent rajeunir, tous les problèmes dé 
société qu'on leur reprochait précisément de négliger : les 
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conditions.de vie des travailleurs, l'accroissement (,les inégalités, 
la répartition des richesses, du pouvoir, la destruction du patri-
moine na~, etc. . 

La récupération de l'autogestion 
Pltisétonnant encore est l'essai de «récupération» de; .. 

l'autogestion. M. Henri Lepage, dans un livre épais qui vient de 
paraître 3, commence par critiquer le type d'autogestion 
défendu par la C.F.D.T~ : selon lm, il est obligatoirement mal
thusien comparativement au système capitaliste, et ses parti
sans ont tort d'établir une liaison univoque entre certains maux 
de notre société (qui sont en fait «le coo.t de la croissance ») 
et la logique capitaliste. 

Une fois ces démonstrations faites, l'auteur reconnait que 
nous sommes parvenus à un stade d'évolution qui implique une 
revalorisation des. valeurs de convivialité par l'apport à celles 
de notre société marchande, ce qui sous-tend la «philoso
phie » de l'autogestion. Mais l'auteur estime que le libéralisme, 
plus que tout autre système, est en mesure de répondre à cette 
aspiration. 

C'est là que les yeux s'écarqllillent et qu'il faut, sans parti 
pris, écouter de plus près. M. Henri Lepage part de cette idée 
sue la société industrielle, depuis un certam temps, couvre 
1 essentiel des besoins humains de base. On aurait donc déjà 
dO. observer le déplacement de la demande des individus vers 
d'autres types de besoins d'ordre supérieur. 

Ce n'est pas du tout ce qui s'est. passé. On est entré dans un 
univ.ers de «marchandisation» généralisée. De là, une critique 
«radicale» de la société: tout pouvant s'échanger contre tout, 
plus ·rien n'a de valeur en soi. Comment en est-on arrivé là ? 
Les marxistes disent: «Notre crise de civilisation résulte d'un 
vaste. complot par lequel une coalition d'intér~ts (capitalistes 
et . méga-bureaucraties industrielles) dicte à une populatio1l 
inconsciente et violée la reconduction sans fin de modes de vie 
reproducteurs d'hétéronomie» ou, si l'on veut, d' « aliénation ». 
La rançon du succès de l'entreprise capitaliste est sans doute 
d'avoir contribué au déèlin de grandes institutions occiden
tales (famille, Eglise, armée, etc.) et d'avoir contribué à mouler 
des hommes «unidimensionnels ». 

La situation commence à s'inverser selon M. Henri Lepage, 
du fait des progrès économiques. L'utilité marginale d'un envi
ronnement plus convivial croit, alors que celle de la production 
de biens matériels décroît. « On est enfin arrivé au point oit la 
poursuite de l'etfjcacité, stricto sensu, commence à devenir une 
valeur secondaire. » 

On ne voit donc pas pourquoi il faudrait briser les ressorts 
fondamentaux du progrès technique pour rendre possible un 
processus déjà entamé dans notre société capitaliste. «C'est 
(:l'autant plus vrai que notre système actuel est en train d'accou
cher d'une révolutton technologique susceptible de lui ouvrir 
toutes grandes les portes de la société conviviale. » Grâce à la 
micro-iilformati9.ue, les moyens dé décentralisation sont enfin à 
notre 'portée, qw permettent de concevoir d'une autre façon les 
rapports hommes-machines (abolition du taylorisme), de faire 

. 3. Autogestion et Capitalisme, Institut de l'entreprise, 
Masson. 
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naitre un nouvel artisanat technologique, de modifier les rap
ports humains dans l'entreprise, de décentraliser non plus 
seulement l'information, mais également les processus de 
décision eux-mêmes. 

Ainsi, sans révolution, on parviendra aux effets les plus atten
dus de l'autogestion: ceux de l'éclatement du faisceau de droits 
qui fondent les pouvoirs aujourd'hui. 

L'anarcho-capitalisme 

Le processus paraît séduisant, d'autant plus que M. Henri 
Lepage - tout à sa rancœur contre les tendances étatiques 
comme les autres néa-libéraux - se proclame «anarcha
capitaliste», c'est-à-dire partisan d'une société où chacun aurait 
la possibilité de vivre la vie qu'il désire et serait en mesure 
d'adhérer à des groupes ou communautés «sociétales» de son 
choix, pratiquant soit le capitalisme, le socialisme, le commu
nisme, etc. 

C'est le principe de la «souveraineté du consommateur» 
étendu au choix de sa propre CI société ». M. H. Lepage souligne 
qu'il est impossible d'arriver à ce résultat tant qu'il existe des 
organisations étatiques, dotées de pouvoir de coercition hors du 
droit commun, et permettant à quelques-uns d'imposer aux 
autres leur conceJ;?tion de la meilleure façon de vivre en société. 

Sans entrer séneusement dans un débat où l'on voit, encore 
une fois, la droite et la gauche se liguer contre l'abus du pou
voir étatique, faisons sim~lement remarquer à M. Lepage que 
le «pOUVOIr capitaliste », 1 « idéologie dominante », comme l'on 
dit aujourd'hui, impose, ô combien, sa «conception de la meil
leure façon de vivre en société D. Quant aux· succès éconoriûques 
du néo-libéralisme, il a peut-être à son actif les résultats de 
l'Allemagne et des Etats-Unis, mais on ne l?ourra dire que les 
«Chicago boys» de M. Milton Friedman aIent fait la preuve, 
au Chili, de l'efficacité de leur médecine. Et comment ne pas 
voir que la spéculation foncière - qui est le dévergondage de 
la propriété du sol - a conduit à la pollution de la nature par 
le béton et à une hausse telle des prix de la construction que 
la plupart des travailleurs ne peuv.ent plus maintenant vivre 
décemment au cœur des villes ? 

Pierre DROUIN, Le Monde, 13 mai 1978. 

Une sorte de reportage objectif 

Une nouvelle politique est peut-être en train de se concevoir 
qui représente l'amorce d'une évolution intellectuelle dont les 
conséquences :pour les années à venir sont aussi importantes 
que la révolution keynésienne des années 1930. Ce livre n'est 
pas un pamphlet politique de plus dans le procès qui est fait 
au capitalisme et à l'économie de marché; mais une sorte de 
reportage objectif sur l'ensemble des travaux qui marquent 
présentement le renouvellement des sciences économiques et 
politiques, au moins dans le monde anglo-saxon. Il soUhaite, 
au reste, que les Français ne restent pas étrangers àce renou
vellement. 

Nord-Eclair, Nord-Matin, 16 mai 1978. 
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Un anti~programme commun 1 

La crise dont nous souffrons, ·ce n'est pas celle du capita
lisme, mais de l'étato-capitalisme qui sévit dans tous les régi
mes, qu'ils soient libéraux ou SOCIalistes. Il faut - nous dit 
l'auteur - dénationaliser, supprimer les monopoles bureau
cratiques, liquider toutes les entraves au fonctionnement des 
mécanismes de marché, dénoncer les abus de l'Etat-providence, 
réinventer de nouveaux droits de propriété. Ce livre est anti
programme commun. Mais il reste à inventer un ·nouveau 
caPItalisme avec les avantages de l'ancien, mais sans ses 
défauts. Et, par conséquent, améliorer la bureaucratie et faire 
disparaître la technocratie dont nous sommes en train de mou
rir! On peut lire également Le Contre-Mal français de Tixier
Vignancourt (Albin Michel) qui réfute en partie un livre surfait 
Le Mal français d'Alain Peyrefitte,· actuel Garde des Sceaux de 
notre pays. 

Les Routiers, organe officiel de la défense des Routiers, 
1er juin 1978. 

Pour ne pas bronzer idiot 

( ... ) Toute la littérature estivale n'est pas faite seulement 
d'évasion, tant s'en faut, et la réflexion reste la chasse gardée 
de ceux - plus rares - qui réPugnent à mettre leur sens 
critique sur· le sable. 

Avant d'aller sur le court de tennis ou piquer une tête dans 
la grande bleue, ils reliront un passage de «L'Histoire des 
idéologies» par François Châtelet1 ou un chapitre de Demain 
le capitalisme par Henri Lepage aans l'édition de poche ... 

J.-P. GIROLAMI, Nice-Matin, 29 juin 1978. 

Le retour libéral 

« Alors, Barre, ça doit vous plaire! » Impossible de faire un 
pas sans que jaillisse cette question. Et je suppose qu'il doit en 
etre de même pour la plupart de ceux (l.ui, comme moi, ont 
accepté l'étiquette de «nouveaux éconOmIstes ». 

Soyons donc franc et direct. Oui, bien sûr. «Barre, ça me 
plaît! », comme il est toujours plaisant de trouver au gouver
nement quelqu'un dont les actes et discours rejoignent ce que 
vous pensez. Qu'il s'agisse de la politique de suppression du 
contrôle des prix, de la vérité des prix du secteur public, du 
retour au libéralisme «contractuel» en matière sociale, du 
durcissement de l'attitude des pouvoirs publics à l'égard des 
entreprises moribondes et budgétivores, des récentes déclara
tions du Premier ministre concernant le retour inéluctable à 
des systèmes de retraite fondés sur ·la capitalisation (et non la 
«répartition »), ou· encore les efforts pour faire éclater le 
monopole de la forteresse des· Finances, ·nous avons enfin un 
ensemble politique dont: la cohérence tranche avec l'oppoi:tu
ni~me interventionnil'te du libéx:alisme traditionnel « à la fran-
çaise »0 . , . 

Il est. vrai que le pari est . risqué. Ceux qui annoncent un 
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million et demi de chômeurs pour l'année prochaine n'ont sans 
doute pas tort. Sur le plan social, on n'a peut-être pas agi avec 
tout le doigté qui était nécessaire, et l'op. a probablement laissé 
passer des occasions qui ne se rattrapent pas. Mais il faut 
savoil; ce que l'on veut. Si l'objectif est de permettre à l'écono
mie française de survivre à la crise, si l'on veut éviter d'avoir à 
entretenir demain deux millions ou plus de chômeurs, il n'y a 
pas d'autre voie que celle du « barrisme ». Bien sûr, c'est dou
loureux, et ce le sera encore plus dans les mois qui viennent. 
Mais on n'a rien sans rien. Céder aux sirènes qui, de quelque 
côté qu'elles soient, réclament la relance au nom de la sauve
garde de l'emploi ou du pouvoir d'achat signifierait seulement 
que nous accepterions d'avoir demain encore plus de chômage 
que nous n'en aurons à la rentrée, et beaucoup moins de pou
voir d'achat que nous pouvons espérer en avoir demain en étant 
aujourd'hui plus «sages ». 

Masochisme? Retour à une paléo-orthodoxie libérale? Rien 
de tout cela. Le retour libéral dont la scène française est 
aujourd'hui le témoin, ne résulte d'aucun complot d'intellec
tuels en retard d'une révolution, ni d'aucun esprit revanchard, 
stimulé par la grande peur d'avant les élections. Il est le 
résultat de la convergence de deux événements. 

Le premier est la prise de conscience, aux plus hauts niveaux 
. de la hiérarchie de l'Etat, des contraintes que les nouvelles 

donnes de l'économie internationale font peser sur notre pays. 
Redéploiement, modernisation.{ mobilité, tels sont les impéra
tifs des. années qui viennent. ur, on ne peut pas redéployer si 
on ne donne pas à l'industrie les moyens financiers nécessaires 
à son développement; on ne peut pas redéployer si on n'en 
finit pas avec un carcan dirigiste qui fait que l'avenir des entre
prises dépend davantage de leurs bonnes relations avec les 
ministères que de leurs efforts pour trouver les nouveaux 
créneaux industriels de demain; on ne peut pas redéployer tant 
qu'on continue à nourrir une inflation, facteur d'incertitude 
croissante, et frein aux investissements. 

Le second événement est lié à une révolution scientifique qui 
se développe aux Etats-Unis depuis vingt ans, mais dont notre 
pays restait farouchement à l'écart; révolution qui, en utilisant 
tout l'arsenal de la recherche économique moderne, et en.rom
pantavec un certain nombre de tabous ou d'alibis intellectuels 
traditionnels, aboutit à démontrer que la plupart des maux de 
société dont on a pris l'habitude de faire porter la responsa
bilité au capitalisme et à l'économie de marché ne sont le fait 
ni du capitalisme, ni de la soit-disant logique de l'économie de 
marché, mais de ce que nous 'avons trop d'Etat. 

Contrairement à l'idée que certains essaient d'accréditer dans 
l'opinion publique, le «neo-libéralisme» français est d'abord et 
avant tout le fruit de deux réalismes ,: d'une part, le réalisme 
d'une classe politique qui prend conscience de ce que, à partir 
du moment où l'Etat est propriétaire de près de 60 % du 
travail de chacun de ses citoyens, il n'est plus possible de 
compter sur le dynamisme et l'effort de ceux-ci pour faire front 
aux dures nécessités du nouvel environnement international ; 
d'autre part, le réalisme d'une recherche économique nouvelle 
qui montre par a + b que l'intervention de l'Etat, dans l'état 
actuel des instruments employés, se traduit le plus souvent par 
des résultats exactement inverses des effets recherchés (exem
ple des politiques dites de «transfert »). 
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Que les .. nouveaux économistes .. soient favorables' aux orien· 

tations actuelles de la politique économique de Raymond Barre 
est donc naturel. Mais. cela ne suffit pas pour faire· de tout 
.. nouvel économiste ... un barriste inconditionnel. Ainsi on ne 
peut que s'étonner des propos gouvernementaux entendus à 
propos de la défense du monopole de l'ex-O.R.T.F. Comme si le 
.. marché des idées" devait nécessairement relever d'une logi· 
que d'organisation différente de celle du marché des biens et 
des produits consommables. Comme si la tutelle du fonction· 
naire sur le consommateur était plus légitime dès lors qu'il 
s'agit de .. consommer" de l'information ou de la culture et 
non plus des automobiles ... 

Les efforts actuels de Raymond Barre pour renverser une 
tendance technocratique qui tendait à faire de tous les Français 
des assistés perpétuels, méritent d'être soutenus. A cet égard, 
la suppression progressive du contrôle des prix constitue une 
véritable révolution dont le public ne discerne pas encore toutes 
les conséquences. (elle fera sans doute plus que toute autre 
chose pour casser la centralisation économique). Cela dit, la 
.. libéralisation" de l'économie française ne sera durable que 
si, parallèlement, est engagé un vaste effort d'information pour 
familiariser les Français avec l'ensemble des travaux scientifi· 
ques qui, aujourd'hui, permettent de remettre en cause les 
idées reçues et les recettes toutes faites, responsables de ce que 
nos sociétés libérales sont engagées dans une dérive continue 
vers leur propre négation. C'est à cela que, pour leur part, ceux 
que l'on appelle les .. nouveaux économistes" veulent apporter 
leur contribution . 

.. Carte blanche à Henri Lepage ", Paris-Match, 30 juin 1978. 

La tin des principes 

Ce mois d'avril a vu le relèvement de 10 à 20 % des tarifs des 
services publics. La grogne n'a guère secoué l'opinion que dans 
quelques gazettes. Qui oserait relever la tête et protester effi· 
cacement un mois· après une défaite historique? 

, Pourtant c'est bien l'Etat-providence qui est en cause. Ce qui 
fut une conquête du monde du travail (partis et syndicats) a 
été progressivement édulcoré : des prestations autrefois réser· 
vées à des couches défavorisées (Sécurité sociale, transports 
en commun, etc.) ont été étendues à toute la population et on 
se demande ce qu'il reste de leur finalité sociale. La générali· 
sation du droit à l'usage des services publics a accompagné la 
consommation de masse; là encore plus de discrimination 
entre les hauts et les bas revenus. Le riche et le pauvre utilisent 
la Sécurité sociale, la S.N.C.F., etc. Et quand on subventionne 
ces institutions, personne ne peut dire si l'on fait un acte de 
redistribution sociale. Ainsi s'est érodée une des bases des 
straté~es socialistes en la matière. De toutes façons comment 
mobiliser une opinion imprégnée depuis longtemps d'un dis
cours gestionnaire contre la règle de l'équilibre budgétaire des 
services publics? 

D'une part, les tarifs des services publics sont perçus· égale
ment sur les classes aisées (qui les utilisent quelquefois plus 
que d'autres); d'autre part, les impôts qui sont en grande 
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partie liés à la consommation frappent également les couches 
populaires. Si l'on ajoute à cela l'impossibilité actuelle de 
moduler les impôts locaux en fonction des revenus des habi
tants, on voit qu'il ne re!!te que l'impôt sur le revenu perçu par 
l'Etat, comme moyen important de redistribution des revenus. 
Or, nous savons ce qu'il en est des avoirs fiscaux, des inéEalités 
de patrimoines dues à l'immobilier, et des déductions fiscales 
accordées aux acquéreurs de logements : elles profitent aux 
riches plus que proportionnellement à leurs revenus (impôt 
progressif). 

Dans ces conditions, l'attaque venant des nouveaux écono
mistes américains (Ecole de Chicago), introduite en France 
brièvement par Henri Lepage met en cause l'utilité non seule
ment sociale mais économique de l'Etat-providence, et prône sa 
liquidation. Il est vrai qu'aux Etats-Unis les services publics 
sont loin d'être comme en France un régulateur essentiel de 
l'économie, cette tâche étant réservée aux dépenses du com
plexe militaro-industriel.· . 

Selon la « nouvelle économie », les inégalités trop choquantes 
seraient comblées par un impÔt négatif qui, comme une allo
cation individuelle, permettrait la survie des plus pauvres 
(désengagement total de l'Etat en matière de santé publique 
et de contrôle des actes médicaux, par exemple). Bref, «la loi 
de la jungle », comme écrit Roger Priouret dans Le Nouvel 
Observateur à propos du livre de Lepage. Ce discours néo
libéral est en France inapplicable pour des raisons évidentes. 
Pas un homme politique de droite sérieux n'envisage de donner 
suite à ces propositions (Philippe Malaud peut-être ?). Mais il 
est possible qu'on vise à étendre le système des aides person
nalisées pour l'instant réservé au logement. Demain, dans le 
domaine du loisir ou ailleurs, ce mécanisme sera utilisé pour 
écrêter les inégalités les plus criantes. 

On peut discuter de son efficacité, du maintien des privilèges 
exorbItants des gains en capital qui acco~pagnent dans l'immo
bilier par exemple l'aide personnalisée. Mais peut-on se mobi
liser encore autour de la défense du service public, alors que 
la signification de ce thème est devenue des plus incertaines? 

A. G., Esprit, juin 1978. 

Le règne de la quantité. 

L'homme n'a pas seulement besoin de «moyens de vivre », 
il lui faut aussi et d'abord des «raisons de vivre ». Tout 
systême «réducteur» mutile la liberté accordée à l'homme 
pour atteindre ses plus hautes finalités. . 

Nos lecteurs tireront profit de cet article pour dissiper ïa 
fausse opposition entre capitalisme libéral et sot;;a~~me. 

( .... ) Le moment est-il bien choisi pourparler du Capitalisme? 
A travers les vicissitudes· de. la politique, c'est toujours le 
moment, car les structures soCiales n'évoluent que lentement; 
et même quand quelque mutation profonde les affecte, il n'est 
pas toujourséVldent que' celles qui les remplacent soient 
substantiellement bien différentes. 
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Encore faut-il savoir de quoi l'on parle. M. Henri Lepage, 
auteur de Demain le capitalisme, nous annonce, aux dernières 
pages de son livre, que c'est de la société libérale qu'il s'agit 
car, écrit-il, «libéralisme et capitalisme, a mes yeux, sont 
exactement la même chose» (p. 418). Il eût mieux fait, dans ces 
conditions, de titrer: Demain le «libéralisme»; car si l'on 
veut s'en tenir à un seul mot pour évoquer la société libérale, 
« libéralisme» est évidemment préférable à «capitalisme ». 
Tout le monde admet qu'on parle du «capitalisme d'Etat ». 
Sans doute M. Lepage a-t-il pensé que «capitalisme» a une 
résonance plus économique que « libéralisme» dont les racines 
sont plus politiques ou même plus philosophiques. Or, c'est 
d'économie politique qu'il nous entre!ient. L'ensemble des 
libertés individuelles et sociales auxquelles .il est, comme tout 
le monde, attaché, ne se développeront, ne s'épanouiront que si 
sont assurées les libertés économiques qu'évoque précisément 
le mot « capitalisme ». 

Concrètement, les 448 pages du livre sont consacrées au néo
libéralisme américain dont le chef de file le plus connu en 
France est Milton Friedman qui, après vingt-cinq ans, fait déjà 
figure d'ancêtre, tandis que sa lignée foisonne en écoles diver
ses - principalement Ecole de Chicago et Ecole de Virginie -
lesquelles rivalisent d'ardeur et de subtilité dans leurs assauts 
convergents contre l'étatisme et la bureaucratie. 

Quel est le fort et le faible de ce néo-libéralisme américain ? 
Rien d'autre que le fort et le faible du libéralisme traditionnel. 

Le fort? Evidemment la critique de l'étatisme et de la 
bureaucratie. Tout le monde est d'accord là-dessus. L'individu 
étouffe sous les complications, les contraintes et la paperas
serie des organismes et des institutions dont le but avoué est 
de lui rendre le maximum de services. Il a, d'autre part, le 
sentiment que ces services pourraient être non seulement 
meilleurs, mais beaucoup moins coûteux s'ils étaient laissés à 
l'initiative et à la concurrence des entrepreneurs. A cet égard, 
les Français sont plus mal lotis encore que les Américains. 
Qu'il s'agisse des transports, de la poste, des télécommunica
tions, de la Sécurité sociale et de mille autres choses, l'Etat
Providence apparaît de moins en moins providentiel. Le 
consommateur est de plus en plus convaincu que sa protection 
est fort mal assurée 'par le réseau de lois et de réglementations 
dont cette protection est le prétexte. La liberté lui parait préfé
rable; et il faut croire qu'il s'agit là d'une opinion unanime 
puisque les )?,artis politiques les plus anticapitalistes mettent 
toujours la hberté en avant pour justifier leurs programmes. 

Alors, le faible? Le faible, c'est la pauvreté ou l'inexistence 
de l'analyse des causes de la socialisation croissante et, plus 
essentiellement, l'erreur radicale de la philosophie libérale 
dans sa conception de l'homme et de la société. 

S'il est au monde un pays où le capitalisme libéral est né et 
s'est développé dans un consensus général, c'est bien l'Améri-
9.ue. Pourquoi, dans ces conditions, le socialisme bUreaucra
tIque, tant privé que public, s'y est-il insinué? et pourquoi 
l'idéologie socialiste y a-t-elle conquis une portion, minoritaire 
certes, mais non négligeable, d'esprit? Le livre de M. Lepage ne 
nous éclaire guère là-dessus. C'eût été cependant bien intéres
sant. Nous savons quelles ont été, en France, et plus générale
ment en Europe, les causes de la' socialisation. Nous ne le 
savons guère pour les Etats-Unis. Certes, un chapitre du livre 
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s'intitule: Pourquoi l'Etat craU-il 7. Mais ce chapitre est davan
tage consacré à la critique de la croissance de l'Etat et aux 
manières de l'enrayer qu'à l'analyse de ses causes et de son 
processus. . 

Toutefois, dans cette critique même, nous trouvons ce qui 
constitue, à nos yeux, l'erreur foncière du néo-libéralisme amé
ricain. 

Il résule, en effet, de la critique de la croissance de l'Etat, 
l'idée, vraisemblablement juste, que c'est la «politique» qui 
est à l'origine de la dégradation des libertés économiques et 
des libertés civiques. Disons, en termes simples, que les élec
teurs ont toujours tendance à voter pour ceux qui leur :pré
sentent des projets destinés à corriger les abus ou les injustIces 
dont ils souffrent par le recours à la protection de la puissance 
publique. On y gagne à court terme, par les satisfactions immé
diates obtenues. A long terme, on y perd, par le poids et le 
coCit des réglementations de l'Etat-Providence. Il s'agit donc 
d'un mal «politique », dont le remède ne peut être que «poli
tique". Le postulat démocratigue est que le vote de la 
« majorité» exprime la «volonte générale» et que celle-ci est 
identique à 1'« intérêt général ». 

Double escalade dont les effets démontrent le bien-fondé. Dès 
le XVIIIe siècle, Condorcet (dont on est heureux de voir le nom 
rappelé par H. Lepage) s'était penché sur ce problème. Kenneth 
Arrow s'y est attelé à son tour en 1950 et, avec lui, l'école du 
«Public Choice ». Mais leur conclusion est paradoxale. Si le 
système politique fonctionne mal, pensent-ilsl c'est parce qu'il 
ignore l' « homo oeconomicus ». Le jour où 1 on réintégrera le 
Politique dans l'Economique, parce qu'on aura compris que les 
lois politiques ne sont pas d'une nature autre que les lois écono
miques, la croissance de l'Etat s'arrêtera; les citoyens seront 
à la fois plus riches et plus libres. 

Il y a, dans cette assimilation du Politique à l'Economique, 
deux problème~ différents à considérer. Celui de la bureau
cratie et celui de la désignation des dirigeants (système électo
ral). Pour ce qui est de la bureaucratie, il est tout à fait excessif 
d'en envisager le bon fonctionnement à partir des idées de 
concurrence et d'intérêt personnel. Une administration n'est 
pas une entreprise. Néanmoins, des a1J.alogies existent; et 
surtout les règles d'une bonne organisation du travail sont 
pratiquement les mêmes dans les deux cas. (A cet égard, la 
France est très en retard sur les Etats-Unis.) En ce qui con
cerne le régime électoral, on ne voit guère en quoi le calcul 
économique peut déterminer le meilleur système. Les expli
cations fournies par l'école du «Public Choice» sont plutôt 
obscures. 

Nous nous limiterons à cet exemple, parce qu'il est caracté
ristique. Mais c'est tout le néo-libéralisme américain, dans la 
diversité de ses écoles, qui témoigne de cet impérialisme idéo
logique du capitalisme libéral, par la double réduction de la 
société à la société économique et de l'homme à 1'« homo 
oeconomicus". Finalement, il s'agit d'une philosophie fonda
mentalement «matérialiste» dont les grands thèmes sont ceux 
du XVIIIe et du XIXe siècle : individualisme, utilitarisme, ratio
nalisme, progressisme, scientisme, etc. Le communisme, à cet 
égard, n'est que le renversement dialectique de la même philo
sophie. Il suffit de remplacer, individu par Etat, micro-écono
mIe,· marché par planification, etc., la vision d'un univers éco-
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nomi~ue de l'efficacité dans la maitrise de la nature est (anti-) 
métaphysiquement identique. 

Tout ce qui est excessif est insignifiant. Les excès du néo
libéralisme sont malheureusement très « signifiants ». Ils signi
fient le progrès du «Règne de la quantité lO, comme l'appelait 
Guénon. C'est d'autant plus regrettable que l'économie de 
marché elle-même risque d'en soUffrir. La confusion du Spiri
tuel, du Politiqtle et de l'Economique nuit au Spirituel, au 
Politique et à l'Economique. Le dommage économique est év.i
demment le moins grave pour l'homme. Mais à travers le totali
tarisme, il a aussi son importance. La «lecture» économique 
de l'Evangile ne vaut pas mieux que sa lecture politique (ou 
marxiste, ou structuraliste, ou psychanalytique, etc.). On tue 
les vérités secondes et relatives à des secteurs déterminés 
quand on veut les ériger en Vérité universelle, englobant 
l'homme et le Cosmos. 

Louis SALLERON, Permanences, mai .1978. 

L'erreur du libéralisme 

La conception de l'homme comme «animal/être économi
que» (l'Homo oeconomicus d'Adam Smith et de son école) est 
le symbole, le signe même, qui connote à la fois le capitallsme 
bourgeois et le socialisme marxiste. Libéralisme et marxisme 
sont nés comme les deux Fôles opposés d'un même système de 
valeurs économiques. L un défend 1'« exploiteur lO, l'autre 
défend 1'« exploité» - mais, dans les deux cas, on ne sort pas 
de l'aliénation économique. Libéraux (ou néo-libéraux) et 
marxistes sont d'accord sur un point essentiel : pour eux, la 
fonction déterminante d'une société, c'est l'économie. C'est elle 
qui constitue l'infrastructure réelle de tout groupe humain. Ce 
sont ses lois qui permettent d'apprécier «scientifiquement» 
l'activité de l'homme et d'en prévoir les comportements. Dans 
l'activité économique, les marxistes donnent le rôle prédomi
nant au mode de production; les libéraux, eux, le donnent au 
marché. C'est le mode de production ou le mode de consom
mation (économie «de départ» ou économie «d'arrivée ») qui 
déterminent la structure sociale. Dans cette conception, le bien
être matériel est le seul but que consent à s'assigner la société 
civile. Et le moyen adapté à ce but . est le libre exercice de 
l'activité économique. 

Essentiellement définis comme des agents économiques, les 
hommes sont censés être toujours capables d'agir selon leur 
«meilleur intérêt» (économique). C'est-à-dire, chez les libé
raux : vers plus de bien-être matériel. Et chez les marxistes : 
selon leurs intérêts de classe - la classe étant elle-même déter
minée, en dernière instance, par la position vis-à-vis de l'appa
reil de production. On est ici dans un système fondamentale
ment optimiste : l'homme est naturellement « bon» et 
« rationnel»; sa tendance «naturelle» le :porte à discerner 
constamment où est son intérêt (économique) et quels sont les 
moyens d'y parvenir/. en sorte que, chaque fois qu'on lui en 
donne la possibilité, 11 se prononce en faveur de la solution qui 
lui rapporte le plus grand «avantage ». C'est aussi un système 
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rationaliste, tout entier bâti autour du postulat (encore indé
montré) de la «rationalité naturelle» des choix de l'individu 
- et singulièrement du consommateur ou de l'entrepreneur. 
Quant à 1'« avantage» et à 1'« intérêt » que l'individu est censé 
rechercher, ils restent mal définis. De quel type d'« intérêt» 
s'agit-il? Par rapport à quel système de valeurs faut-il appré
cier 1'« avantage» ? Devant ces questions, les auteurs libéraux 
témoignent des mêmes réticences que les auteurs marxistes 
quand il s'agit de définir la «société sans classes ». Ils postu
lent par contre, à l'unanimité, que l'intérêt individuel se 
confond avec l'intérêt général- lequel ne serait que l'addition 
d'un certain nombre d'intérêts individuels arbitrairement 
'considérés comme non contradictoires. 

Cette théorie générale est ~résentée comme à la fois empi
rique et normative - sans qu on puisse d'ailleurs toujours bien 
distinguer ce qui- ressort de la «donnée expérimentale» et ce 
qui ressort de la « norme ». En effet, non seulement on affirme 
que l'homme recherche automatiquement son «avantage 
individuel ", mais on déclare, explicitement ou non, qu'un tel 
comportement est «naturel», et par conséquent préférable. 
Le comportement à motivations économiques devient ainsi le 
meilleur comportement possible. 

L'émergence de la théorie de l'Homo oeconomicus est allée 
de pair avec l'émergence de l'économie comme science - une 
«science» pourtant toujours mise en échec par de l'imprévu, 
c'est-à-dire par un facteur humain non' rationnellement appré
hensible, et que les tenants de l' « économisme» s'efforcent de 
réduire par un processus équivalant à déposséder l'homme de 
son propre (la conscience historique). Il ne peut en effet y avoir 
de «science économique» que si l'économie constitue une 
sphère autonome, c'est-à-dire une sphère ne dépendant d'aucune 
loi que des siennes propres, et dont les impératifs ne peuvent 
être subordonnés à d'autres impératifs considérés comme 
supérieurs. Au contraire, si l'économie n'est qu'une sphère 
subordonnée, alors la « science économique» n'est plus qu'une 
technique ou une méthodologie «à géométrie variable» : en 
tant que discipline, elle n'est que la description historique ou 
la classification des moyens propres à réaliser telle ou telle 
intention à motivations non économiques. Enfin, si l'économie 
est une « science» et que, par ailleurs, elle est la fonction déter
minante de la structure sociale, alors l'homme n'est plus le 
maître de son destin, mais l'objet de «lois économiques », 
dont la connaissance, toujours plus approfondie, permet d'élu
cider le sens de l'histoire. Le devenir historique est façonné par 
des données économiques " l'homme est agi par ces données; 
le monde va nécessairement vers «toujours plus de progrès» 
(ou vers la« société sans classes »). 

L'économisme apparaît ainsi comme une première «laïcisa
tion» de la théorie judéo-chrétienne d'un sens de l'histoire. 
D'où l'observation de M. Henri Lepage, selon qui la théorie 
libérale s'est appuyée au départ, parallèlement à l'apparition 
du concept de propriété, sur «la lente maturation de la philo
sophie du progrès véhiculée par la tradition judéo-chrétienne 
et sa nouvelle vision «vectonelle» (= linéaire) de l'histoire -
par opposition à la vision «circulaire" (=' cyclique) du monde 
antique» (Autogestion et capitalisme, Masson, 1978, p. 209). 
«Les facteurs proprement économiques, ajoute M. Lepage, 
n'auraient pas suffi à enfanter une nouvelle civilisation en 
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profonde rupture avec la précédente si, simultanément, la ditl'u
sion de l'univers mental judéo-chrétien n'avait contribué à 
modeler un esprit nouveau,. (ibid.). 

Le libéralisme n'est toutefois pas que cela. Historiquement 
parlant, il se ramène surtout, comme l'a remarqué M. Thierry 
Maulnier, à une «revendication de liberté pour les nouvelles 
formes de puissance qui naissent en face de l'Etat et pour les 
hommes qui les manient,. (La société nationale et la lutte des 
classes, in Les Cahiers de combat, 1937). Le libéralisme, en 
d'autres termes, est la doctrine par laquelle la fonction écono
mique s'est émancipée de la tutelle du politique - et a justifié 
cette émancipation. . 

Vis-à-vis de l'Etat, le libéralisme se manüeste d'une double 
façon. D'une part, il en fait une critique violente, en glosant 
sur son «inefficacité JO et en dénonçant les «dangers du pou
voir JO. D'autre part, et dans un second temps, il s'efforce de le 
faire basculer dans la sphère économique, de façon à le dépoli
tiser et à renverser l'ancienne hiérarchie des fonctions. Au fur 
et à mesure qu'elle se développe, la caste économique attire à 
elle la substance de l'Etat, subordonnant peu à peu la décision 
politique aux impératifs économiques (et produisant, par 
contrecoup. le transfert en d'autres lieux de l'instance du 
politique). L'Etat, dès lors, doit faire le moins de politique 
possible. Il ne doit·pas non plus se substituer aux centres de 
décision économiques. Sa sewe. tâche est de maintenir l'ordre 
et la sécurité sans lesquels il n'y a pas de liberté du commerce, 
de défendre la propriété (économique), etc. En échange, il doit 
également demander le moins pOSSible, protéger les marchands 
en leur laissant toute liberté d'agir - bref, ne plus être le 
maUre, mais bien l'esclave de ceux qui mieux informés que 
lui des «lois de l'économie» (qui sont les lois déterminant!ls 
au sein de la société), sont'également mieux placés pour orga
niser le monde selon leur «meilleur intérêt JO. Constant et Jean
Baptiste Say décrivent l'Etat comme un mal nécessaire, une 
triste nécessité, un, a~ent maladroit dont on doit constamment 
réduire les prérogatives (système des «contre-pouvoirs ») en 
attendant le jour béni où l'on pourra s'en débarrasser. Cette 
idée n'a pas cessé d'inspirer les théoriciens libéraux ..;.. et il est 
remarquable qu'à son point d'aboutissement, elle recoupe la 
thèse du dépérissement de l'Etat annoncée par Karl Marx. 

Parallèlement, l'idée d'égalité, arrachée à la sphère théolo
gique, eSt à son tour laïcisée et ramenée sur terre au nom d'une 
métaphysique profane, centrée sur une abstraction hypostasiée 
dont la théorie juridique du· droit naturel fait ses délices : la 
«nature humaine ». Dans l'Encyclopédie, François de Jaucourt 
(1704-1779) écrit : «L'égalité naturelle ou morale est fondée 
sur la constitution de la nature humaine commune à tous les 
hommes, qui naissent, croissent, subsistent et meurent de la. 
même manière. Puisque la nature humaine se trouve la même 
dans tous les hommes, il est clair que selon le droit naturel 
chacun doit estimer et traiter les autres comme autant d'êtres 
qui lui sont naturellement é~aux.» . 

Ce postulat d'une «égalité naturelle,. est impliqué dès le 
départ dans la théorie. En effet,· si les hommes n'étaient pas 
fondamentalement égaux, ils ne seraient pas tous capaoles 
d'a~ir «rationnellement» selon leur «meilleur intérêt JO. Néan
moms - il vaut la p'eine de le souligner -, la mise en œuvre 
de cette théorie de 1 égalité «naturelle,. a essentiellement pour 
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effet de substituer des inéQalités économiques à des inégalités 
non économiques. Autrefols, on était riche parce qu'on était 
puissant. Aujourd'hui, on est puissant parce qu'on est riche. 
La supériorité économique, injustifiable quand elle n'est pas 
le corollaire d'une supériorité sp-irituelle, devient le facteur 
décisif : tel individu gagne plus. d argent, donc il a plus raison. 
La réussite économique se confond avec la réussite tout court 
(voire dans le système calviniste, avec une plus haute mora
lité).l/esprit de compétition, quand il n'est pas complètement 
anéanti (comme dans les sociétés communistes), est lui aussi 
cantonné dans un seul domaine : l'apprentissage de la perfor
mance économique sélectionne les «meilleurs », c'est-à-dire 
ceux qui se révéleront les plus aptes à la «lutte pour la vie» 
selon les lois de la société marchande (darwinisme social). On 
supprime les «privilèges» de naissance, les aristocrates hérédi
taIreS et les ordres féOdaux. Mais en même temps, on instaure . 
la jungle économique au nom de l'égalité universelle et de la 
liberté du renard dans le poulailler : les iné~alités subsistantes 
sont mises au compte de la paresse ou de l'unprévoyance, tout 
en créant, du même coup - diastole appelle systole -, les 
conditions de la surenchère socialiste. 

Cette Conception dévoyée de la liberté et cette idée fausse de 
l'égalité aboutissent à dépouiller l'individu de ses apparte
nances : de toutes les inclusions qui le font participer d'une 
identité collective. Dans le système libéral, seule compte la 
dimension individuelle - assortie de son antithèse, 1'« huma
nité »; toutes les dimensions intermédiaires, nations>. peuples, 
cultures, ethnies, etc., tendent à être niées, disqualifiées (en 
tant que «produits» de l'action politique et historique, et en 
tant qu'« obstacles» à la liberté du commerce) ou considérées 
comme insignifiantes. L'intérêt individuel prime l'intérêt com
munautaire. Les "droits de l'homme» concernent exclusive
ment l'individu isolé - ou 1'" humanité ». Les individus réels 
sont perçus comme des reflets,. des "incarnations» d'un 
concept abstrait d'Individu universel. La société! 9,ue la tradi
tion européenne regardait comme inté~rant l'indiVldu (au sens 
où l'organisme intègre les organes qw le composent dans un 
ordre supérieur), se voit dépouillée de ses propriétés spécifi
ques : elle n'est J!lus qu'une somme de propriétés individuel
les. La nation n est plus rien d'autre que l'addition de ses 
habitants à un moment donné. Elle se définit désormais 
comme une collection de sujets arbitrairement considérés 
comme souverains, libres et égaux. La souveraineté politique 
est elle-même ramenée au niveau individuel. Toute transcen
dance du principe d'autorité étant bannie, le pouvoir n'est plus 
9"u'une délégation faite par des individus, dont les voix s'addi
tIonnent à l'occasion des scrutins - délégation venant régu
lièrement à échéance et dont le pouvoir doit rendre compte à 
la façon d'un président de conseil d'administration devant 
l'assemblée de ses actionnaires. La «souveraineté du peuple », 
n'est nullement celle du peuple en tant que peuple, mais celle, 
indécise, contradictoire et manipulable, des individus dont se 
compose ce peuple. Les individus étant égaux et primant les 
collectivités, le déracinement devient la règle. La mobilité 
sociale, nécessité économique, a force de loi. La pratique, 
visant à réaliser la théorie, favorise l'abolition des différences, 
éventuellement qualifiées d'« injustes» - puisque tenant aU 
hasard de. la nmssance. Ce qui implique, comme lé souligne 
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M. Pierre-FranÇQis Moreau, «de briser les communautés ~atu
reUes, les métaphores orjJaniques, les traditions historiques qui 
·risquent d'enclore le sUjet dans un tout qu'il n'est pas censé 
aVOIr choisi» (Les Racines du libéralisme, Seuil, 1978, p. U). 
A la conception organique de la société, aérivée de l'observa
tion· du monde vivant, se substitue une conception mécanique, 
inspirée d'une Ehysique sociale .. On nie que l'Etat puisse s'assi
miler à la famille (Locke), on nie que la société soit un corps, 
etc. 

De fait, l'une des caractéristiques majeures de l'économie 
libérale est son indifférence et son irresponsabilité vis-à-vis des 
héritages culturels, des identités collectives, des patrimoines 
et des intérêts nationaux. La vente à l'étranger des richesses 
artistiques nationales, l'interprétation de 1'« utilité» en termes 
de rentabilité commerciale à court terme, la dispersion des 
pop!Ùations et l'organisation systématique des ungrations, la 
cession à des' sociétés «multinationales» de la propriété ou de 
la gestion de secteurs entiers des économies ou des technolo
gies nationales, la libre diffusion des modes culturelles exoti
ques, l'assujettissement des media à des façons de concevoir 
et de parler liées au développement des superpuissances poli
tiques ou idéologiques du moment, etc. - toutes ces caracté
ristiques des sociétés occidentales actuelles dérivent logique
ment de la mise en œuvre des· principaux postulats ae la 
doctrine libérale. L'enracinement, qui exIge une certaine conti
nuité culturelle et une relative stabilité des conditions de vi~~ 
ne peut que se heurter au leitmotiv du nomadisme permissir 
que résume le principe libéral: «laisser faire, laisser passer »1, 

Alain DE BENOIST, Eléments, pour la civilisation européenne, 
mars 1979, n° 28-29, consacré à "l'Economie totalitaire» 2. 

Dans le même numéro : une criti~ue vigoureuse des Il nou
veaux économistes» par Alain de Benoist, «L'Egalitarisme 
bourgeois J) par Lucien Chanteloup, "La Dictature du bien
être,. par Guillaume Faye,« L'Essence de l'économique,. : 
entretien avec· le professeur Julien Freund, etc. 

1. Cet article était notamment illustré par une gravure (de 
Klaus Staeck) représentant le ~énéral·Pinochet galonné avec le 
drapeau américaIn et le sigle d I.T.T. Légende: «Dans 11 optique 
libérale, l'Etat n'est plus qu'un mal nécessaire, subordonné aux 
seuls intérêts de l'économie. Ainsi au Chili, la dictature mili
taire du général Pinochet n'a pas. seulement été mise en place 
pour mettre un terme à une expérience économique désas
treuse, niais aussi pour favoriser la main-mise sur le pays des 
sociétés multinationales. Les conseillers économiques de la 
Junte de Santiago se réclament de l'école de Chicago et de 
l'enseignement de Milton Friedman. ,. 

2 ... Avec la légende de couverture suivante : «La société 
marchande a substitué le primat de l'économique à celui du 
politique et réduit la. fonction de souveraineté à la gestion. 
L'économie est devenue totalitaire. A ses yeux, l'homme n'est 
plus, en effet,· qU'un producteur consommateur anonyme et 
mterchangeable. Au nom du rationalisme et de l'égalitarisme, 
la société· marcbaiide . détruit .les .siIIgul8ptés historiques, ethni
ques et culturelle!!, et tente d'imposer à la l?lanète entière un 
mode de vie Unique: «l'American way of Life », C'est le rêve 
mondialiste d'une fin de l'Histoire.,. 
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Nouvelle Droite 1 

, L'école des nouVl'1aux économistes est-elle une composante du 
courant de la nouvelle droite et doit-elle à ce titre trouver place 
dans notre enqu~te ? Aucune des deux parties n'accepte ce lien 
de fLarenté, eth d'ailleurs, les nouveaux économistes et le 
G.R.E.e.E.2 n' ésitent pas à rompre à l'occasion quelques 
lances. Il n'emp~che que l'on trouve des similitudes entre les 
deux familles. 

Un organisateur de débats souhaitait faire asseoir à lam~e 
table des re~résentants du G.R.E.C.E., du Club de l'Horloge et 
de l'école dite «des nouveaux économistes ». Il avait même 
trouvé un titre pour cette libre discussion :« Nouvelle droite 
et nouveaux économistes, parallélisme ou convergence?» Les 
invités consultés ont répondu oui. Mais à condition que le mot 
« convergence» ne figure plus sur l'invitation. On se mit donc 
d'accord sur la formule « parallélisme ou divergences ». L'anec
dote est révélatrice. Le fait est que les deux groupes partent 
d'analyses très différentes. Mais leur rivalité n'en fait pas pour 
autant, on va le voir., des adversaires politiques. ' 

Bien que leur mouvement soit antérieur, les nouveaux éco
nomistes n'ont pas encore atteint, en France, la notoriété du 
G.R.E.C.E. ou du Club de l'Horloge. Et cela malgré leurs livres, 
leurs participations à des COlloques, leurs universités d'été. La 
première raison de ce décaIage est evidemment que l'économie 
n'est qu'une technique du jeu social et ne saurait offrir par 
elle-même de «projet ». Les économistes font volontiers figure 
de mécimiciens, et l'on s'étonne toujours qu'ils pUissent avoir 
des idées à «vendre ». De plus, ces idées neleuvent jamais 
être «grand public ». compte tenu de l'aridit de la matière, 
et il manque aux nouveaux économistes un réseau de vente 
comparable à celui dont la nouvelle droite dispose avec ses 
maisons d'édition et ses journaux et dont Guy Claisse rappelle 
dans nos colonnes la pUIssance. Mais l'influence ne se mesure 
pas qu'à la notoriété. On peut considérer que les nouveaux 
économistes ont pesé j?lus lourd ces dernières années que le 
G.R.E.C.E. dans ce qu il est convenu, à droite. d'appeler «le 
grand bouillonnement de 'la pensée libérale ». Ce sont eux 
notamment qUi ont préparé le terrain pour le changement de 
cap de la politique économique décidé par le gouvernement au 
lendemain des élections législatives, changement qui s'est tra-

Nous donnons ces .précisions pour faciliter la compréhension 
de l'article sUivant. (N.D.I'E.). 

1. Cet article faisait partie d'une série consacrée par Le Matin 
de, Paris au phénomène de la nouvelle droite qUi fut - on l'a 
peut-être oublié. - le monstre du loch Ness de l'été 1979. Titre 
complet de l'article : «Les nouveaux économistes : malgré 
leurs divergences avec le G.R.E;C.E. et le Club de l'Horloge, ils 
sont, eux aussi, du côté des conserVateurs » ... (N.D.l·E.) 

2. G.R.E.t.E. : Groupement de recherche 'et d'études' pour 
une civilisation européenne. 
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duit par un retour brutal "à la liberté des prix après un tiers de 
siècle de contrÔle administratif. 

Qui sont ces nouveaux économistes? On dira pour simplifier 
gu'il s'agit d'un petit cercle d'hommes rassemblés autour de 
Jean-Jacques Rosa, ,Professeur d'économie à Sciences Po et à 
Paris-Dauphine, anClen secrétaire général du Club Jean-Moulin, 
et dont les membres les plus connus sont Henri Lepage, Florin 
Aftalion; Pascal Salin," André Fourçans et Georges Gallais
Hamonno ... 

Ces hommes ont entrepris, Uy a trois ou quatre ans, de 
traduire et de populariser en France les travaux des néo
libéraux .américains de l'école dite «de Chicago lO, laquelle se 
propose de rendre son efficacité au capitalisme en lm faisant 
retrouver la saine dureté de ses origines. Les nouveaux écono
mistes sont donc à l'économie ce que les animateurs du 
G.R.E.C.E. sont à la sociobiologie : des ~ossistes en importa
tion d'idées, ce qui, soit dit en passant, n est pas forcément une 
critique dans la mesure où cela témoigne d'une grande vigi
lance devant l'évolution des courants de pensée dans le monde. 

Les nouveaux économistes ont «percé» en France quelques 
semaines avant les élections législatives de 1978 avec la sortie 
d'un livre d'Henri Lepage dont la campagne électorale a fait 
un succès de .librairie. Dans ce Livre de Poche intitulé Demain 
le capitalisme, Lepage exposait avec talent la théorie de base 
de son école, a savoir que le capitalisme n'avait encore jamais 
été vraiment appliqué et que les effets sociaux négatifs dont on 
le rendait généralement responsable résultaient en fait non de 
l'application des théories libérales, mais, au contraire, de leur 
insuffisante mise en œuvre ... « La crise que nous vivons, écrivait 
Lepage, n'est pas celle du capitalisme, mais celle de l'étato
capitalisme. Ce dont nous souffrons ce n'est pas de trop de 
marché, mais de pas assez de marché. Il faut dénationaliser, 
supprimer les monopoles bureaucratiques, liquider toutes les 
entraves au fonctionnement des mécantsmes de marché, dénon
cer les escroqueries de l'Etat-providence, réinventer de nou-
veaUx droits de propriété. ,. " 

Les nouveaux économistes n'aiment pas qu'on les considère 
comme menant un combat parallèle à celui de la nouvelle 
droite. «Il y a chez elle une incompréhension totale du fonc
tionnement de l'économie, sè lamente Rosa. Elle reste attachée 
à une défense de l'Etat-nation qui n'a plus grand sens à notre 
époque où l'économie devient de plus en plus transnationale. 
Nous, nous sommes de notre temps: mondialistes.» Réplique 
cinglante du G.R.E.C.E., qui a consacré cet hiver son 
XIIIe Congrès à «l'économie totalitaire,. : c'est là « une simple 
philosophie d'épicier» (Alain de Benoist). Et de pourfendre 
tous les tenants du libéralisme économique : «Au nom du 
rationalisme et de l'égalitarisme, la société marchande détruit 
les singularités historiques, ethniques et culturelles et tente 
d'imposer à la planète entière un mode de vie unifJue : 
l'American way of life. C'est le r8ve mondialiste d'une fin de 
l'Histoire. ( ... ) La loi du marché, c'est-à-dire la loi des mar
chands, a pris le pas sur les impératifs de souveraineté natio
nale, de préservation du patrimoine, d'enracinement des 
cultures ... lO 

n y a donc divorce doctrinal entre les deux familles sur 
certains points. Mais il y a accord sur d'autres. Par exemple, 
sur le rejet de l'Etat-providence, cet Etat qui prend en charge 
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ses citoyens, en fait' des assistés et les affaiblit. Dans L'Eco
nomie, hebdomadaire qui a longtemps reflété les idées' de 
Michel Poniatowski, le Club de l'Horloge signe un article collec
tif dans lequel il est écrit : «La crise économique des 
années 1930 a entraîné la croissance de l'Etat. Il se peut que 
la crise des années 1970 amorce un mouvement contraire ... Les 
nouveaux économistes, de façon rigoureuse et convaincante, 
redécouvrent la modernité du libéralisme. Ils soulignent les 
effets pervers de l'excroissance étatique. » 

Les nouveaux économistes refusent tout aussi énergiquement 
l'étiquette de droite tout court. «A titre personnel, nous avons 
des opinions politiques, explique Rosa. Mais nous ne les expri
mons pas. Nous regardons les faits. Nous n'affirmons pas une 
préférence pour un certain ordre économlque et social.» 
Scientifiques. Mais n'ont-ils pas donné un coup de main à la 
majorité pendant la campagne précédant les législatives? Ah ! 
nuance ... «Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas de poli
tique que nous n'avons pas d'influence politique 7... Lorsque 
nous disons dans une campagne électorale que l'un des camps 
dit des contrevérités économiques, il est sûr que nous affai
blissons sa position 1 ... » Ne sont-ils pas aussi contre la Sécurité 
sociale, machine à fabriquer des assistés? Contre l'augmenta
tion du S.M.I.C. ? « Oui, bien sûr ... 

« Mais cela ne signifie pas que nous soyons des adversaires de 
l'égalité et de la solidarité. Nous pensons simplement que toute 
augmentation du S.M.I.C. aggrave le ch6mage dans la mesure 
où elle est un frein à l'embauche des travailleurs les moins 
qualifiés et des jeunes.» Scientifique, le raisonnement. Appa
remment neutre. Mais toujours, dans les moments difficiles, 
du côté des conservateurs. 

François-Henri DE VIRIEU, Le Matin de Paris, 31 juillet 1979. 
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