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CHAPITRE 11                        
L’INTERVENTION DE L’ÉTAT 

 

État = institution dirigeant un pays et représentant l’intérêt collectif 

L’alternative de l’État est le marché. 

 

Le pb du degré d’intervention de l’É se pose : Faut-il + ou – d’É ? (approche quantitative). 

Faut-il mieux d’É ? (approche qualitative) 

 

Dans les années 80, on observe une tendance au désengagement de l’É en Fr 

 volonté de réduire le déficit budgétaire ; 

 déréglementation : laisser au maximum les mécanismes du marché agir en 

supprimant  ou en réduisant les réglementation (en 86, suppression de la prévention 

préalable du licenciement) ; 

 privatisations : FT en 97 et 04, Air France en 99 et 04, ASF en 02 (É=51%), 

SNECMA en 04, SANEF en avril 05, GDF en juin 05 (É=80%), SNCM en octobre 05 

(É=25%), EDF en novembre 05 (É=30%) ; 

 ouverture à la concurrence de certains monopoles étatiques : la poste n’a plus le 

monopole sur le courrier de + de 350g depuis 99, en 09 libéralisation totale des services 

postaux ; le secteurs des télécommunications est ouvert à la concurrence depuis le 1er 

janvier 98 ; EDF n’a plus le monopole en tant que frs d’électricité, depuis janvier 03 

certaines ent ont la liberté de choix du frs d’électricité en fn de leur conso d’énergie, 

depuis juillet 04 cette liberté est étendue à toutes les ent, cette liberté sera étendue à tous 

les citoyens en 07. 

 

RÔLE DE L’ÉTAT :                             

APPROCHE THEORIQUE 

L’État gendarme 

Pensée classique et néo-classique 

 

 Individualisme des agents : recherche de l’intérêt personnel. L’intérêt collectif est la 

somme des intérêts individuels (« main invisible «  de Smith). 

 Liberté économique : éco fondée sur les mécanismes de marché. Il faut laisser les 

agents agir seuls, l’intervention de l’État n’est pas souhaitable. 

 Auto-régulation du marché : à condition que rien n’entrave son fonctionnement 

(conditions de CPP : Walras, Marshall). Hayek > « ordre spontané du marché » : les 

inégalités sont nécessaires (volonté de dépasser ces inégalités, ce qui booste l’éco). Les 

victimes du marché doivent modifier leur comportement, ce qui permet une société 

progressive. 
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De ces principes découle le rôle de l’É, à savoir un É gendarme qui se limite aux fn 

régaliennes : justice, sécurité intérieure (police) et extérieure (défense), mise en place d’un 

cadre favorisant les échanges (infrastructure). 

 

L’État providence 

La justification d’É providence a commencé avec la crise de 29. 

 

Musgrave 

3 fn principales de l’É en 1959 

 allocation de ressources : production de b/s marchands et des s non-marchands 

 justice sociale : réduire les inégalités au sein de la société grâce à la redistribution de 

richesses 

 stabilisation macro-économique : réguler l’éco grâce aux politiques éco. Cette 

stabilisation de l’éco se fait autour des 4 axes du carré magique de Kaldor : recherche de 

croissance éco, du plein-emploi, maîtrise de l’inflation, équilibre du commerce extérieur 

(notion de policy mix). 

 

Keynes 

Possibilité d’un équilibre de sous-emploi (chômage), donc le marché ne s’autorégule pas. 

L’intervention de l’É est nécessaire pour pallier les dysfonctionnements du marché. 

Cette intervention qui a lieu aussi bien d’un point de vue éco que social doit relancer la 

demande effective. Elle peut nécessiter le recours au déficit budgétaire. 

 

Théories de la croissance endogène 

 

La cr est endogène (= pas naturelle) et nécessite de faire des choix. L’É, grâce à son 

intervention, à une influence sur la cr éco. 

- L’État doit élaborer un système pour que les efforts de R&D soient rentabilisés afin 

de favoriser l’innovation (Romer, Aghion-Howitt, Grossman-Helpman). 

- L’État doit intervenir pour encourager l’effort d’éducation (Lucas). 

- L’État doit intervenir par des investissements publics (Barro). 

 

LE DEGRÉ D’INTERVENTION DE L’ÉTAT 

 

Loi de Wagner 

Loi de l’accroissement des dépenses publiques et des activités de l’État. Du fait du progrès 

(industrialisation car XIXème siècle), le rôle de l’É est à la fois extensif et intensif. 3 axes de la 

hausse des dépenses publiques : 

 intervention publique sous forme réglementaire (dépenses allant à la police pour 

organiser la hausse des échanges) ; 

 augmentation des dépenses liées à la culture, à l’éducation et à l’action sociale ; 
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 augmentation des dépenses liées à l’infrastructure. 

Mesure du degré d’intervention de l’État > les indicateurs 

 

 Niveau de prélèvements obligatoires (impôts + taxes + cotisations sociales).           

Fr = 43,9 % du PIB en 2003       43,6% en 2004 

 Montant des dépenses publiques 

 Niveau des déficits publics 

 Réglementation 

 Nombre de fonctionnaires : 5millions 2003 (INSEE) = 20% de la population active 

 Nombre d’entreprises publiques : varie en fn des mvts de nationalisation ou de 

privatisation (en 2003, 1500 ent publiques) 

 

Nationalisation 

Opération par laquelle l’É devient propriétaire d’une ent privée. Celle-ci devient publique = 

ent dont l’É détient + de 50% du K, donc majoritaire dans sa constitution 

 

2 vagues de nationalisation en France : 

 1944/8 > visait à contrôler les secteurs-clés de l’éco pour les mettre au s de la 

reconstruction (dans l’intérêt général). 3 secteurs : énergie, transports et crédit 

(banques) 

 1981/2 > concerne surtout l’industrie (ex. : St-Gobin, Pechiney, Matra, Rhône-

Poulenc, Thomson…) + 36 banques nationalisées. But : se substituer au marché jugé 

défaillant et soutenir l’inv et l’emploi 

  

Avantages des nationalisations 

- inv à long terme : pas d’exigence de rentabilité (les ent privées refuseraient) 

- + d’inv en période de crise : car soutenues par l’É 

- défense des intérêts des salariés : meilleure pol sociale 

- limiter le pouvoir des monopoles privés : car peuvent imposer prix élevés car pas de 

concurrence (facteur d’inflation) 

- pol de planification : outil d’une pol industrielle et d’une stratégie internationale à LT 

- permet de réaliser des objets d’intérêt général 

 

Privatisation 

Vente par l’É aux secteurs privés de tout ou d’une partie du K d’une ent publique. But = 

rendre au secteur privés des ent qui étaient déjà soumises à la concurrence 

 

2 vagues de privatisations en France : 

 1986 
} plupart des ent nationalisées lors de la seconde vague 

 1993 

 

Avantages des nationalisations 

- l’É a des moyens financiers limités : difficile de développer les ent publiques 

- émission de titres financiers pour obtenir des K : une partie du K des ent publiques 

appartenait déjà à des ent privées 
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- augmentation du K des ent publiques limitée : sinon risque de déficit budgétaire 

- privatisation = source de recettes : améliore les finances de l’É 

- si ent déficitaire : élimine une source de déséquilibre financier 

- recentrage de l’É sur d’autre fn : s’occupe + de ses fn de protection 

- les ent privées peuvent mieux lutter contre la concurrence internationale : opérations de 

concentration au niveau européen et mondial (d’où meilleurs résultats de l’ent) 

- rétablir le fnmt du marché et les bases d’une éco capitaliste : l’É fausse le libre jeu de la 

concurrence car les ent publiques ne peuvent faire faillites (donc – efficaces) 

- favorise l’innovation : les ent privées doivent lutter contre la concurrence 

 

 

Crise d’État providence dans les années 80 

Remise en cause de l’É providence basée sur l’idée que le marché est plus efficace que l’É. 

Regain du libéralisme : M. Thatcher en G-B (1979), R. Reagan aux É-U (1981), J. Chirac 

en Fr (1986 [cohabitation]) 

Selon Rosanvallon (Crise de l’État providence, 1981), cette crise tourne autour de 3 axes : 

 crise des mécanismes de redistribution ; 

 crise financière ; 

 crise d’efficacité. 

 

Crise des mécanismes de redistribution 

La capacité des mécanismes redistributifs à remplir leur objectif (réduire les inégalités) est 

contestée car les inégalités subsistent toujours. 

 

Crise financière 

Problème du fort accroissement des prélèvements obligatoires (PO), alors que la hausse 

du PIB augmente moins. 

Keynes fixait les montants des PO au quart du PIB. VGE à 40 % (+ = éco socialiste). 

Aujourd’hui, nous sommes à + de 43 % du PIB (pourtant pas socialiste). 

Problème des déficits publics et du poids de la dette publique [cf. chapitre 12] 

 

Crise d’efficacité 

Les pol de relance de l’activité éco pratiquées par la France en 75 et en 81 ont été 

inefficaces pour lutter contre le chômage et relancer la cr éco, montrant ainsi les lim de la 

pensée keynésienne. 

 

Les théoriciens de l’offre (LAFFER) 

 L’alourdissement de la fiscalité a des effets négatifs sur l’offre de travail, sur l’ép et 

sur l’inv. Ils proposent de stimuler l’éco par une réduction d’impôts. 

 Effet néfaste de la redistribution car déresponsabilise le individus,les incite à 

l’oisiveté en leur procurant un statut d’assisté. 

 

Théorème d’équivalence (Barrow, Ricardo) 

La hausse du déficit budgétaire n’a aucune incidence sur la demande, dc sur la production et 

l’emploi. En effet, comportement d’anticipation des mé qui savent que si le Gouvernement 

augmente le déficit budgétaire, il devra un jour ou l’autre augmenter les impôts pour combler 
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ce déficit. Dc les mé ép au lieu de consommer (inverse du but de cette pol du déficit). Il y a dc 

inefficacité de la pol du déficit budgétaire de l’É. 

 

École des choix publiques (Buchanan, Tullock) 

 Effet d’éviction : la demande publique se substitue à la demande privée = ne vient 

pas en +, mais en remplacement ( pas l’un + l’autre, mais l’un ou l’autre). Pour 

financer son intervention, l’É a be de K importants. Cette demande massive de K a 2 

csq > hausse des taux d’intérêts (car hausse demande) ce qui a un effet dépressif sur la 

demande privée de K et dc sur l’inv > moins de K de financement dispo pour les 

agents éco car les K  sont captés par l’É dc effet négatif sur l’inv 

 État vénal (= intéressé) : l’É ne recherche pas l’intérêt général. Ses choix ne sont pas 

désintéressés mais dictés par un désir de réélection. Les auteurs soulignent l’impact 

des groupes de pression (lobby) dans les choix gouvernementaux. 

LES FORMES D’INTERVENTION DE L’ÉTAT 

DANS LES FAITS 

Production de services non-marchands 

Satisfaire des besoins collectifs 

Grâce à des biens collectifs : s bénéficiant à l’ens de la pop. 2 caractéristiques : 

 non-rivalité (indivisibilité) de la consommation : la conso du s par un individu 

ne prive pas les autres individus d’une conso simultanée ; 

 non-exclusion  d’un consommateur : le producteur du s ne peut pas exclure un 

consommateur, ces s bénéficiant à tous dès qu’ils sont produits (justice, éducation 

nationale…) 

La production de ces s vise à gommer les inégalités. Cette production est prise en charge par 

l’É car elle ne serait pas suffisamment rentable pour une ent privée. 

Satisfaire des besoins tutélaires (Musgrave) 

L’É décide d’intervenir dans certains domaines cruciaux pour l’éco à la manière d’un 

tuteur. La justification de l’intervention de l’É dans ces domaines est les externalités positives 

que ces services apportent à la collectivités [externalité = à chaque fois que les décisions d’un 

agent éco ont des effets sur les autres agents]. Ex. : formation suivie par les citoyens > effets 

bénéfiques sur leur productivité 

 

État producteur de biens / services grâce aux entreprises 
publiques 

Diminution du poids de l’État en tant que producteur de biens / services marchands 

Nombre d’ent publiques : 3600 en 86, 1500 en 2003 

Nombre de personnes employées dans les ent publiques (≠ fonctionnaires) : 2,35 millions 

de personnes (19,3 % de la pop active), 1,1 millions en 2003 (8 % pop active) 

Contribution à la création de VA totale des ent publiques : 25 % en 86, 11 % en 2003 

 

Le poids de l’État, en tant que producteur de b/s marchands a culminé en 1982/3 et recul 

depuis 1986. le nbr d’ent publiques a été réduit d’environ 60 % depuis 86. La politique de 
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désengagement de l’É s’est traduite par une présence essentiellement dans les secteurs de 

l’énergie des transports et des postes. 

 

Justification de ce rôle de l’État 

Garantir à tous un service public 

L’expression « service public » désigne une activité ayant pour but de satisfaire un be 

d’intérêt général. Il doit y avoir égalité devant le s public : tous les usagers doivent être traités 

de la même manière, même dans les endroits reculés du pays. Certains peuvent ne pas être 

rentables pour les ent privées. Il s’agit de lutter contre l’exclusion et garantir la cogésion 

sociale. 

Existence de monopoles naturels 

Quand la production par une seule ent est + avantageuse pour la collectivité que par 

plusieurs. C’est le cas dans les secteurs où le montant des fonctionnement des infrastructures 

est lourd (énergies, transports, télécommunications…). Du fait des coûts fixes élevés, il y a 

nécessité de produire en grande quantité car le seuil de rentabilité est élevé. Aujourd’hui, le 

monopoles naturels (publics) s’ouvrent à la concurrence sous l’impulsion de droit européen de 

la concurrence. 

 

La redistribution (répartition secondaire) 

Ens des opérations effectuées par l’É consistant à prélever de l’argent (prélèvements 

obligatoires) sur certains agents éco pour le distribuer sous forme de rev de transfert 

 

Justification de la redistribution 

Justification économique > approche keynésienne 

En procurant des re aux plus modestes, l’É leur permet de consommer d’avantage, ce qui 

soutient la demande effective et génère la croissance éco. Cela est d’autant bénéfique que les 

bas revenus ont une propension à consommer plus importante. 

Justification sociale 

L’intervention de l’É est une nécessité morale pour éviter l’exclusion, corriger les inégalités 

sociales et assurer une plus grande justice sociale. 

Beveridge > l’intervention de l’É est un moyen de libérer l’homme du be 

Rawls > une société est juste si le processus de redistribution fonctionne surtout en faveur 

des moins favorisés 

 

Différents types de redistribution 

La redistribution horizontale 

Pour protéger les individus contre les aléas de la vie = compenser la perte de re des 

personnes atteintes par une situation exceptionnelle 

 des personnes en bonne santé vers les malades 

 des actifs occupés vers les chômeurs 

 des actifs retraités vers les retraités 

 des familles sans enfants vers les familles nombreuses 

La redistribution verticale 

Elle tente de corriger les inégalités de re entre les agents éco. Elle correspond à un transfert 

de re des riches vers les moins riches. 
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État régulateur 

L’É peut réguler l’éco par le biais des pol éco et par la mise en place d’un cadre législatif. 

Politique économique 

Ens des moyen mis en œuvre par l’É pour orienter et réguler l’activité éco 

Les politiques conjoncturelles 

Pol éco visant à réguler la conjoncture = résoudre les pb passagers rencontrés par l’éco. Elle 

a des effets à court terme 

2 types de politiques conjoncturelles : 

 Politique budgétaire 

Pol éco consistant à utiliser le budget de l’É comme moyen d’action. Pour Keynes, l’É doit 

intervenir par une pol budgétaire de dépenses publiques (pol de relance) afin de dynamiser la 

demande effective. 

L’É peut aussi ê amené à pratiquer des déficits budgétaires (hausse déficit = hausse 

demande = hausse p° = hausse emploi = hausse recettes fiscales = retour équilibre budgétaire) 

Aujourd’hui, face au contexte éco (cr plutôt molle), l’Europe est bloquée par les contraintes 

du Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) qui borne le déficit public à 3 % du PIB. 

L’accroissement du déficit budgétaire ne peut donc pas jouer le rôle d’amortisseur 

conjoncturel (= effet contra cyclique) en période de crise. 

C’est pourquoi, depuis mars 2005, le PSC a été assoupli : le dépassement du seuil des 3 % 

n’est plus automatiquement sanctionné. Tout dépend des éléments expliquant le dépassement 

(ex. : R&D, mise en place de réformes structurelles, pol d’inv public…> pas de sanctions). 

 Politique monétaire 

Pol éco utilisant des variables monétaires (volume du crédit et taux d’intérêt) pour orienter 

l’économie 

Aux Etats-Unis : depuis 1987, les É-U utilisent la pol monétaire pour stabiliser la 

conjoncture éco. Ainsi, en 2001, la FED (Réserve Fédérale Américaine) a fait passer son taux 

directeur de 6 % à 1,75 % afin de soutenir l’activité = pol monétaire expansionniste. Elle a 

modifié son taux à 11 reprises durant 2001. en juin 2003, le taux directeur a atteint 1 %, son 

niveau le plus bas depuis 1961. A contrario, entre juin 2004 et février 2006, la FED a relevé 

son taux directeur 14 fois, passant de 1 à 4,5 %, à cause du contexte de reprise éco et pour 

éviter tout risque inflationniste = pol de rigueur. 

En Europe : la BCE est plus réticente. Elle a baissé son taux directeur après les attentats du 

11 septembre 2001 et du fait de la récession allemande pour le porter à 2 %. Jusqu’en 2005, il 

est resté à 2 %. En décembre 2005, elle a augmenté le taux à 2,25 %, puis à 2,5 % en mars 

2006. Certains économistes qualifient le comportement de la BCE comme « politique de 

petits pas ». 

Le taux directeur fixé par les banques centrales est le taux de référence en fn duquel les 

banques commerciales fixent les taux d’intérêt de leurs clients. Plus le taux directeur est 

élevé, plus les taux d’intérêt sont élevés, car les banques commerciales payent le taux 

directeur quand elle se refinancent et elles répercutent ce taux à leurs clients. 

 

Les politiques structurelles 

Pol éco visant à modifier en profondeur les structures de l’éco pour résoudre des pb de long 

terme. Le but est de réorganiser l’éco pour la rendre plus compétitive > pol industrielle 

notamment, ou pol agricole. 
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La pol industrielle cherche à modifier les structures productives du pays pour mieux résister 

à la concurrence = ê plus compétitif 

 incitation à la concentration, subventions de certains secteurs ou mvts de 

nationalisation 

 

Mise en place d’un cadre législatif 

L’É définit le cadre dans lequel s’exerce l’activité éco par les lois et les règlements. 

Inflation législative car nbr croissant de lois / règlements. 

Ex. : loi de modernisation sociale (LMS) du 17 janvier 2002, qui comporte plus de 200 

articles sur des domaines diverses loi du 15 mai 2005 sur les nouvelles régulations éco 

(NRE) qui concernent différents domaines (lutte blanchiment, notion gouvernement d’ent… 

Au niveau européen, il existe une régulation croissante, notamment en matière du droit de la 

concurrence. 

 

 

 

 

 

L’action de l’É doit se maintenir doit se modifier pour répondre aux nouveaux besoins. 

On assiste à un retour des politiques keynésiennes en matière de pol budgétaire et monétaire 

dans la Triade. 

 

L’intervention de l’É semble une nécessité pour le fonctionnement du « bon » capitalisme.  

 

Tous les pays industrialisés connaissent une cohabitation entre É et marché > éco sociale de 

marché 
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