
1 

 

Cours Uco. Économie politique. Partie 3 
 

N.B. Les documents ci-dessous sont des notes de cours : extraits d’articles, références, notes, 

synthèse. Cela ne prétend nullement à l’exhaustivité ni à la rédaction parfaite. Cela reste des 

notes, à usage des étudiants qui souhaitent compléter leur cours.  
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I/ Aperçu de l’école française d’économie politique 
 

Introduction 
 

Idée fausse que l’économie est née en Angleterre alors qu’elle est née en France. Du XVIIIe au 

XXe siècle, de nombreux penseurs ont contribué à son élaboration. École réaliste d’économie : 

étudier les personnes, la façon dont les gens vivent, les entreprises. Soulager les malheurs des 

pauvres, permettre de lutter contre la pauvreté, améliorer la condition matérielle des personnes.  

 

 

I/ Les précurseurs : les XVIIe et XVIIIe siècle 
 

1/ Soulager les pauvres 
 

a/ Pierre de Boisguilbert 

 

(1646-1714). Rouen. Château de Pinterville. Charge de juge et d’administrateur de territoires. 

Il observe la situation réelle. Difficulté du royaume à cause des guerres de Louis XIV, plus 

terrible hiver de 1710. Critiquant le mercantilisme colbertien pour avoir négligé l’agriculture, 

il soutient que la richesse d’un pays réside non dans l’importance de sa masse monétaire, mais 

dans sa production et ses échanges. 

Ami de Vauban avec qui il partage son idée de révolution fiscale.  

b/ Vauban : impôt et tolérance 

 

 (1633-1707)  

1685 : Mémoire sur les huguenots. Contre l’édit de Fontainebleau.  

Dîme royale.  

S’oppose aux guerres incessantes de Louis XIV qui ruinent le royaume. Propose des moyens 

pour soulager les plus pauvres. Diminuer les impôts, baisser la dépense publique, favoriser les 

échanges, accepter la liberté religieuse et intellectuelle.  

 

Flat tax.  

 

2/ Turgot et la guerre des farines 
 

(1727-1781). Comprend qu’il faut libérer les échanges pour favoriser le commerce et donc 

enrichir les populations. Contrôleur général des finances (1774-1776).  

C’est en 1770 qu’il écrit ses fameuses Lettres sur la liberté du commerce des grains adressées 

au contrôleur général des finances, l’abbé Terray. Trois de ces lettres ont disparu, ayant été 

envoyées à Louis XVI par Turgot plus tard et jamais récupérées, mais celles qui restent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercantilisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4leur_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_finances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Marie_Terray
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démontrent que le commerce libre est de l’intérêt du propriétaire foncier, du fermier et aussi du 

consommateur, et demandent énergiquement un retrait des restrictions. 

 

Suppression des droits de halage et des octrois. Problème, cela rencontre l’opposition des rentes 

établies et de ceux qui spéculent sur le prix des grains. 

1774 : mauvaise récolte. On accuse la politique de Turgot d’être responsable de cela, alors que 

c’est climatique.  

 

Avril-mai 1775 : guerre des farines.  

 

Anne Robert Jacques Turgot est l’une des grandes personnalités libérales de l’histoire française. 

Ses premiers écrits témoignent de son engagement en faveur de la philosophie des Lumières. 

En 1754, il publie sa Lettre sur la tolérance civile et, en 1757, plusieurs articles écrits 

pour L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Puis il décide de faire carrière dans 

l’administration royale. Il est d’abord nommé intendant de Limoges (1761-1774), avant que 

Louis XVI le nomme intendant général (ministre des Finances) de 1774 à 1776. Avocat 

inlassable de la concurrence, il a libéré le commerce des grains en supprimant les droits de 

douane intérieurs sur le blé (1774) et aboli les corporations (1776). 

 

Turgot : théorie de la valeur-utilité 

Théorie du libre marché  

Analyse de la création de la richesse et de sa distribution 

Turgot, Réflexions la formation et la distribution des richesses (1766). 

 

Les intérêts des nations et les succès d’un bon gouvernement se réduisent au respect religieux 

pour la liberté des personnes et du travail, à la conservation inviolable des droits de propriété, 

à la justice envers tous, d’où résulteront nécessairement la multiplication des subsistances, 

l’accroissement des richesses, l’augmentation des jouissances, des lumières et de tous les 

moyens de bonheur. 

 

Théorie de la valeur-utilité 

 

La théorie de la valeur est une des pierres angulaires de la pensée économique. Qu'est-ce que la 

valeur et comment se crée-t-elle ?  La notion de valeur a de fortes implications sociales et 

politiques.  

 

Distinguer les prix et la valeur : 2 choses différentes.   

 

1. Qu’est-ce que la valeur ? 

 

Pour comprendre de quoi il est question, la première difficulté à surmonter est de 

comprendre que la « valeur » dont parlent les économistes n'est pas, ou pas complètement, celle 

du langage courant. Prenons un exemple. Un de nos amis a acheté une voiture d'occasion, une 

Clio un peu boiteuse, qu'il a payée 30 000 €. Tout fier de son acquisition, il nous la présente. 

Ce sur quoi nous lui jetons un œil compatissant en lui disant qu'à 30 000 €, il s'est fait 

proprement posséder, car une Clio dans cet état, cela vaut beaucoup moins que cela. 
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En faisant cette remarque, nous émettons l'idée que le prix auquel notre ami a acheté sa 

voiture ne correspond pas à la valeur de cette voiture. Il existe donc deux choses bien distinctes 

: le prix, c'est-à-dire la somme d'argent que untel a déboursé en telle circonstance pour acheter 

l'objet. Et la valeur, c'est-à-dire... autre chose. Surtout, sur les 30 000 euros, le vol ne concerne 

peut-être que 25 000 €, dans la mesure où l'on estime que la valeur réelle de la Clio était de 5 

000 €. 

 

Quand je dis que notre ami s'est fait voler parce que la Clio valait moins que le prix auquel 

il l'a payé, je dis donc qu'il existe à côté des prix une chose appelée valeur, et qui peut être 

différente de ce prix. Ainsi, il peut y avoir, derrière une transaction libre, derrière un échange 

consentant d'un bien contre de l'argent, le transfert de cette troisième substance un peu 

mystérieuse, la fameuse valeur. 

 

Qu'est-ce qui fait la valeur d’un bien ? Le travail ou l’utilité, la production ou l’échange ? Valeur 

travail ou valeur utilité ? La valeur dépend de l’utilité que l’on attribue au bien. Cf. eau et 

diamant (Salamanque, Francisco de Vitoria).  

 

Utilité marginale : la valeur d’un bien diminue au fur et à mesure qu’on le possède (beaucoup 

de valeur pour avoir un sandwich, moins pour deux et encore moins pour trois…). Utilité et 

rareté. Concept subjectif de la valeur.  

 

Mais le travail intervient aussi : les facteurs de production. Un sandwich coute moins cher 

qu’une voiture parce qu’il coute moins cher à produire. Qu'est-ce qui crée cette valeur ? La 

production, l’investissement, le temps passé, etc. Valeur travail à l’origine et valeur utilité pour 

finir.   

 

Théorie du libre marché 

 

Dans ses six édits de 1774, Turgot essaye de mettre un terme à la corruption officielle, d’abolir 

de nombreux monopoles locaux, d’introduire des réformes bancaires et de revenir au libre-

échange dans le commerce des grains.  

 

À la suite d’une mauvaise récolte et de l’envolée des prix du blé, Turgot écrit pour sa défense : 

« lorsque dans les provinces on verrait encore des disettes, il ne faudrait pas en faire une 

objection contre la liberté ; il faudrait seulement en conclure que la liberté n’est pas établie 

depuis assez longtemps pour avoir produit tous ses effets. » Malheureusement, il va se heurter 

surtout à la colère des nobles, qui tentent de défendre leurs privilèges. Confronté à une cabale 

montée par le Prince de Conti, il préfère démissionner en mai 1776 plutôt que de céder sur ce 

qu’il regarde comme le salut de la monarchie et de la France.  

 

L’ouvrage majeur de Turgot, Réflexions la formation et la distribution des richesses (1766), 

doit beaucoup à la doctrine des physiocrates. Turgot reprend et prolonge le modèle de libre 

marché proposée par Quesnay et avant lui par Boisguilbert contre les mercantilistes. Mais ses 
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idées doivent au moins autant à l’influence de son ami Jacques Vincent de Gournay, nommé 

intendant du commerce en 1751. Turgot a voyagé avec lui à travers tout le pays, lors de ses 

tournées d’inspection. À sa mort en 1759, Turgot écrit un célèbre « Éloge de Gournay », dans 

lequel il défend le laissez-faire économique avec une rare éloquence et résume les principes de 

sa doctrine. 

 

Turgot est un apôtre du droit naturel, qu’il appelle aussi « système de la liberté ». Il 

souligne souvent que la concurrence sur un marché libre a pour effet de réguler naturellement 

les prix et d’empêcher les abus. Par ailleurs, il fait du marchand la pièce maitresse du 

mécanisme de marché. En effet, les agents de l’État sont moins motivés et surtout moins bien 

informés que ne le sont les commerçants. Il est donc plus efficace de laisser le commerce aux 

mains des intérêts privés. 

 

Il est inutile de prouver que chaque particulier est le seul juge de cet emploi le plus avantageux 

de sa tête et ses bras. Il a seul les connaissances locales sans lesquelles l’homme le plus éclairé 

ne raisonne qu’à l’aveugle. Il a seul une expérience d’autant plus sûre qu’elle est bornée à un 

seul objet. Il s’instruit par ses essais réitérés, par ses succès, par ses pertes et acquiert un tact 

dont la finesse, aiguisée par le sentiment du besoin, passe de bien loin toute la théorie du 

spéculateur indifférent (Éloge de Vincent de Gournay). 

 

Turgot anticipe ici largement l’argument de Hayek sur l’impossibilité de tout calcul 

économique dans un système économique socialiste. 

 

On raconte que François Le Gendre, un marchand à qui Colbert demandait comment le 

gouvernement du roi pouvait aider le commerce, répondit : « Laissez-nous faire », formule 

reprise par Gournay : « Laissez faire, laissez passer ». Turgot nous a donné la clé 

d’interprétation de ce laissez-faire. Il ne s’agit pas d’un quelconque laisser-aller, il ne s’agit pas 

non de ne rien faire. Selon lui, le principe fondamental qui doit guider l’action du gouvernement 

est que 

 

Droits naturels  

Tout doit tendre non à la plus grande utilité de la société, principe vague et source profonde 

de mauvaises lois, mais au maintien de la jouissance des Droits naturels (Condorcet, Vie de 

Monsieur Turgot, 1786). 

 

D’où il résulte que la liberté de nuire à autrui ou de violer ses droits n’existe pas et que la loi 

doit l’interdire. Dans ce cadre et dans ce cadre seulement, l’intérêt particulier tend toujours vers 

l’intérêt général. Le véritable laissez-faire consiste donc à reconnaître que la liberté d’agir sans 

nuire à autrui ne doit jamais être restreinte. 

 

En résumé, 

 

Bref, selon Turgot, « Il suffit évidemment que le gouvernement protège toujours la liberté 

naturelle que l’acheteur a d’acheter et le vendeur de vendre. » Alors, ajoute-t-il, « la science 

du gouvernement deviendra facile et cessera d’être au-dessus des forces des hommes doués 

d’un bon sens ordinaire. » 

Enfin, sa philosophie sensualiste l’oriente vers une théorie subjective de la valeur-utilité. Turgot 

découvre le fondement de celle-ci dans l’estime en laquelle l’homme tient les choses qu’il 

désire. 
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II/ Frédéric Bastiat et les harmonies économiques 
 

(1801-1850). Bastiat et Mgr Pecci (Léon XIII).  

1/ Ce que l’on voit et ce que l’on ne voit pas 
 

Comprendre les implications cachées des décisions économiques. Exemple : la taxe Gafa. 

Augmentation des prix (Amazon) et restriction du côté américain.  

 

Les décisions politiques partent souvent de bons sentiments (humanisme sentimental, 

constructivisme social) et arrivent à des conséquences désastreuses. Au lieu d’arrêter les 

mauvaises décisions, on les augmente, aggravant ainsi le problème. Ce qui aboutit souvent à 

donner ensuite des subventions.  

2/ Les harmonies 
 

Question de fond. Soit la société est harmonieuse, soit-elle ne l’est pas. Soit les hommes sont 

capables de s’entendre par eux-mêmes, soit ce n’est pas le cas. Mais alors comment organiser 

les choses ?  

Le rôle de l’État est d’assurer cette harmonie et de la favoriser.   

 

 

III/ Des hommes libres dans un État fort 
 

1/ Jacques Rueff 
 

(1896-1978)  

Sauve l’économie française à trois reprises : 

Il participe à plusieurs réformes économiques en France : en 1926-1928 auprès de Raymond 

Poincaré pour rétablir le franc, en 1938 auprès de Paul Reynaud, et surtout auprès du général 

de Gaulle en 1958-1960, où il joue un rôle majeur dans la conception d'un plan d'assainissement 

financier, qui sera mis en œuvre par Antoine Pinay : le plan Pinay-Rueff, puis en concevant un 

plan de « suppression des obstacles à l'expansion économique » au sein du comité Rueff-

Armand. Beaucoup des préconisations ne sont toujours pas appliquées.  

 

La politique de relance relève « d’un monde de magicien ». Elle conduit à créer du déficit, donc 

à avoir des taux bas, et à ruiner l’économie et les entreprises.  

Le « magicien de Cambridge » : Keynes 

 

« Fondées sur des procédures diverses et bien intentionnées, mais souvent indirectes — telles 

que la réduction de la journée de travail et l’avancement de l’âge de la retraite — elles avaient 

presque toujours pour effet, sous prétexte de sauvegarder le pouvoir d’achat et de défendre les 

niveaux de vie, de créer du chômage. » (La fin de l’ère keynésienne, 1976). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9formes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Poincar%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Poincar%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Reynaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Pinay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Pinay-Rueff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Rueff-Armand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Rueff-Armand
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Étude du chômage  

 

« Les variations du chômage en Angleterre » qui montrait une corrélation étroite entre les 

variations du chômage et celles du salaire réel (rapport salaires-prix) pour la période 1919 à 

1925. 

 

La même étude reconduite en 1931 donna le même résultat, et la même étude menée en France 

sur la période 1963-1975 avec l’aide de l’économiste Georges Lane également, alors que ce 

dernier cas différait des deux premiers dans la mesure où le contexte était à la hausse du niveau 

général des prix (inflation) et non plus à la baisse. 

 

Avant Keynes, nous dit Rueff, c’est-à-dire selon les économistes classiques, l’activité 

économique était considérée comme cyclique. Des phases de baisse du niveau général des prix 

succédaient à des phases de hausse. Comme le niveau des salaires avait tendance à s’ajuster 

avec retard à la baisse du niveau général des prix, on observait une période d’augmentation du 

salaire réel qui produisait parallèlement et logiquement une baisse de la demande de travail de 

la part des entreprises et une hausse de l’offre de travail de la part des salariés. 

Conformément à la corrélation évoquée précédemment, il en résultait donc une hausse 

momentanée du chômage qui trouvait progressivement sa résolution dans l’ajustement à la 

baisse des salaires. 

 

Mais avec l’apparition du « chômage anglais », continue Rueff, c’en fut fini des cycles et des 

ajustements naturels. Le nombre de chômeurs passa de 1 million en 1923 à 2,6 millions en 1930 

et se maintint durablement à ce niveau élevé, comme si l’ajustement des salaires à la baisse ne 

se produisait pas. 

 

Ou plutôt : parce que l’ajustement des salaires à la baisse ne se produisait pas… en raison de 

l’existence depuis 1911 d’un système d’assurance-chômage qui donnait aux ouvriers anglais 

sans travail une indemnité appelée dole. Les analyses montrent que les salaires ont baissé 

jusqu’à buter sur le montant de la dole au début de 1923 et qu’ils sont restés ensuite à ce niveau, 

entraînant avec eux la hausse du chômage. 

Conclusion de Rueff : 

 

« Les files d’attente à la porte des bureaux d’embauche, en période de blocage à la baisse des 

salaires, sont l’équivalent, mutatis mutandis, des accumulations de stocks invendables qui ont 

été observées lorsque le prix de certains biens agricoles — tel le blé, dans les années 1935-36, 

était maintenu par voie d’autorité à un niveau immuable en période de baisse du niveau général 

des prix. » 

 

Fort de cette analyse, Rueff publia d’ailleurs dès 1931 un article intitulé sans ambiguïté 

« L’Assurance-chômage : cause du chômage permanent » qui fut repris dans le journal 

britannique The Times et « provoqua de vives polémiques ». Il lui valut d’être dénoncé à la 

Chambre des Communes par Margaret Bondfield, la ministre du Travail du gouvernement 

travailliste de l’époque, comme : 

« le Français anonyme qui avait grandement calomnié la classe ouvrière anglaise en faisant 

croire qu’il y avait un lien entre le salaire réel et le chômage. » 

 

À cette date, Keynes n’avait toujours pas abordé la question du chômage, mais il n’allait pas 

tarder à y venir (en 1936) avec ce que Rueff appelle une « incomparable habileté dialectique ». 

https://www.wikiberal.org/wiki/Georges_Lane
https://books.google.fr/books?id=HrF2DwAAQBAJ&pg=PT33&lpg=PT33&dq=margaret+bondfield+jacques+rueff&source=bl&ots=oylhnNDbd4&sig=ACfU3U3ze_WkUJRORfrW_QDlWYfiHMm3cw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiAgpqa6JHiAhWCzoUKHdnFBSEQ6AEwCnoECAgQAQ#v=onepage&q=margaret%20bondfield%20jacques%20rueff&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Margaret_Bondfield
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La solution de Keynes 

 

Désireux lui aussi de trouver un remède à la plaie du chômage, mais convaincu que l’opinion 

publique (et les politiciens en mal de réélection) refuserait toute politique affichée de baisse du 

salaire nominal, même dans un contexte de baisse du niveau général des prix, Keynes mit donc 

au point : 

 

« une théorie du chômage, qui éliminait entièrement la baisse des salaires comme instrument 

de résorption d’un chômage dû à une baisse des prix, mais retenait la hausse des prix en tant 

qu’instrument de réduction sans pleurs du salaire réel. » (Rueff) 

Autrement dit, lorsque le niveau général des salaires devient trop élevé par rapport au niveau 

général des prix et provoque du chômage, il faut non pas laisser le marché revenir à l’équilibre 

par ajustement des salaires à la baisse (théorie classique) mais provoquer (terme 

constructiviste) une hausse du niveau général des prix afin de faire baisser le salaire réel « sans 

pleurs », c’est-à-dire sans le dire et sans que cela se voie. 

 

Bref, il faut abuser le citoyen par la création d’inflation. 

Pour ce faire, Keynes préconise d’en passer par des plans d’investissement plutôt que par la 

consommation, car cette dernière dépend trop des décisions individuelles et l’on ne peut 

vraiment maîtriser si la « propension à consommer » suffira à la tâche, tandis que le recours à 

l’investissement possède l’incomparable avantage de pouvoir être piloté de bout en bout par les 

gouvernements. 

 

Succès immédiat ! « Aucune religion ne s’est répandue dans le monde aussi vite », souligne 

même Rueff en constatant combien la Théorie générale de Keynes est devenue en un temps 

record la bible de l’action gouvernementale et les hommes politiques ses dévoués disciples. 

 

Et c’était parti pour l’interventionnisme à gogo sous la forme de politiques de grands travaux et 

l’introduction systématique de la formule « pour l’emploi » dans tous les discours, tous les titres 

des comités Théodule qui fleurirent pour l’occasion et tous les libellés des projets de loi 

afférents. De là, il fut aisé de passer à « l’acceptation et la création volontaire de déficits 

budgétaires ». 

La concomitance des manipulations étatiques sur les monnaies rendues possibles au cours du 

XXe siècle par l’abandon de l’étalon-or – souhaité par Keynes et redouté par Rueff – fit le reste, 

comme le confirma l’étude sur le chômage en France au cours de la période inflationniste 1963-

1975 citée plus haut. 

 

Posséder la monnaie pour pouvoir la manipuler et donc créer encore plus d’inflation.  

 

Finalement, nous dit Rueff : 

 

« En donnant indûment aux gouvernements le sentiment que, par l’investissement, ils avaient 

le moyen de procurer l’expansion désirée et de bannir le chômage honni, la doctrine du plein-

emploi (de Keynes) a ouvert toutes grandes les vannes de l’inflation et du chômage. » 

https://www.contrepoints.org/2018/12/24/210271-la-magie-keynesienne
https://www.wikiberal.org/wiki/%C3%89talon-or
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Keynes a créé une machine à chômage, mais aussi une drogue, donc il est très difficile d’en 

sortir.  

 

La monnaie  

 

Comprend la grande importance de la monnaie et donc la nécessité de la stabiliser.  

Participe au colloque Walter Lippmann, qui essaye de trouver des solutions à la crise, autres 

que communistes.  

 

Il est très critique à l’égard du système de Bretton-Woods (1944) et explique que celui-ci ne 

pourra pas durer. De fait, le système disparait en 1971.  

 

Dans ses Mémoires d’espoir, le général de Gaulle écrira que c’était là une révolution et rendra 

hommage à Rueff en ces termes : 

« À ce théoricien consommé, à ce praticien éprouvé, rien n’échappe de ce qui concerne les 

finances, l’économie et la monnaie. Doctrinaire de leurs rapports, poète de leurs vicissitudes, 

il les veut libres. Mais, sachant de quelles emprises abusives elles se trouvent constamment 

menacées, il entend qu’elles soient protégées. » 

 

Rueff aura donc été l’économiste qui aura inspiré la politique économique du général de Gaulle. 

En interne avec le plan de 1958 et le rapport qu’il rédigera en 1960 avec Louis Armand sur la 

suppression des obstacles à l’expansion économique mais aussi à l’extérieur en contestant 

l’hégémonie du dollar dans le fonctionnement du système monétaire international. 

 

Pour Rueff, un redressement économique n’était pas une fin en soi mais devait constituer une 

plate-forme de stabilité à partir de laquelle un pays pouvait se réformer, moderniser son appareil 

productif, fluidifier sa politique de crédit, innover, s’adapter au monde extérieur et mettre en 

œuvre sur des bases ainsi assainies une véritable et surtout durable politique sociale. C’est en 

cela que résidait pour Rueff l’Ordre social, titre de son livre principal. Grande leçon toujours 

d’actualité ! 

 

Les idées principales qui ont soutenu l’action de Rueff durant toute son existence et qui 

constituent les fondements doctrinaux de sa pensée peuvent se résumer en quelques points : 

– Importance du droit de propriété dans l’histoire de l’humanité comme moteur de l’expansion 

économique. C’est l’institution juridique du droit de propriété qui a libéré l’initiative 

individuelle et a permis le développement des échanges, des marchés, de la monnaie ; 

 

– Nécessité de la liberté des prix. Des prix libres, sur des marchés libres, dans des sociétés libres 

voilà, selon lui, la condition fondamentale de l’équilibre économique et l’assurance que les 

facteurs de production s’adapteront en permanence, et avec efficacité et souplesse, aux vœux et 

aux désirs des consommateurs. Pour Rueff, le mécanisme des prix est l’essence du régime 

libéral ; 

 

– Possibilité, pour l’État, d’intervenir dans la vie économique, entre autres pour des raisons 

sociales, mais à une condition impérative : que cette intervention soit compatible avec le 

mécanisme des prix. Sur ce point, Rueff a profondément rénové la doctrine économique 

libérale, réformant le vieux libéralisme manchestérien du laissez faire-laissez passer, qui 

http://www.amazon.fr/gp/product/B00PHSJKP6/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00PHSJKP6&linkCode=as2&tag=liborg-21
http://www.wikiberal.org/wiki/Comit%C3%A9_Rueff-Armand
http://www.amazon.fr/gp/product/B00IT0VKIY/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00IT0VKIY&linkCode=as2&tag=liberauxorg-21
http://www.wikiberal.org/wiki/Droit_de_propri%C3%A9t%C3%A9
http://www.wikiberal.org/wiki/March%C3%A9_libre
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refusait a priori toute intervention de l’État, pour lui substituer un libéralisme à la française qu’il 

a appelé « le marché institutionnel », démarche qui inscrit la politique sociale dans un respect 

scrupuleux des lois de l’équilibre économique.  

 

Un marché élevé au rang d’institution, donc soutenu et fortifié par des règles juridiques de bon 

fonctionnement. Ces règles ayant une double finalité : d’une part assurer le libre jeu du 

mécanisme des prix, d’autre part protéger un tel marché de ces « immondices » que sont les 

règlements abusifs, les bureaucraties étouffantes, les positions de monopole, les infractions à la 

concurrence.  

 

Du coup, il importe de sortir l’État d’une position d’omnipotence menaçante pour les libertés 

afin de le ramener dans sa sphère propre qui est celle de partenaire actif de la société civile pour 

la protection juridique des libertés et du droit de propriété. L’impératif catégorique pour un tel 

État replacé à sa vraie place dans une société développée sera de gouverner peu car c’est à cette 

condition qu’il sera efficace. Ce en quoi Rueff s’est vivement opposé à Keynes et à son 

interventionnisme étatique. Bref, Rueff reconnaît un rôle à l’État mais veut lui passer la bride. 

 

– Double impératif, dans la politique gouvernementale, de l’équilibre budgétaire et de la lutte 

contre les déficits. Rueff a parfaitement identifié, nommé et dénoncé les principaux ennemis 

d’une économie saine, à savoir : l’inflation de son époque source de graves 

dysfonctionnements, les déficits qualifiés par lui de « « gangrène du corps social » et les 

pratiques malthusiennes et anticoncurrentielles génératrices de rentes inacceptables.  

 

À plusieurs reprises il avait souligné ses convergences avec la politique mise en place en 

Allemagne après la guerre par Ludwig Erhard. Il avait d’ailleurs préfacé la traduction française 

du livre de Ludwig Erhard La prospérité pour tous, ne manquant pas de souligner que ce dernier 

avait voulu inscrire au rang « « des droits fondamentaux du citoyen » la stabilité monétaire. De 

même, Rueff souscrivait à la lutte de Ludwig Erhard contre les cartels. Si bien que l’on peut 

écrire que le libéralisme rénové de Rueff est très proche de l’ordolibéralisme allemand. Quand 

il sera pendant dix ans, de 1952 à 1962, juge français à la Cour de justice des institutions 

européennes, Jacques Rueff sera un acteur vigilant et écouté lors de l’élaboration d’une 

législation communautaire visant précisément à favoriser la concurrence.  

 

Car Rueff peut être classé parmi les personnalités qui ont participé activement à la construction 

européenne. Il fut même un européen avant l’heure, entendons par là bien longtemps avant la 

mise en place de l’Europe des Six. En effet, en 1929, alors qu’il siégeait à la section financière 

de la Société des Nations, sollicité par Alexis Léger, à l’époque directeur de cabinet d’Aristide 

Briand, il avait été l’auteur d’un projet de Pacte économique qui visait à développer en Europe 

un régime plus libre de circulation des marchandises, des hommes et des capitaux. Pour lui, ce 

rapprochement économique des peuples européens devait être l’étape nécessaire et la condition 

première à une future coopération politique. 

 

– Enfin, ouverture sur le monde par l’abaissement des frontières douanières car le repli sur soi 

qui est la conséquence du protectionnisme est contraire au développement économique et 

stérilise l’esprit d’innovation. 

 

 

 

 

http://www.wikiberal.org/wiki/Ordolib%C3%A9ralisme
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Knut Wicksell (1851-1926) 

 

 

La contribution la plus influente de Wicksell reste sa théorie du taux d’intérêt qu’il présente 

dans son ouvrage Interest and Prices, publié en 1898.  

 

Il y formule la distinction centrale entre le taux d'intérêt naturel et le taux d'intérêt 

monétaire.  

 

Le taux d'intérêt monétaire n'est, selon Wicksell, que le taux d'intérêt observé sur 

le marché des capitaux ;  

 

le taux d'intérêt naturel est le taux d'intérêt qui réalise l'équilibre entre l'offre et 

la demande sur le marché des biens et services - comme si le marché des capitaux n'était pas 

nécessaire. Cette idée rejoint l'école autrichienne, qui énonce qu'une expansion économique se 

produit lorsque le taux d'intérêt naturel est supérieur au taux du marché. 

 

Cette contribution, appelée « processus cumulatif », implique que si le taux d'intérêt naturel 

n'est pas égal au taux du marché, la demande d'investissement et le stock d'épargne disponible 

ne seront pas égaux. Si le taux du marché est inférieur au taux d'intérêt naturel, une expansion 

économique survient, et les prix, toutes choses égales par ailleurs, montent. 

Les cycles économiques. La théorie de Wicksell, reprise et développée par l’école autrichienne, 

situe l’origine des crises dans l’écart entre le taux d’intérêt effectivement constaté sur le 

marché et le « taux naturel », écart qui provient de l’abus du crédit bancaire, et qui se 

répercute par des distorsions dans la structure de production.  

 

Plus précisément, la baisse du taux d’intérêt (au-dessous du taux naturel) engendre un 

allongement injustifié de la structure de production, autrement dit une allocation inappropriée 

du capital qui est surinvesti dans les branches des biens de capital (au détriment des branches 

des biens de consommation).  

 

Je suis sûr que certains lecteurs de l’IDL ont dû voir dans la presse des allusions au fait que « la 

courbe des taux « aux USA était « en train de s’aplatir », et que cela « était une mauvaise 

nouvelle pour l’activité économique à venir aux USA ». 

 

J’imagine que bon nombre d’entre eux ont dû se dire : « mais de quoi s’agit t’il » ? De quoi est-

on en train de parler ? Quelqu’un pourrait-il me traduire cette phrase en un langage 

compréhensible ? C’est ce que je vais essayer de faire dans la chronique de cette semaine. 

Tout commence avec les taux d’intérêts qui relient deux concepts essentiels en économie : 

 

-le temps et 

– l’argent, réunis dans une phrase célèbre : le temps c’est de l’argent. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Offre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Offre_et_demande
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_autrichienne
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J’ai souvent expliqué dans le passé que le futur est inconnaissable (ce qui est une réalité) et que 

donc faire des prévisions était une imbécillité. Rien ne m’empêche de faire cependant de faire 

des estimations de probabilités et de prendre des décisions en conséquence. 

 

Imaginons que j’ai 100 euros dans mon compte et que j’hésite entre les consommer et les 

épargner. Si je les consomme, ma satisfaction est immédiate et certaine. Si je les épargne, 

j’espère que je pourrai consommer plus dans le futur, mais pour cela il faut que celui qui me les 

emprunte me paye quelque chose puisque cette satisfaction future est incertaine. Il est donc 

normal que je sois compensé pour l’incertitude que je vais assumer. Ce quelque chose s’appelle 

les taux d’intérêts 

 

• Si les taux sont trop bas, je consomme tout de suite. 

• En revanche, si les taux d’intérêts deviennent suffisamment élevés, à un certain niveau 

je craque et je me dis que ne pas consommer tout de suite est une bonne idée. 

• Et logiquement plus je repousse ma consommation dans le futur et plus ces intérêts 

devraient être élevés puisque l’incertitude augmente avec le temps… 

 

Et donc les intérêts à trois mois devraient être plus bas que ceux à un an et ceux à un an plus 

bas que ceux à 10 ans, eux-mêmes plus bas que ceux à trente ans. 

 

Et donc il existe un prix pour chaque espace de temps qui mesure la récompense à ne pas 

consommer pendant trois mois, un an, cinq ans, dix ans et jusqu’à trente ans. 

 

Si je relie deux de ces prix en mettant en abscisse (X) le temps et en ordonnée (Y) les taux, j’ai 

ce que les économistes appellent une courbe des taux, et il est d’usage de comparer les taux 

courts (rendements sur les bons du trésor à trois mois) aux taux longs (rendements sur les 

obligations d’État à 10 ans). 

 

Voici la courbe des taux aux USA depuis 1968 (10 ans moins trois mois), qui montre l’évolution 

de l’écart entre les rendements à 10 ans et trois mois sur les emprunts du trésor américain. 

  

Étude de la courbe 

  

Courbe des taux inversés. Moments instables 

 

Comme le lecteur peut s’en rendre compte, voilà une courbe qui est tout sauf « stable ». 

À certains moments, comme en 2010, les taux à 10 ans rapportent plus de 300 points de base 

(3 %) de plus que les taux à trois mois, ce qui parait très généreux. 

A d’autres moments, comme en 1974, les taux à trois mois rapportent plus que les taux à 10 

ans, ce qui parait être une incongruité. 
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Il est d’usage de dire à ces moments-là que la courbe des taux est inversée et ces moments sont 

indiquées sur le graphique quand la ligne rouge passe sous la ligne verte. 

 

Et le processus pendant lequel nous passons de +3 % d’écart entre les taux courts et les taux 

longs à zéro s’appelle un « aplatissement » de la courbe des taux qui, en général, se produit 

avant une inversion qui elle-même précède une récession. 

 

Chaque fois que cela s’est produit depuis 1968, nous avons eu une récession aux USA quelques 

mois après (graphique hachurée de bas en haut en gris). 

 

Pourquoi cela ? 

 

Et c’est pour cela que nos journalistes économiques et nos économistes parlent 

d’un aplatissement de la courbe des taux qui serait une « mauvaise nouvelle », puisqu’elle 

précède toujours une inversion, signe annonciateur d’une récession. 

 

Mais le même lecteur, toujours aussi astucieux, remarquera une chose : Il s’agit là d’une 

constatation puisque cela a marché à chaque fois, mais en rien d’une explication. 

 

Solution apportée par Wicksell et non par Keynes 

 

On ne nous explique jamais pourquoi le fait que mon épargne à court terme soit plus rémunérée 

que mon épargne à long terme amène à chaque fois à une récession. 

 

Et pourquoi ? Tout simplement parce que les économistes en question n’ont aucune explication 

rationnelle pour cet enchainement, pétris qu’ils sont de doxa keynésienne qui stipule que les 

récessions sont créées par un excèdent d’épargne, ce qui est une ânerie monumentale (et 

Keynésienne). « Feignons d’être les organisateurs de ces évènements qui nous dépassent » 

semble être la réaction générale de tous nos Diafoirus. 

 

Et pourtant, l’explication a été fournie par un économiste Suédois Knut Wicksell (1851-1926), 

il y a plus de 100 ans, mais personne ne la retient car elle implique que la DOXA Keynésienne 

actuelle aurait tout faux. 

 

Cette explication la voici. 

 

• Le taux à court terme est une approximation correcte du taux auquel les entreprises se 

financent. 

• Les taux à long terme donnent quant à eux une bonne idée du taux de croissance de 

l’économie vers qui convergent les taux de croissance des bénéfices des entreprises. 
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• Tant que la croissance de mes bénéfices est supérieure au cout de mes emprunts, 

emprunter est raisonnable. 

• En revanche, emprunter à 3 % par an quand mes bénéfices stagnent requiert une certaine 

inconscience, voir incompétence. 

•  

Pour faire simple (et un peu faux), si la rentabilité du capital passe en dessous du coût du capital, 

il faut être idiot pour emprunter et c’est ce que nous dit Wicksell. 

 

Mais aussi, cela veut dire que quand les taux courts deviennent trop élevés, les gens endettés 

font faillite et que le cycle bascule de la croissance à contraction. 

Mais Wicksell explique donc à que moment dans le cycle, l’inversion a lieu : quand la 

rentabilité du capital passe en dessous du cout du capital. 

 

Imaginez que pendant dix ans vous ayez pu acheter des actifs rapportant 2 % en empruntant à 

1 % à la place d’acheter de nouvelles machines ou de bâtir de nouveaux immeubles. 

Bien entendu, vous avez emprunté avec enthousiasme pour réaliser cette opération qui ne peut 

pas rater et vous vous sentez « riche », alors que la seule variable qui ait augmenté dans 

l’économie est la dette, et non pas la capacité de production. 

 

La seule chose qui se soit passée est en effet que vous avez plus d’actifs et plus de dettes mais 

que le système est plus fragile à cause de cet endettement qui n ‘est fondée que sur une 

subvention aux emprunteurs donnée par la banque centrale. 

Quelque temps après, imaginons que la banque centrale (qui contrôle les taux courts) fasse 

monter ces taux courts à 3% alors que vos actifs ne rapportent toujours que 2 %. 

 

Vous voilà en cash-flow négatif, et vous devez virer immédiatement la moitié de votre 

personnel. Vous devez couper aussi tous vos investissements, vous essayez de vendre vos actifs 

en perte (à qui ?), l’économie et les marchés financiers s’écroulent parce que, bien entendu vous 

n’avez pas été le seul à vous livrer à ces acrobaties, et nous rentrons en récession. 

Ce que nous dit Wicksell est simple : des taux trop bas amènent inéluctablement à une hausse 

de la valeur des actifs existants et à une explosion de l’endettement, qui eux-mêmes amènent à 

des recessions, à des dépressions et à des crises financières lorsque les taux reviennent à des 

prix de marché où vous et moi avons envie d’épargner à nouveau. 

 

Des taux trop bas, en m’empêchant d’épargner, amènent nécessairement à un effondrement de 

l’investissement puisque sur le long terme l’épargne est égale à l’investissement. Ce qui monte 

quand les taux sont trop bas, ce n’est pas l’investissement, c’est l’endettement. 

Que se passe t’il quand la bulle d’endettement implose ? 

 

Eh bien, les taux longs ne montent pas, voir s’écroulent parce que la croissance du PIB va 

s’effondrer puisque que les faillites financières ont commencé. 
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D’où l’inversion. 

 

Et donc, après chaque crise financière créée par un endettement excessif, les taux courts 

s’écroulent comme on l’a fort bien vu en 2009 ou en 2012. 

 

Des taux trop bas entrainent donc inéluctablement à une hausse de l’endettement, à un 

ralentissement de la croissance, à une baisse de la productivité, à un appauvrissement des 

pauvres, à un enrichissement des riches et enfin à une arrivée au pouvoir de démagogues comme 

la période actuelle le prouve amplement. 

Et tout cela se termine dans une crise financière. 

 

Et laissez-moi vous donner les dates des dernières inversions de cette courbe des taux d’une 

nature un peu spéciale : 1974, 1980-1982, 1989, 2000, 2007 

J’engage le lecteur à vérifier ce que la bourse de Paris a fait après ces inversions. 

  

 

 

2/ Maurice Allais 
 

(1911-2010) 

  

 

 

La contradiction des termes n’est pourtant pas aussi insurmontable qu’on ne croit, et nombreux 

sont les penseurs libéraux à l’avoir démontré : il existe, à rebours de l’hégémonique conception 

socialiste – où l’impôt n’est juste et légitime que s’il assure le nivellement et la redistribution 

des richesses –, une conception positive et authentiquement libérale de la fiscalité. Cette 

conception intellectualisée n’est alors plus celle d’un anti-fiscalisme primaire à quoi, par 

paresse ou par ignorance, on réduit trop souvent le courant libéral. 

 

 Ne fut-il pas, dans les dernières années de sa vie, un implacable pourfendeur de « la 

chienlit laisser-fairiste et libre-échangiste » et un champion du protectionnisme adulé par les 

altermondialistes de tout poil ? Certes, celui qui fut en 1988 le premier Français à recevoir le 

prix Nobel d’économie aimait à se dire, en une formule aussi provocante qu’ambiguë, « libéral 

et socialiste ».  

 

Conciliant libéralisme économique et interventionnisme étatique, Maurice Allais épousa en 

réalité un libéralisme utilitariste qui, très tôt, l’éloigna des courants libéraux les plus radicaux. 

C’est ainsi qu’il refusa en 1947 de signer la charte constitutive de la Société du Mont-Pèlerin, 

prestigieux cénacle libéral dont il fut l’un des membres fondateurs aux côtés notamment de 

Friedrich Hayek, Karl Popper, Ludwig von Mises ou encore Milton Friedman. Motif de ce 

refus : la place trop importante réservée aux droits de propriété. 
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 Qu’importe, Maurice Allais ne fut pas moins convaincu de la supériorité de la société 

libérale et de l’économie de marchés, et, en tant que tel, un anti-égalitariste farouche 

(« L’égalité n’est ni possible ni souhaitable »).  

 

Distinguer égalité et injustice.  

 

Une révolte intellectuelle. Dans le domaine fiscal, le grand mérite de Maurice Allais aura été 

d’avoir dessiné, d’abord dans L’impôt sur le capital et la réforme monétaire (1977) préfacé par 

Raymond Aron, ensuite dans Pour la réforme de la fiscalité : repenser les vérités établies 

(1990), les contours d’un « impôt libéral » respectueux de la personne humaine  

 

(« C’est l’homme et non l’État qui constitue l’objectif final et la préoccupation essentielle. C’est 

à cet objectif que la fiscalité doit être subordonnée »). 

 

 De cette fiscalité qu’il n’hésite pas à qualifier de « boulet », Maurice Allais décrit 

l’enchaînement vicieux des causes et effets. Croire que la société actuelle serait libérale relève 

de la pure « mythologie ».  

 

La réalité, écrit-il, « c’est qu’elle se fonde pour une grande part sur un singulier mélange 

de corporatisme et de collectivisme ». Soucieux de voir la France renouer avec la philosophie 

d’une société démocratique, libre et humaniste (humaniste parce que libre !), le futur prix Nobel 

ébauche à la fin des années 1970 plusieurs principes généraux de bonne politique fiscale, tous 

reliés entre eux. 

 

Les (bons) principes de l’impôt. Conformément au principe individualiste, « l’impôt ne doit 

pas rechercher l’égalité des conditions, mais celles des chances ».  

 

Maurice Allais énonce que l’impôt « ne doit pas avoir pour objectif de lutter contre l’inégalité 

des revenus lorsque cette inégalité provient de l’importance et de la qualité des services rendus, 

mais [qu’]au contraire il doit favoriser l’accession à la propriété et au pouvoir économique des 

plus capables en affranchissant d’une manière générale de l’impôt les revenus correspondant à 

des services rendus ». 

 

 Autre principe, lui aussi fréquemment foulé aux pieds par des justiciers en peau de lapin, 

celui de non-discrimination :  

 

« L’impôt doit être établi suivant des règles qui soient les mêmes pour tous », en sorte qu’il est 

discriminatoire d’appliquer un barème progressif où les taux croissent à mesure qu’augmentent 

les revenus, et à travers eux les services rendus par le contribuable à la collectivité. Par 

application du principe d’impersonnalité, dont le prélèvement à la source fera l’an prochain peu 

de cas, un impôt libéral ne saurait au surplus « impliquer des recherches de type inquisitorial 

sur la vie des personnes ».   

 

De son côté, le principe de neutralité commande à tout le moins de ne pas pénaliser les 

entreprises qui réalisent des bénéfices plus durement que celles qui subissent des pertes, car, 

observe Maurice Allais, « si les agents économiques voient leurs bénéfices durement taxés, leur 

incitation à une meilleure gestion ne peut qu’être diminuée d’autant ». Après quoi, c’est le 

moteur essentiel du progrès qui se grippe et la réalisation d’une économie efficace (donc 

socialement juste) qui est obstruée. 
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Philippe Nemo a récemment montré que, l’être de l’homme étant intimement lié à son avoir, 

fiscalité et redistribution socialistes diminuaient non seulement ses possibilités d’agir librement, 

mais altéraient de surcroît sa personnalité et sa potentialité créatrice.  

 

L’impôt sur le capital, paradoxal impôt libéral. Dans le droit fil de la pensée libérale, 

Maurice Allais condamne la progressivité de l’impôt sur le revenu, qui pénalise les fortunes en 

voie de formation et tarit l’épargne conséquemment.  

 

 Qu’il se situe dans le camp des adversaires résolus de l’impôt progressif sur le revenu 

ne surprendra guère. Plus surprenante du point de vue libéral est à priori la préconisation d’un 

impôt dominant sur le capital physique (au taux annuel de 2 %) qui, remplaçant tout à la fois 

l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et les impôts actuels sur le capital (droits de 

succession et donations principalement), serait seulement flanqué d’une taxe générale sur la 

consommation (c’est-à-dire une TVA à taux unique). 
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II/ La théorie des choix publics : économie et démocratie 
 

 

Selon la théorie des choix publics, développée à l’Université George Mason de Virginie par les 

professeurs Gordon Tullock et James Buchanan, les élections font partie intégrante d’un 

marché politique. Les acheteurs de ce marché, les électeurs, recherchent des faveurs et des 

privilèges du gouvernement. Les politiciens sont les fournisseurs de ces faveurs et de ces 

privilèges, dans le but de satisfaire les intérêts de la majorité. 

 

James Buchanan explique ainsi que les politiques ont plus intérêt à flatter l’opinion dominante 

qu’à vouloir la faire évoluer. Et comme dans ce beau pays, à peine 30 % des Français croient 

aux vertus de l’économie de marché, aucun candidat ne veut prendre le risque de leur dire la 

vérité. C’est pourquoi il est rationnel pour les politiques de fustiger le libéralisme, de s’en 

prendre aux riches, à la finance et à la liberté d’entreprendre. 

 

L’école du Public Choice est à l’origine d’une nouvelle manière d’envisager la politique. Elle 

ambitionne d’appliquer l’analyse économique aux institutions politiques, afin de mieux 

comprendre le processus de formation des politiques publiques. 

 

Comment les décisions collectives sont-elles prises ? Le point de départ de la théorie des choix 

publics est que les hommes politiques ou les électeurs qui prennent ces décisions doivent être 

considérés comme des gens ordinaires qui cherchent à maximiser leur propre intérêt et non 

comme des personnes désintéressées, au service d’un hypothétique bien commun. Nous 

croyons naïvement que lorsque les gens sont élus, ils sont en quelque sorte transformés et 

motivés par l’intérêt public. Une telle chose n’arrive que très rarement.  

 

Quand une personne devient un homme politique ou un bureaucrate, il est toujours d’abord 

motivé par son intérêt personnel. Les gouvernants cherchent par exemple à maximiser la taille 

de leurs budgets, car ils peuvent ainsi augmenter leur rémunération réelle en termes de salaire 

et de divers avantages. 

 

Même si un décideur unique voulait agir pour le bien public, la théorie des Choix Publics nie 

qu’un intérêt collectif puisse exister en dehors des multiples intérêts individuels. Le résultat de 

l’analyse, c’est donc la démystification complète de l’État, censé être l’incarnation de l’intérêt 

général. 

 

1/ Le fonctionnement de l’administration 

 

Mais l’État n’existe pas et ne décide de rien, ce sont des individus, placés dans les 

administrations, qui décident et qui agissent et qui imposent leurs normes aux autres. Il faut 

donc comprendre ce que font les hommes politiques et pourquoi ils le font. Comprendre la 

raison de leurs actions. L’action publique est sacrée, elle est supposée vertueuse et indiscutable.  

 

Dans le marché public, il faut gérer les ressources et les pénuries. Dans le marché de l’État, 

les ressources sont infinies : via l’impôt et l’emprunt, on a l’impression que celles-ci sont 

http://www.wikiberal.org/wiki/George_Mason_University
http://www.wikiberal.org/wiki/Gordon_Tullock
http://www.wikiberal.org/wiki/James_Buchanan
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illimitées. Les politiques publiques évoluent dans un monde abstrait où on ne voit pas les 

conséquences des décisions que l’on prend, ce qui déconnecte les politiques et les 

fonctionnaires et ce qui les fait fonctionner autrement que les autres personnes. Le marché 

politique fonctionne différemment du marché public, même s’il repose sur les mêmes 

fondements.  

 

L’État dérive naturellement. Il ne s’agit pas de changer le personnel politique, même si certains 

sont meilleurs que d’autres ou plus compétents, mais de changer le système politique fondé sur 

la démocratie et le suffrage universel qui dérive naturellement et conduit vers l’horreur 

politique.  

 

Le gaspillage n’est que le symptôme du mal de l’État. Lutter contre les gaspillages est déjà un 

pas positif, mais cela ne permet pas de résoudre le problème et de lutter contre le mal.  

 

« Nous cherchons à nous tenir dans un juste milieu, également éloigné des excès du pouvoir 

populaire et des abus du pouvoir royal. » Louis-Philippe, Le Moniteur officiel, 31 janvier 1831.  

 

Athènes est la ville de la démocratie, mais c’est aussi la cité de l’échec de la démocratie. Ce 

système est à l’origine de la guerre du Péloponnèse, de l’expédition en Sicile (415), de la mort 

de Socrate (399), de la tyrannie et de l’hégémonie. La démocratie athénienne se solde par un 

échec.     

 

a) L’État a tendance à grossir et à étendre son empire.  

 

L’État ne veut pas de monopole, car sinon il perd sa puissance. Il veut tout contrôler, d’abord 

par la guerre (féodalité) puis par l’accroissement de la puissance publique (impôts et taxes). 

Ainsi l’État vit sur les autres et leur prenant leur argent il s’en sert pour mieux les contrôler.  

 

Dépenses publiques par rapport au PIB entre 1870 et 1996 : Royaume-Uni : de 9 à 43%, 

Allemagne de 10 à 49%, EU de 7 à 32%. 

Russie, entre 2005 et 2015 : de 35 à 70% du PIB.  

France : 1872 : 11% ; 1930 : 22% ; 1950 : 53% ; 2016 : 57%. 

 

C’est la trace fiscale de l’État, mais cela ne prend pas en compte les normes et les lois, les 

décrets pris par l’État. Nous sommes de plus en plus administrés et l’État intervient de plus en 

plus dans nos vies.  

 

L’État est dans un conflit d’intérêts permanent : il décide des taux d’imposition et de la façon 

dont ces impôts vont être distribués. Donc il arrose ceux qui vont voter pour lui et ainsi pouvoir 

prélever d’autres impôts.  

 

Pour arriver à ses fins, l’État emploie des moyens liberticides : incitations, lois prohibitives, 

formatage des esprits. Ainsi, on glisse des droits libertés (droit de) au droit créance (droit à). 

L’État devient un distributeur de prestations, un guichet qui donne des créances. L’État contrôle 

la santé, donc il donne des incitations sur ce qu’il faut manger et boire, sur le sport et sur les 

lieux que l’on peut ou non fréquenter (on ferme les parcs quand il y a du vent).  
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Il y a deux droits : le droit public et le droit administratif.  

 
Ce dernier est du ressort de l’État, c'est-à-dire que seul l’État est en mesure de se juger lui-

même. Puisque l’État incarne l’intérêt général, donc le Bien, aucun citoyen ne peut lui reprocher 

quoi que ce soit. Il y a donc deux droits : un pour le citoyen et un pour l’État.  

 

On présente cela comme étant naturel, mais ce n’est pas le cas dans tous les pays.  

 

De plus, le droit administratif prédomine sur le droit civil. C’est la Révolution qui opère cette 

distinction. Il y a un double coup d’État : renversement de la monarchie, pour établir la 

république, et séparation du droit pour autonomiser l’administratif. L’œuvre est parachevée 

dans les années 1880. Ensuite, on invente la notion de service public, qui permet ainsi de 

légitimer toutes les actions de l’État.  

 

« Le service public est lié à une conception ample des missions de l’État qui, bien au-delà du 

maintien de l’ordre public, doit organiser la vie économique, sociale et culturelle, en fournissant 

et gérant les biens et services utiles à la collectivité. » Jacqueline Morand, Cours de droit 

administratif, Montchrestien, 1997, p. 16. 

 

La sécurité est un bien qui est peu visible et qui est interchangeable. Avec le service public en 

revanche, l’État dispose d’un passeport qui lui permet de s’immiscer partout. Le service public 

permet de tout justifier : organisation de fêtes sur les bords de Seine, de guichet de courrier dans 

les campagnes, de distribution du gaz et de l’électricité. Cette notion justifie l’existence de l’État 

et sans croissance sans fin.  

 

Deux mythes se conjuguent : celui de la bonté de l’État et celui du service public. Puisque 

l’État délivre un service et qu’il ne peut que faire le bien, alors il est légitime que l’État prélève 

beaucoup d’argent, d’autant que cet argent lui appartient. On confond le pays et l’État et ainsi 

tout ce que prend l’État il le prend à lui-même. Les services peuvent être étendus sans fin, et 

donc les impôts, mais c’est pour notre bien puisque ces services sont pour nous.  

 

Théorème de l’électeur médian  
 

Fonde l’économie du choix public. Il faut avoir le moins de gens contre soi et contenter le plus 

de personnes. 

 

La duplicité est l’autre élément essentiel. Pour rassembler le maximum de voix, il faut dire à 

chaque groupe ce qu’il a envie d’entendre, donc être flou, ne pas se dévoiler, et dire des choses 

différentes. C’est cela la duplicité. Le flou permet de contourner l’électeur médian. On se fait 

élire sur un malentendu.  
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b)  Les citoyens agissent dans le sens de leur propre asservissement. 
 

La démocratie repose sur la majorité, ce qui est en soi absurde : en quoi une majorité aurait-elle 

raison ? Le choix collectif peut être contraire aux choix particuliers.  

 

La démocratie fait entendre des demandes où chacun demande que la puissance publique lui 

accorde des services sans qu’il ait à en payer le prix. Les électeurs ne cessent de lécher le fruit 

qui les empoisonne.  

L’État ne permet pas une bonne allocation des ressources, il engendre le gaspi, la corruption, le 

détournement des ressources, l’inefficacité.  

 

b/ L’État est dominé par la bureaucratie. 
 

La bureaucratie est très efficace. Elle permet de standardiser les taches, de les rendre 

impersonnelles donc plus facile à traiter, de disposer de personnels qui effectuent ces tâches et 

qui sont au service de l’État. Le danger est quand l’administration dérive en bureaucratie. Les 

dictatures d’aujourd'hui sont des dictatures bureaucratiques. On impose des normes et des lois 

absurdes.  

 

Les politiques perdent beaucoup de temps à jouer leur réélection, alors que les fonctionnaires 

sont inamovibles et connaissent bien les dossiers. Ils prennent le pas sur les élus et sont alors 

capables de prendre les décisions à leur place.  

 

Il faut compliquer pour régner. La complication permet à la bureaucratie de survivre : plus c’est 

compliqué moins on comprend et donc plus il faut des experts. Cela légitime donc la 

bureaucratie, qui peut ainsi croitre encore davantage.  

 

 

Mythe de l’infaillibilité de l’État, alors que celui-ci est plus faillible que les autres. Le 

Crédit Lyonnais fut fondé en 1863. Il a survécu à toutes les crises. Il est nationalisé en 1982 et 

il fait faillite en 1993. Le coût de la faillite s’élève à 150 milliards de francs (31 Mds€).  
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III/ Doctrine sociale de l’Église 
 

 

I/ Les principes structurants 
 

 

1/ Primauté de la personne 
 

Personnalisme. Primauté de la personne. Homme est un être de relation. Lien entre l’être et 

l’avoir.  

 

Il n’existe de responsabilité, d’amour ou de morale qu’individuel. 

Il n’y a pas d’amour collectif,  Il n’y a pas de responsabilité collective,  Il n’y a pas de morale 

collective 

 

Le christianisme met un terme à la tribu pour faire advenir la personne. Moïse contemple Dieu 

face à face. Le Christ parle à chaque personne de façon individuelle. Cela transforme les 

relations économiques.  

 

 

L’essence de la religion chrétienne n’est ni de demander l’adhésion mécanique à une règle ni 

d'imposer que l'on adore son maître comme le fait un chien ; c'est l'exercice plein et entier du 

libre arbitre. Chacun d’entre nous est libre de ses choix, à tout moment. L’essence de cette 

parole, c’est que non seulement nous sommes libres de faire nos choix moraux, mais que ces 

choix peuvent – et vont sans doute – nous mettre en conflit avec tous nos proches. Ce qui est 

en rupture totale avec tous les tribalismes et tous les communautarismes.  

 

« Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur terre ; Je suis venu apporter, non la paix 

mais l’épée : Je suis venu mettre le fils contre son père, et la fille contre sa mère On aura pour 

ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père plus que moi, n’est pas digne de 

moi… Celui qui sauvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la 

retrouvera. » 

 

En conséquence, toute liberté individuelle s’organise autour de ces trois composantes d’origine 

chrétienne : 

 

La possibilité d’exercer son choix qui dépend de l’environnement en général, du pouvoir 

politique en particulier. Sur ce sujet, les Évangiles ont aussi beaucoup à dire, et nous y 

reviendrons. • La volonté de l’exercer, ce qui suppose du caractère en face des épreuves. Nous 

y reviendrons également. • Enfin la capacité morale à juger de ce qui est nécessaire. Cette 

capacité ressort simplement de notre acuité individuelle, de notre courage à différencier le vrai 

du faux. Là encore, les Évangiles ont beaucoup à dire. Et puisque nous évoquons pour la 

première fois le pouvoir politique, il est temps d’en venir à l’idéologie qu’il nous faut 

pourfendre, le socialisme. 
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Le travail libère l’homme. La nature est un don qu’il faut développer et parachever.  

 

Humanisme intégral et solidaire.  

 

2/ Les grands axes 
 

Bien commun,  

Subsidiarité,  

Propriété privée,  

Liberté d’association,  

Participation,  

Destination universelle des biens.  

 

 

 

II/ Les grandes dates 
 

 Catholiques sociaux : Léon XIII, Léon Harmel, La Tour du Pin.  

 

Avant cela, il existait des mutuelles et des assurances qui fonctionnaient très bien. La droite 

défendait la libre association et les mutuelles.  

 

Le développement économique est dû aux entreprises privées : chemin de fer, électricité, rails, 

voitures, avions, informatique, etc.  

 

Création des écoles : jésuites, lassaliens.  

 

Léon XIII pense la réconciliation du monde et le maintien des grandes idées de l’Église. 

Paul VI et Jean-Paul II. Compendium.  

 

III/ Les Évangiles et l’économie 
 

 

1/ La prise de risque 

 

Le risque, c’est la possibilité de se tromper. La prise de risque, c’est se lancer volontairement 

dans une action. Se marier en est un des exemples les plus courants d'une prise de risque… Et 

le Christ, tout au long des Évangiles montre une tendresse très particulière pour tous ceux– 

davantage encore pour toutes celles, car le Christ fait preuve d’un féminisme affiché et 

constant– qui ont pris des risques dans leur vie, et pour lesquels les choses n’ont pas bien tourné. 
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La parabole des talents : invitation au risque 

 

D'abord, le Christ considère comme indispensable que le capital soit rémunéré. Le Seigneur sait 

parfaitement qu’il n’a pas semé– toucher une partie de la récolte sans avoir semé, que voilà une 

belle et simple définition du capital–, mais le capital dont il dispose représente les générations 

passées et les risques qu'elles ont pris. La génération actuelle n’a donc, à aucun titre, le droit de 

le consommer ; elle doit, en revanche, rendre plus aux générations à venir que ce qu’elle a reçu. 

 

Ensuite le Christ a une parfaite conscience des inégalités qui existent entre les hommes. Nous 

n'avons pas tous les mêmes capacités pour nous occuper des questions d'argent. Loin de donner 

le même capital à chacun de ses serviteurs, le maître leur donne des sommes très différentes, en 

fonction des capacités qu’il leur attribue. 

 

2/ La notions de valeur 

 

 

La veuve et le riche qui donnent dans le tronc.  

 

Parce que la théorie subjective de la valeur est présente dans les Évangiles, en toutes lettres, 

ce que peu de gens semblent avoir remarqué. 

 

Le message de Jésus est simple : Pour que les valeurs puissent se concrétiser dans des actions, 

il faut que les prix soient libres. 

 

Quiconque manipule les prix empêche l’information de se créer et de circuler. L'idée des 

politiques est, toujours, d’acheter la farine chère, pour plaire aux paysans et de forcer les 

boulangers à vendre le pain bon marché, pour plaire aux ouvriers. Moyennant quoi, on aura des 

excédents de farine et des pénuries de pain, ce que l’on constate tous les jours avec la Politique 

agricole commune, ou à travers le contrôle des honoraires médicaux et des tarifs hospitaliers. 

 

3/ La richesse 

 

La parabole du jeune homme riche 

 

 

D’après Milton Friedman, il existe quatre façons de dépenser l’argent. 

 

• Il y a l’argent que l’on a gagné soi- même et que l’on dépense pour se faire plaisir à soi. En 

règle générale, cet argent est bien employé. 

• Il y a l’argent que l’on gagne soi- même et que l’on dépense pour faire plaisir à quelqu’un 

d’autre. L’efficacité diminue. 

• Il y a l’argent que quelqu’un d’autre a gagné et que l’on dépense soi- même. Un héritage, par 

exemple. Là encore l’efficacité de la dépense n’est pas performante. 

• Il y a enfin l’argent que l’on a piqué– vol ou impôts– à quelqu’un qui l’avait gagné et que l’on 

dépense pour quelqu’un d’autre. Le principe même du socialisme. En général, le résultat, c'est 

n’importe quoi. 
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Avoir de grands biens, c’est aussi avoir de grandes responsabilités dans ce monde. Ce jeune 

homme avait peut- être une mère, une épouse, des enfants, des employés.  

 

L’un des dix Commandements, le huitième, est ainsi énoncé : "Tu n’envieras ni le bétail, ni la 

maison, ni la femme de ton voisin." 

 

L'envie, la jalousie sont fondamentalement contraire au Décalogue et au message du Christ qui 

dit, on ne le répètera jamais assez : "Je ne suis pas venu changer la loi, mais l’accomplir." 

 

4/ La justice sociale 

 

Marie-Madeleine et le lavement des pieds  

 

 

La réponse est cinglante. Marie- Madeleine a le droit de dépenser son argent comme elle le 

veut. Nous y reviendrons. Et si elle veut dépenser son argent en caressant le Christ avec ses 

cheveux, c’est son problème, à elle, et pas celui de Judas.  

 

Et le commentaire de Jean est également sans pitié : Judas est un gros hypocrite, qui prétend 

dire le bien et qui, en réalité, gâche la vie de tout le monde. Judas, au fond de lui- même, pense 

qu’il sait mieux que Marie- Madeleine comment dépenser son argent à elle, en fonction de 

critères "sociaux". 

 

Cela aussi nous rappelle quelque chose… Il y a mieux. Le Christ nous dit en conclusion : " 

Vous aurez toujours des pauvres avec vous " Dur, dur, mais vrai. L’existence des pauvres ne 

doit pas nous empêcher de vivre, ou nous forcer à vivre comme des rats. Jésus aime la vie, la 

gaieté, les fêtes. La moitié des Évangiles se passe à table… Le socialisme et Judas sont tristes ; 

les Évangiles sont gais. 

 

La vraie, la seule justice sociale, c’est le plein emploi. Sans plein emploi, les travailleurs sont à 

la merci des petits chefs, des exploiteurs et, en priorité de cette exploitation à des fins politiques 

du chômage dont les élus français se sont fait les champions. Et le plein emploi dépend de la 

croissance économique. Et pour qu’il y ait croissance économique, il faut qu’il y ait une 

conjonction harmonieuse des trois formes de capital. 

 

• le capital monétaire, qui n’est autre que l’accumulation des profits passés. • le capital humain, 

qui dépend avant tout du système d’éducation. Le capital social, notion complexe que l’on 

pourrait ramener à la capacité de travailler les uns avec les autres dans une mutuelle confiance. 

 

 

5/ Investissements et rentes 

 

La parabole du semeur.  

 

Les investissements d’aujourd’hui sont les profits de demain et les emplois d’après-demain" a- 

t-on jamais songé que ce théorème, dit "de Schmidt", l'ancien Chancelier d’Allemagne 
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Fédérale, est illustré par une parabole des Évangiles ? Qui mieux est, par une des plus connues, 

la parabole du semeur, "Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, du grain 

est tombé au bord du chemin, les passants l’ont piétiné et les oiseaux du ciel l’ont mangé. Du 

grain est tombé aussi dans les pierres, il a poussé et il a séché parce qu’il n’avait pas d’humidité. 

Du grain est tombé au milieu des ronces, et en poussant, les ronces l’ont étouffé. Enfin du grain 

est tombé dans la bonne terre, il a poussé, et il a porté du fruit au centuple. » En disant cela, il 

élevait la voix : "Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende !" 

 

Une première lecture, un peu hâtive, pourra nous amener à nous interroger sur le sérieux de 

notre semeur. Que lui prend- il de jeter du grain sur le chemin, dans les pierres, au milieu des 

ronces ? Ce type est incompétent ! N’est-il pas évident, s'il était raisonnable qu'il devrait 

uniquement les semer sur les labours bien préparés à l’avance ? Quelle erreur ! Quand il s’agit 

d’investissements– c'est- à- dire de dépenses dont on espère qu’elles vont payer "au centuple", 

ce qui est la définition même de l’investissement–, nul ne sait à l’avance quels vont être les 

bons et les mauvais investissements ! Pire encore, il est impossible de déterminer où est la 

bonne terre ! 

 

En trente-cinq ans d’expérience professionnelle, j'ai beaucoup, beaucoup "investi" pour moi- 

même et pour le compte de tiers. J'ai également étudié jusqu'à la nausée les caractéristiques des 

investissements qui, dans le passé "avaient « donné au centuple ". Et j'en ai tiré une conclusion 

incontournable : le futur est "inconnaissable". Sur cent nouvelles entreprises qui se lancent, les 

trois quarts auront échoué dans les trois premières années… pourtant, toutes au départ, 

semblaient fonder sur de bonnes idées. 

 

Toutes les entreprises, grandes ou petites, ont des budgets d’investissements. Ceux- ci sont 

passés au peigne fin par des services spécialisés qui calculent avec le plus grand soin la 

rentabilité que l'on en attend… Eh bien, à peine 10 % de ces investissements dépassent la 

rentabilité minimum attendue… Mais quand elle est dépassée, elle est dépassée dans des 

proportions inouïes. La pire des stratégies serait donc de réserver le grain aux seuls labours bien 

préparés. Cette stratégie calamiteuse est précisément la base de la planification. Ce que nous 

dit le Christ, fort simplement, est à rebours d'un plan : il demande au semeur de sortir et de s'en 

aller semer son grain, ce qui l'essence de son travail. 

  

 

Une partie du grain donnera au centuple, mais il ne sait pas de quelle partie il s'agit. Son devoir 

est de semer et, quand il sème, il prend un risque. Le reste suivra. En termes simples, l’acte 

d’investissement est aléatoire. Investir, c'est prendre un risque.  
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