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La France du début des années 1980 : une crise économique persistante

Graphique 2.1.
PIB par habitant (francs constants 1938, échelle

logarithmique), 1890-1994

— Source des données : CEPII, séries longues macroéconomiques.

Graphique 2.2.
Part du PIB par secteur d’activité

— Source des données : CEPII, séries longues macroéconomiques.

Graphique 2.3.
Part dans l’emploi

— Source des données : INSEE.

Graphique 2.4.
Âge médian du capital net

— Source des données : CEPII, séries longues macroéconomiques.

Graphique 2.5.
Chômeurs et militaires en pourcentage de la

population active

— Source des données : CEPII, séries longues macroéconomiques.

Graphique 2.6.
Taux d’inflation (consommation des ménages)

— Source des données : CEPII, séries longues macroéconomiques.

Graphique 2.7.
Balance courante en pourcentage du PIB

— Source des données : AMECO.

Graphique 2.8.
Taux de change Deutsche Mark/franc

— Source des données : CEPII, séries longues macroéconomiques.

Graphique 2.9.
Taux de profit (corrigé pour la part accrue des

salariés [7])

— Source des données : AMECO.

La naissance d’un projet néolibéral

L’influence des « modernistes »

Graphique 2.10.
PIB par tête en Europe, 1870-1913, avec les frontières

d’avant 1913 (dollars aux prix internationaux de 1990)

— Source des données : données EuroGDP2 de Stephen Broadberry.

Graphique 2.11.
PIB par habitant en Europe, 1913-1950, dans les

frontières de l’entre-deux-guerres (dollar aux prix
internationaux de 1990)

— Source des données : données EuroGDP2 de Stephen Broadberry.

La fin du libéralisme et la naissance du néolibéralisme

omme on l’a vu dans le chapitre 1, l’après-Seconde Guerre mondiale fut pour la France une période
de croissance rapide et stable, et de profond changement économique structurel. Contrastant avec

la croissance lente d’avant guerre, le PIB augmenta en moyenne de 5,4 % par an entre 1950 et 1973, et la
croissance du niveau de vie (PIB par habitant) fut extrêmement rapide elle aussi (graphique 2.1). Le poids
de l’agriculture diminua vite : elle contribuait à 18 % du PIB en 1949 et à seulement 4 % environ à la fin
des années 1970 (graphique 2.2). La part de l’industrie dans le PIB resta au-dessus de 25 % jusqu’au début
des années 1960, puis entama un lent déclin. Elle était cependant encore de plus de 20 % à la fin des
années 1970. En conséquence, le poids du secteur des services augmenta continûment, largement du
fait de l’externalisation de certaines activités par les entreprises industrielles. Les parts respectives de
ces trois secteurs dans l’emploi témoignent de ces évolutions (graphique 2.3) : on observe une baisse très
rapide de l’agriculture, qui représentait presque 30 % de l’emploi à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
mais moins de 10 % dans les années 1970. La part de l’emploi industriel resta plus ou moins au même
niveau, tandis qu’augmentait celle des services, principalement du fait des services commerciaux.

1C

La modernisation de la France s’observe aussi dans la structure par âge du capital. La faible productivité
du système productif français était en partie due à la désuétude de l’équipement des unités de
production [1]. L’effort d’investissement de la période d’après-guerre entraîna un rajeunissement
considérable du capital, à la fois des équipements et des bâtiments (graphique 2.4). La crise économique
des années 1970 mit fin à cette évolution et le ralentissement de l’investissement conduisit à une
augmentation de l’âge du capital.
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[1]
En 1945, l’usine
sidérurgique la plus
moderne en France
avait…

Après le premier choc pétrolier de 1973, la croissance du PIB ralentit pour atteindre une moyenne
annuelle de 3 % entre 1974 et 1978, et le chômage, qui était resté à un niveau faible pendant vingt ans à
compter de 1945, augmenta fortement pour dépasser les 4 % (graphique 2.5) [2]. Les responsables
politiques et économiques ne virent d’abord dans la crise des années 1970 qu’un épisode plus grave que
les autres dans un cycle économique classique, où la seule réelle nouveauté était la soudaine hausse des
prix de l’énergie. D’après cette perception que partageaient la majorité des employeurs et des dirigeants
politiques du pays, il n’était pas nécessaire de changer les fondamentaux de la politique économique, ni
de remettre en cause le modèle de croissance. Avant le choc pétrolier, la politique macroéconomique
s’était caractérisée par une hésitation constante quant à son objectif prioritaire. Fallait-il privilégier la
lutte contre l’inflation, qui, après avoir été fortement réduite dans les années de l’immédiat après-
guerre, avait repris jusqu’à la réforme monétaire de 1959 [3], puis rapidement augmenté à compter du
milieu des années 1960 (graphique 2.6), ou la lutte contre le chômage, dont la hausse, observable à partir
de ces mêmes années, s’était faite plus rapide au milieu de la décennie suivante ? Cette hésitation eut
une conséquence concrète : une succession de mesures destinées tantôt à relancer l’activité de
l’économie pour réduire le chômage, tantôt à la ralentir pour lutter contre une inflation en partie due
aux mesures d’expansion de la demande prises dans la phase précédente. Ce stop-and-go dura jusqu’en
1976.
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[2]
On peut noter le
nombre très élevé du
personnel militaire…

[3]
La réforme monétaire
introduisit le nouveau
franc, qui…

Le niveau du déficit commercial (graphique 2.7) et la dépréciation du franc (graphique 2.8) amenèrent le
président Giscard d’Estaing à changer l’orientation de la politique économique. Élu en 1974, Giscard
d’Estaing avait choisi comme Premier ministre son principal allié de la campagne présidentielle,
Jacques Chirac. Les tensions entre les deux composantes de la coalition de droite, Giscard d’Estaing et
l’Union pour la démocratie française (UDF), d’un côté, et Jacques Chirac et l’Union pour la défense de la
République (UDR), le parti postgaulliste, de l’autre, qui étaient en partie la conséquence de l’échec des
mesures de relance prises en 1975, provoquèrent le départ de Chirac en 1976 et son remplacement par un
professeur d’économie à l’université qui avait été vice-président de la Commission européenne (1967-
1973) et ministre du Commerce extérieur dans le gouvernement Chirac (1976) : Raymond Barre.
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Contrairement à beaucoup d’autres membres des élites économiques et politiques [4], Raymond Barre
était convaincu que la crise économique n’était pas un épisode plus grave du cycle économique habituel,
mais traduisait un profond changement structurel. Son interprétation de la situation économique
l’amenait à penser que les taux de croissance élevés de l’après-guerre ne feraient pas leur retour avant
longtemps [5]. Le ralentissement de la croissance, la hausse de l’inflation et la montée du chômage
marquaient pour lui l’entrée dans une nouvelle ère, caractérisée par une concurrence accrue et des
espérances moindres. Cela appelait un changement de politique économique, avec pour nouvel objectif
la lutte contre l’inflation ; cette lutte était jugée nécessaire à la fois pour améliorer la compétitivité
extérieure et pour envoyer un signal aux agents économiques sur la crédibilité de la nouvelle politique
économique. Il fallait pour cela que la politique macroéconomique ne se donne plus pour objectif la
baisse du chômage.

5[4]
Significativement, la
partie « moderniste »
(voir p. 79 et…

[5]
Weber (1986), p. 220.

Avec les différentes mesures prises par Raymond Barre à partir de 1976, l’austérité est devenue la
nouvelle orientation générale de la politique économique. La compétitivité devait être obtenue grâce à la
stabilité de la monnaie. Cette politique de monnaie stable et forte, dite du franc fort, inciterait les
entreprises à être plus compétitives. Pour Raymond Barre, le chômage ne pouvait pas être combattu
directement par des mesures de politique économique. Seule une augmentation du stock de capital
pouvait permettre d’accroître l’emploi à moyen et long terme. Le rôle de la politique économique était
donc de stimuler l’investissement. La crise avait provoqué une chute de la rentabilité (graphique 2.9).
Barre popularisa le « théorème de Schmidt », selon lequel les profits d’aujourd’hui sont les
investissements de demain, qui sont eux-mêmes les emplois d’après-demain.
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L’objectif était donc d’augmenter les profits des entreprises en réduisant le coût du travail. À court
terme, cela impliquait que les entreprises cessent la politique de rétention de l’emploi qu’elles avaient
adoptée depuis le début de la crise. Considérant la situation économique comme temporaire, elles
n’avaient pas procédé à des licenciements massifs, attendant les mesures de relance qui étaient
habituelles dans les précédents régimes de politique économique, et la reprise de l’activité qui suivrait.
Le signal envoyé par Barre était qu’il ne fallait pas espérer que cela advienne, puisque la crise ne
nécessitait plus des mesures de gestion de la demande mais des mesures structurelles. L’amélioration
de la rentabilité des entreprises devait donc être obtenue par les licenciements (ce qui supposait
d’accepter une hausse du chômage), la « modération salariale » et enfin une baisse des cotisations
sociales, ce qui impliquait une redéfinition de la protection sociale, au moins dans son mode de
financement [6]. Les entreprises, désormais convaincues que le gouvernement avait abandonné la
traditionnelle vision keynésienne de gestion de la demande, réorientèrent leurs demandes dans le sens
d’une baisse du coût du travail et d’une flexibilité de l’emploi : la définition des heures de travail, la
possibilité de l’emploi temporaire et la suppression de l’autorisation administrative de licenciement
pour les licenciements collectifs.
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[6]
Voir Gauron (1988),
p. 247-251. Foucault
(2004, p. 205)
analyse…

Avec le changement de Premier ministre, l’année 1976 marqua donc une étape importante vers
l’adoption d’une politique économique néolibérale. Mais les racines du néolibéralisme français n’en sont
pas moins beaucoup plus anciennes.
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L’idée générale selon laquelle la France souffre d’un certain retard en technologie, dans les méthodes de
gestion et dans les structures économiques est présente dans le débat public (politique et universitaire)
depuis au moins la défaite de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 [8]. À l’époque, cet événement
avait suscité des appels à moderniser l’université, dont les insuffisances étaient tenues en partie
responsables de la débâcle militaire et de ses conséquences. Mais le thème du retard ou de l’arriération,
en lien avec des thèmes connexes comme la supposée réticence au changement de tout ou partie de la
population française, ou le sentiment général de déclin, réapparaissaient périodiquement en temps de
crise. L’autre question liée était le rôle de la politique publique, invoqué soit pour souligner la
responsabilité de l’État dans le sort malheureux du pays, soit pour trouver la solution dans l’intervention
publique.

9

[8]
Bouchard (2008) cite
Fernand Braudel et
Ernest Labrousse,
dans…

Au XX  siècle, les guerres et les périodes d’après-guerre ont été des occasions historiques idéales pour
poser la question de l’adaptation et du changement. Après la Première Guerre mondiale, l’impression
que la France souffrait de retard ou d’arriération vis-à-vis d’autres pays industriels en général et des
États-Unis en particulier était largement répandue dans une partie des élites administratives et
économiques ; cette impression venait des difficultés qu’avaient rencontrées les autorités pour soutenir
l’effort de guerre. Les statistiques comparatives ne contredisent pas cette perception (graphique 2.10) : au
début de la Première Guerre mondiale, le PIB par habitant en France était très inférieur à celui des
États-Unis, du Royaume-Uni et même de l’Allemagne, et la tendance avant le conflit ne montrait aucun
signe de rattrapage de ce retard.
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Les carences du système de production français étaient apparues dans toute leur tragique évidence
pendant la guerre, et l’intervention de l’État avait été cruciale pour permettre un effort productif
substantiel au moyen d’une gestion rationnelle des ressources. Les insuffisances des entreprises
françaises avaient fait naître une préoccupation générale au sujet de la nécessité d’améliorer les
méthodes de production, jugées archaïques au regard des normes britanniques et surtout états-
uniennes. Cela impliquait de remettre en cause les fondamentaux de l’ordre économique et social
d’avant guerre, caractérisé 1. par la domination d’un libéralisme dogmatique qui condamnait tout type
d’intervention publique dans l’économie au nom du laisser-faire, à une époque où, sous la pression du
mouvement ouvrier, les premiers éléments de la protection sociale étaient mis en place (Delorme et
André, 1983), et 2. par la protection de certains intérêts, en particulier dans l’agriculture, contre la
concurrence.
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Le mouvement dit « néocapitaliste » rassemblait des industriels partisans d’une large diffusion des
principes tayloristes de l’organisation scientifique du travail. Il était soutenu par des ingénieurs formés
dans les grandes écoles [9], qui étaient entrés dans les structures dirigeantes des entreprises françaises
en y apportant leur ethos rationaliste [10]. Le mouvement de modernisation avait aussi gagné
l’administration, et les élites modernisatrices entendaient étendre les principes tayloristes et appliquer
les techniques de gestion du secteur privé aux services publics [11]. Plus généralement, dans les
années 1920 et 1930 sont apparus plusieurs mouvements créés par des dirigeants et des ingénieurs de
l’industrie, dont l’objectif était de promouvoir les mesures nécessaires à la rationalisation et au
développement de l’économie française : le Redressement français (Ernest Mercier), les Nouveaux
Cahiers (Auguste Detœuf), X-Crise [12] (Jean Coutrot), etc. Parallèlement, certains mouvements (Ordre
nouveau, Troisième Force, Esprit…), créés par des intellectuels moins liés aux milieux industriels,
cherchaient une troisième voie entre le capitalisme libéral et le « parlementarisme inefficace », d’un
côté, et le collectivisme et le communisme, de l’autre [13].
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[9]
Les établissements
d’enseignement
supérieur de l’élite
comme…

[10]
Kuisel (1984).

[11]
Ruiz (2009).

[12]
X-Crise fut un des
vecteurs du
mouvement
moderniste dans les…

[13]
Bourdieu et Boltanski
(1976).

Cet élan en faveur de la modernisation et de la rationalisation du système économique français
supposait la redéfinition du rôle de l’État. On admettait l’intervention publique, en partenariat avec les
entreprises privées, pour atténuer les excès de l’individualisme. Le pouvoir de l’administration publique
devait être étendu et celui du Parlement réduit. Les acteurs politiques étaient jugés trop sensibles aux
demandes de protection exprimées par des producteurs inefficaces, par ailleurs responsables du retard
de l’économie. La modernisation devait être menée par une élite technocratique qui, en contournant les
oppositions politiques, pourrait réaliser les changements structurels nécessaires à l’amélioration de
l’efficacité productive.
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Cette modernisation devait aussi avoir un aspect social. Le manifeste du Redressement français de 1926
énumérait les erreurs commises par les élites libérales de l’époque, en considérant notamment que le
travail était une simple marchandise. On considérait plutôt favorablement le corporatisme au sens
large. Pour encourager le « dialogue social », Auguste Detœuf (des Nouveaux Cahiers) défendait
l’appartenance obligatoire à un syndicat unique et dépolitisé. L’amélioration du niveau de vie rendue
possible par l’adoption de méthodes de production et de gestion modernes devait bénéficier à toutes les
classes de la société, en particulier aux ouvriers, qui jouiraient d’un certain degré de sécurité
économique, les détournant ainsi de la tentation communiste.
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L’élan modernisateur était également présent du côté des syndicats, en particulier à la Confédération
générale du travail (CGT). Plus que les organisations patronales, les syndicats de travailleurs étaient
tournés vers la démocratie dans l’entreprise, la nationalisation des secteurs stratégiques et la nécessité
d’un pilotage public des plans de production. Mais ils avaient aussi quelques points communs avec la
vision de la modernisation des élites économiques, comme la foi dans la compétence technique plutôt
que dans le laisser-faire. Ils partageaient l’idée que la concentration industrielle et la production de
masse, les éléments essentiels d’un système productif moderne, étaient incompatibles avec l’anarchie de
la production à laquelle avait conduit le capitalisme individualisé.
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Les modernistes acquirent une certaine influence dans les cercles politiques, notamment quand André
Tardieu fut chef du gouvernement (à trois reprises entre 1929 et 1932), et André François-Poncet sous-
secrétaire à l’Économie nationale (à trois reprises lui aussi), avec mandat de concevoir une politique
économique qui permettrait à la France de rattraper le niveau de vie des États-Unis.
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La crise des années 1930, qui frappa la France plus tardivement que la plupart des autres pays
développés (graphique 2.11), montra de façon encore plus flagrante qu’une simple politique économique
contracyclique était insuffisante pour guérir les problèmes économiques du capitalisme. L’idée que des
réformes « structurelles » plus profondes étaient nécessaires était très répandue, et pas seulement dans
les cercles modernistes. Les déficiences du laisser-faire et le fait que l’Allemagne nazie mais aussi
l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) ne semblaient pas ou peu affectées par la Grande
Dépression rehaussaient les attraits de la planification économique. Différentes parties du spectre
politique tentèrent de définir un plan économique. Certaines rejetaient l’« étatisme » et préféraient
mettre en avant les dimensions approvisionnement et coordination du plan économique. À gauche,
sous l’influence du socialiste belge Henri de Man, on imaginait la planification comme un moyen de
rationaliser la production et d’améliorer le niveau de vie des classes laborieuses, sans qu’il fût nécessaire
de transformer l’économie sur le modèle soviétique. La CGT proposa un plan de nationalisation de
l’industrie en 1935. Pour la gauche, la planification avait aussi un but politique : réaliser l’unité de la
classe ouvrière et de la classe moyenne pour combattre le fascisme.

17

La débâcle militaire de 1940 fut considérée comme la confirmation de la décadence d’avant guerre et
suscita de nouvelles tentatives de modernisation des structures sociales françaises, dans
l’administration de Vichy comme dans la Résistance. Le gouvernement collaborationniste du maréchal
Pétain comprenait des aspects modernistes et traditionalistes. L’historien Robert Paxton (1972)
définissait le modernisme du régime vichyste comme une politique publique conçue et mise en œuvre
par des technocrates, dans le cadre d’un régime autoritaire capable de surmonter toute résistance
politique éventuelle. La tonalité générale était à la critique des trusts et de la lutte des classes, en faveur
d’un corporatisme et d’une économie pilotée par une élite de technocrates. L’éducation de cette élite
devait être dévolue à l’École des cadres d’Uriage, un établissement qui expérimentait de nouvelles
méthodes de gestion, parmi lesquelles la discussion, la négociation et l’élaboration de compromis entre
différentes composantes de l’élite [14]. La plupart des cadres de l’École d’Uriage rejoignirent les
mouvements de Résistance à partir de 1942.
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[14]
Bourdieu et Boltanski
(1976).

Du côté de la Résistance, le modernisme incarnait une ambition plus démocratique. La Résistance non
communiste portait des idéaux déjà présents dans les années 1930 : la recherche d’un « socialisme
humaniste » et d’une synthèse entre l’économie planifiée et l’économie de marché, une certaine
méfiance vis-à-vis des mécanismes parlementaires, la volonté de dépasser la lutte des classes, une forte
opposition au marxisme, etc. La Résistance communiste considérait que la défaite était une
conséquence de la faiblesse de l’économie française et que la planification permettrait de réaliser les
gains de productivité nécessaires au progrès social. La tonalité générale était « productiviste » et
méritocratique, avec un intérêt marqué pour la redistribution et la fiscalité [15]. Le programme du
Conseil national de la Résistance (CNR) était un compromis entre les objectifs des mouvements de
résistance communistes et non communistes et entendait créer après la guerre une « véritable
démocratie économique et sociale ». La planification économique serait fondée sur la consultation, et
les entreprises monopolistiques seraient nationalisées. Le parallèle était souvent fait entre l’échec de la
stratégie défensive de l’armée en 1940 symbolisée par la ligne Maginot, et le malthusianisme et le
protectionnisme économiques qui caractérisaient l’économie française avant la guerre [16]. Mais
l’opposition à la planification à la soviétique, et donc aux forces politiques favorables à ce type de
changement économique, le Parti communiste français, caractérisait aussi le modernisme.

19

[15]
Ibid.

[16]
Cette expression, très
en vogue dans les
cercles modernistes,…

La figure de proue du mouvement moderniste de l’après-Seconde Guerre mondiale fut Pierre Mendès
France. Député de gauche (Parti radical) dans les années 1930, il avait rejoint de Gaulle à Londres
pendant la guerre et était devenu ministre de l’Économie nationale dans le premier gouvernement de la
Libération, en 1944 [17]. Il fut président du Conseil durant neuf mois en 1954-1955 [18], période pendant
laquelle il refusa le soutien des députés communistes et rejeta donc l’union des mouvements de gauche.
Mais l’influence de Mendès France sur la vie politique française, à la fois à gauche et à droite, s’étendit
bien au-delà de ce bref épisode. Charles de Gaulle s’est inspiré de Mendès France, et l’on peut considérer
que sa présidence (1958-1969) marque l’âge d’or du modernisme.
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[17]
Mendès France était
en faveur de
l’austérité pour
combattre…

[18]
L’équivalent de
Premier ministre.

La critique du laisser-faire est une caractéristique commune au modernisme et au néolibéralisme [19].
Contrairement à une opinion par trop répandue, le néolibéralisme n’est nullement synonyme de laisser-
faire, ni même d’État minimal. Un grand nombre de travaux récents ont souligné les spécificités du
néolibéralisme pour le distinguer des autres formes et des formes plus anciennes de libéralisme [20]. Une
des distinctions fondamentales tient au caractère du marché et des échanges marchands. Pour le
néolibéralisme, les marchés autorégulateurs ne sont pas une réalité naturelle, ce qui fait que
l’intervention publique ne peut pas être envisagée comme la simple négation du marché. Si le
libéralisme classique conçoit le plus souvent l’État comme un « veilleur de nuit », le néolibéralisme
attend de lui qu’il joue un rôle beaucoup plus actif.

21[19]
Ce passage comprend
des éléments explorés
dans Amable (2011).

[20]
Foucault (2004) ;
Denord (2001, 2007,
2009) ; Laval (2007) ;…

La notion centrale du néolibéralisme est la concurrence. Comme Foucault (2004), Dardot et Laval (2009)
font remonter l’apparition de la concurrence comme principe absolu de régulation sociale dans la vision
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Nous pouvons prendre leurs récompenses à ceux qui ont fait mieux que les autres et les donner à ceux

qui ont fait moins bien que les autres. Nous réduirons ainsi les inégalités. Nous favoriserons la survie

des moins aptes et nous ferons cela en détruisant la liberté. Il doit être bien compris que nous ne

sortirons pas de cette alternative. La liberté, l’inégalité, la survie des plus aptes ; la non-liberté, l’égalité,

la survie des moins aptes. La première branche de l’alternative porte la société en avant et favorise les

meilleurs de ses membres ; la seconde tire la société en arrière et favorise ses membres les plus débiles.

[L]a menace du socialisme peut être combattue si nous comprenons et reconnaissons les maux

auxquels il entend remédier. Le préalable au remède est le diagnostic, et un diagnostic exact nous

épargnera l’erreur des deux extrêmes : une surdose de socialisme, d’un côté, et l’omission de tout

traitement, de l’autre (Fisher, 1907, p. 27).

Le néolibéralisme en France

Le projet politique de la gauche

Le Programme commun de gouvernement

La « deuxième gauche »

Les origines de la « deuxième gauche » se trouvent dans l’opposition aux guerres coloniales
françaises des années 1950 et à l’Union soviétique, même si l’expression elle-même n’a été inventée
par Michel Rocard qu’en 1977. Si l’on remonte un peu plus loin dans l’histoire, on peut lui trouver
une certaine proximité avec divers courants du catholicisme social. La deuxième gauche se
caractérisait par son hostilité à la « bureaucratisation » de la société, et se distinguait de la
« première gauche » par son opposition au marxisme et à la propriété publique des moyens de
production, à laquelle elle préférait un socialisme autogestionnaire. Mais, pour la majorité de ses
partisans, l’autogestion était comprise davantage comme un certain type d’association des
syndicats à la gestion de l’entreprise que comme un moyen de transformer radicalement les
rapports de production et de rompre avec le capitalisme.
La principale expression politique de la deuxième gauche fut le Parti socialiste unifié (PSU), dont
Michel Rocard fut le premier secrétaire de 1967 à 1973, avant de rejoindre le Parti socialiste. La
deuxième gauche était influente au sein de la Confédération française démocratique du travail
(CFDT), dont les racines plongent dans le mouvement syndical chrétien.
L’attitude critique vis-à-vis de l’intervention de l’État a conduit à une critique de l’État social et à
une certaine révérence envers les mécanismes du marché. Pierre Rosanvallon, un des théoriciens
de la deuxième gauche à la CFDT, a publié plusieurs livres et articles faisant la promotion de la
« société civile » et soulignant la proximité de l’ambition autogestionnaire avec le projet libéral de
limitation du pouvoir de l’État.
Dans un hebdomadaire annonçant la mort de la deuxième gauche, un de ses principaux
contributeurs, Jacques Julliard, a estimé que le primat de la société civile n’avait servi qu’au
développement du capitalisme financier et contribué à la propagation du néolibéralisme (« Ce qui
est vivant et ce qui est mort dans la nouvelle gauche », Le Nouvel Observateur, 14 avril 2010).

Les 110 Propositions

La différenciation entre les blocs de droite et de gauche

font remonter l’apparition de la concurrence comme principe absolu de régulation sociale dans la vision
néolibérale de la société au darwinisme social, doctrine selon laquelle la lutte pour l’existence est une
lutte contre la nature qui contraint les êtres humains à rivaliser pour des ressources rares. Le
darwinisme social considérait la concurrence entre individus comme une loi de la nature (Sumner 1914,
p. 19). La principale cible de cette idéologie était la redistribution et la politique sociale. Les darwinistes
sociaux assimilaient toute tentative visant à réduire les inégalités à une défense de l’inefficacité.
Sumner (1914, p. 19), par exemple, présentait l’alternative à laquelle faisait face la société en ces termes :
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Par conséquent, la seule régulation gouvernementale acceptable pour les darwinistes sociaux était celle
qui remédiait aux imperfections de la concurrence et renforçait l’impératif de l’aptitude et de la
compétence [21].
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[21]
Sumner (1914), p. 81.

Le néolibéralisme est né des critiques adressées au libéralisme et au laisser-faire à la fin du XIX  siècle et

au début du XX . Une fois admis comme philosophie de la libération individuelle, le libéralisme s’est
révélé être, en pratique, une défense de l’ordre établi, qui promouvait le conservatisme, renforçait les
hiérarchies sociales existantes et faisait obstacle à la reconnaissance des mérites individuels. Pire
encore : l’ignorance des problèmes sociaux engendrés par les « libres marchés » avait conduit les masses
à se tourner vers le socialisme :
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La révolution bolchevique et la Grande Dépression, à laquelle la toute jeune Union soviétique et
l’« économie planifiée » des régimes autoritaires allemand (nazisme) et italien (fascisme) parurent
rester insensibles, semblèrent marquer la fin du libéralisme, due, selon le moderniste Auguste Detœuf
(des Nouveaux Cahiers), à une évolution interne inévitable. Dans ce contexte, la recherche d’un
libéralisme renouvelé, susceptible de constituer une alternative au laisser-faire comme à l’économie
dirigée, est devenue la recherche d’un néolibéralisme.
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Le moment fondateur du néolibéralisme fut certainement le colloque organisé par le philosophe
français Louis Rougier en 1938 à la suite de la publication par Walter Lippmann de La Cité libre
(traduction française de The Good Society) [22]. L’objet du colloque était de réunir des individus qui
contribueraient à bâtir un libéralisme nouveau ou « constructif ». Dans la perspective néolibérale, le
libéralisme du laisser-faire finit par s’autodétruire, parce que la concurrence est toujours menacée et
conduit à des monopoles et à la ploutocratie (Rougier, 1938). Il faut donc concevoir un cadre
institutionnel particulier qui stimule et préserve les principes de la concurrence.
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[22]
Denord (2007) ;
Dardot et Laval
(2009). On comptait
parmi les…

Rougier et d’autres utilisaient l’image de la circulation automobile pour illustrer la différence entre le
néolibéralisme, le laisser-faire et l’économie dirigée. Le laisser-faire donne toute liberté aux
automobilistes de rouler comme ils l’entendent, ce qui provoque bouchons et accidents. La planification
centralisée leur indique de façon précise ce qu’ils doivent faire avec leurs voitures. Le néolibéralisme
élabore un code de la route qui laisse les automobilistes libres de choisir quand et où utiliser leur
véhicule, à condition qu’un certain nombre de règles soient respectées ; il préserve la liberté individuelle
tout en empêchant le désordre et les accidents.
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Dans une société néolibérale, le rôle de l’État consisterait à fixer les règles et à intervenir en permanence
pour préserver un ordre concurrentiel de marché, régulé par le mécanisme des prix [23]. Dans ce
contexte, l’État n’est donc ni faible ni inactif, et pour les ordo-libéraux, l’État est même fort. Il intervient
pour protéger le fonctionnement des marchés concurrentiels. Même des néolibéraux conservateurs
comme Friedrich Hayek admettent l’existence des services publics, à condition qu’ils soient en
concurrence avec des fournisseurs privés, au moins potentiellement [24]. Ces éléments montrent à quel
point la « déréglementation » nomme mal ce qui définit la transformation néolibérale. Une économie
néolibérale suppose l’existence de réglementations et d’organismes chargés de faire respecter la
concurrence. Certaines différences persistaient cependant au sein même de l’école néolibérale quant au
type de politique de la concurrence à mettre en œuvre [25].
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[23]
Rougier distinguerait
plus tard
l’interventionnisme,
une…

[24]
Hayek (1960).

[25]
On pourrait
distinguer dans le
libéralisme, par
exemple, la…

Mais une opposition à la concurrence et la pression des revendications égalitaires et des mesures de
redistribution visant à atténuer les effets de la concurrence ne peuvent manquer d’éclore, à la fois de la
part de tous ceux qui ont intérêt à être protégés de la dureté de la concurrence, et de la part de masses
irrationnelles qui sont incapables de comprendre ce qui est bon pour elles : « Non seulement il est faux
que les hommes, laissés à eux-mêmes, suivent toujours au mieux leur intérêt, mais il est faux aussi
qu’en le faisant ils servent toujours au mieux la société [26]. » C’est pourquoi le néolibéralisme promeut
l’idée que le pouvoir de décision soit confié à une élite compétente préservée des demandes de
protection : « Le monde se compose de deux classes – la classe éduquée et la classe des ignorants – et il
est essentiel pour le progrès que la première puisse dominer la seconde [27]. » Pour Lippmann (1937), le
fondement d’un ordre social juste et soutenable exige que les « supériorités intrinsèques » se substituent
aux « inégalités extrinsèques » issues des privilèges. L’application de ces principes interdit toute
conciliation de la souveraineté populaire et d’un système de règles du jeu impartiales.
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[26]
Fisher (1907), p. 21.

[27]
Ibid., p. 20.

Vingt ans avant les premières contributions des économistes de la « théorie des choix publics » à la
« théorie économique des constitutions », Rougier (1938) défendait des réformes constitutionnelles
destinées à préserver le choix d’une élite dirigeante vouée à protéger les règles communes de la
concurrence contre les « minorités agissantes » et les « majorités illuminées ». Un mélange d’élites
éclairées et de règles constitutionnelles imposant de fortes limites à la démocratie et à la souveraineté
populaire : on retrouverait ces éléments plus ou moins développés dans la littérature néolibérale de
l’après-Seconde Guerre mondiale.
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La question sociale est considérée différemment selon les périodes et les contributeurs au
néolibéralisme. Le point de vue le plus strictement libéral considère que tout intérêt organisé constitue
une menace pour la concurrence. Pour Hayek (1973), par exemple, les monopoles syndicaux sont un
danger plus grave que les monopoles productifs. Les seconds résultent de la productivité plus élevée des
producteurs les plus efficaces, alors que les premiers sont dus à la suppression de la concurrence. Mais
d’autres contributeurs à l’émergence du néolibéralisme, en particulier dans les années 1930, avaient une
opinion plus positive des syndicats. Même Jacques Rueff, dont les idées étaient souvent proches de
celles de Hayek, pensait en 1939 que le renouveau du libéralisme ne serait possible qu’avec le soutien des
syndicats [28]. Dans les débats sur la manière de nommer ce nouveau libéralisme, Rueff avait même
proposé « libéralisme de gauche » ou « libéralisme social » [29].
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[28]
Denord (2007).

[29]
Rueff (1949).

La vision communément répandue du modèle économique français – un capitalisme dirigé par l’État –

occulte le fait que la France est également un pays de forte tradition libérale. À la fin du XIX  siècle, la
pensée économique française était dominée par des économistes libéraux qui louaient les vertus du
marché et condamnaient fortement l’intervention de l’État [30]. En 1891, l’entreprise privée était célébrée
par l’économiste libéral dominant de l’époque, Paul Leroy-Baulieu, à la fois pour sa souplesse (on ne
parlait pas encore de flexibilité) et pour sa capacité à innover et à réagir aux conditions changeantes du
marché [31]. À l’inverse, l’État était jugé inefficace et accusé de protéger des intérêts privés au détriment
du contribuable.
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[30]
À une époque où
l’intervention de l’État
dans l’économie se…

[31]
Kuisel (1984).

Comme le montre le colloque Lippmann, la France fut associée dès le départ au néolibéralisme. La
diffusion du néolibéralisme dans ce pays ne vient donc pas de l’importation d’une doctrine anglo-
saxonne [32]. À la suite du colloque, en 1937, un Centre international d’études pour la rénovation du
libéralisme (CIRL) et une maison d’édition, les Éditions Médicis, furent créés pour diffuser une
littérature combattant l’interventionnisme étatique inspiré du marxisme. Mais la Seconde Guerre
mondiale, la défaite de 1940 et la compromission de Rougier avec le régime de Pétain mirent un terme
provisoire à cette première tentative. Après la guerre, la société du Mont-Pèlerin reprit à son compte la
mission de diffusion des idées néolibérales [33].
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[32]
Denord (2007).

[33]
Voir Walpen (2004).

Une des grandes caractéristiques de la France, c’est l’existence de préoccupations communes aux
néolibéraux et aux modernistes. Le modernisme en tant qu’idéologie ne doit bien sûr pas être confondu
avec le néolibéralisme, mais un certain nombre de convergences importantes permettent d’expliquer
l’évolution de certaines réflexions modernistes des années 1920 et 1930, et de certains principes de
politique économique émis entre les années 1940 et les années 1960, vers des propositions de réformes
néolibérales entre les années 1970 et les années 2010.
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Nés à peu près au même moment, le néolibéralisme et le modernisme ont tous deux critiqué les échecs
du laisser-faire et de l’idéologie libérale traditionnelle. Le mouvement moderniste et la pensée
néolibérale entendaient ainsi dépasser la simple opposition entre l’État et le marché, et redéfinir les
contours de l’intervention étatique avec deux objectifs : moderniser et rationaliser les méthodes de
management et les structures économiques pour le premier, protéger l’efficacité des mécanismes de la
concurrence pour le second. D’où l’expression de thèmes presque identiques entre les deux
mouvements : la condamnation des protections, sources d’inefficacité ; la nécessité de s’adapter à des
conditions changeantes, de substituer le nouveau à l’ancien et de récompenser la compétence et le
mérite ; la dénonciation des rentes et des privilèges, comprise comme un moyen de dépasser la lutte des
classes [34] ; l’élitisme, l’éloge de la compétence technique et la méfiance à l’égard des mécanismes
politiques ; et surtout la recherche d’une troisième voie entre le socialisme ou le communisme et le
laisser-faire.
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[34]
La nécessité de
récompenser le
mérite et de
promouvoir…

Les mêmes personnes ont souvent participé aux deux mouvements : les modernistes Auguste Detœuf
ou Robert Marjolin, par exemple, qui étaient présents au colloque Lippmann. Denord (2007, p. 86)
rappelle qu’une des grandes figures d’X-Crise, Jacques Branger, rechercha une alternative tant à
l’économie dirigée qu’au laisser-faire, alternative qui respecterait le principe d’une régulation de la
société par les mécanismes de marché et une « concurrence orientée ». Pour Branger, cette alternative,
s’il fallait lui donner un nom, devait être appelée « néolibéralisme ».
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L’application provisoire d’un programme moderniste avant la Seconde Guerre mondiale reflète cette
orientation générale. L’objectif fixé à André François-Poncet par le chef de gouvernement moderniste
André Tardieu était de concevoir une politique économique qui ne serait ni socialiste ni libérale, et qui
intégrerait l’action de l’État, entendu comme un guide et un soutien de l’initiative privée [35]. Paul
Reynaud, ministre des Finances en 1938-1939, et chef du gouvernement en 1940, considérait que l’État
avait la responsabilité de guider l’économie, tout en laissant les agents libres. L’idée, apparue dans les
années 1930 et 1940, mais qui ne se concrétisa qu’après la Seconde Guerre mondiale, était que le
dirigisme était la solution alternative tant au laisser-faire qu’à la planification socialiste. Le libéralisme
avait échoué, mais la réglementation entravait l’activité économique : il était donc nécessaire de trouver
une troisième voie.
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[35]
Kuisel (1984), p. 167.

Le dirigisme pouvait être compris de deux façons. La première était que l’économie devait avoir un
directeur, ce qui supposait une version de l’« économie commandée » à laquelle étaient hostiles tous les
libéraux, y compris les néolibéraux. La seconde était qu’il fallait donner à l’économie une direction, ce qui
était compatible avec le mécanisme des prix. Il se trouvait même des néolibéraux pour parler de
« libéralisme dirigé », ce qui impliquait un certain « interventionnisme libéral ». Le « dirigisme »
représentait une économie ordonnée qui n’était pas commandée à tout moment, mais laissée libre dans
certaines limites, ce qui correspondait à la définition large du néolibéralisme donnée par Rougier avec
sa métaphore de la circulation automobile [36]. Kuisel (1984) définissait même (plutôt à raison) la période
dirigiste de l’après-Seconde Guerre mondiale comme un ordre néolibéral [37]. À l’évidence, le dirigisme
ne nécessitait pas le même type d’intervention étatique dans l’immédiat après-guerre, quand les
pénuries étaient fréquentes, le contrôle des prix nécessaire et la période dominée par l’impératif de la
reconstruction, que dans les années 1960 et après. En réalité, la planification indicative à la française
évolua vers la concertation et la coordination [38], loin de l’« économie commandée » abhorrée par toutes
les écoles de pensée néolibérales [39]. Le 6  Plan (1971-1975), dont l’élaboration impliqua la participation
active des représentants des milieux d’affaires, visait une croissance fondée sur une industrie
compétitive, ce qui supposait une politique de la concurrence active [40]. Peu à peu, la planification est
devenue moins une institution visant à bâtir un large compromis social qu’un forum de coordination et
de dialogue entre l’État et le patronat.
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[36]
Rougier lui-même
faisait une distinction
entre…

[37]
Aux beaux jours du
dirigisme, le premier
conseiller
économique…

[38]
Voir aussi Shonfield
(1965).

[39]
Maurice Allais voulait
une « planification
concurrentielle »…
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[40]
Margairaz (2011),
p. 248-249.

Comme le néolibéralisme, le modernisme chérissait la compétence technocratique et tenait au moins
certaines institutions démocratiques dans un mépris relatif, estimant qu’elles empêchaient la
promotion de l’intérêt général au profit de la défense d’intérêts particuliers, ou qu’elles alimentaient des
conflits « idéologiques ». Les modernistes pensaient que le développement et la prospérité économiques
conduiraient, avec l’aide du « dialogue social », à la fin des « idéologies » et à la conversion de l’élite et
des masses à un idéal commun de consensus social et de prospérité. Grâce au « dialogue social », les
travailleurs seraient amenés à accepter les décisions prises par une élite dont la légitimité résiderait
dans la compétence.
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Certains éléments de la littérature technocratique des années 1960 et 1970 ont été analysés par Bourdieu
et Boltanski (1976). On y retrouve des éléments communs bien connus des idéologies modernistes et
néolibérales comme la nécessaire promotion de l’égalité des chances [41], l’objectif de donner des
possibilités d’éducation en fonction non des origines sociales mais des capacités des individus, le
dépassement impératif de la « société bloquée » (incapable de mettre en œuvre les changements
supposés « nécessaires ») pour dépasser le clivage droite-gauche, et la mobilisation d’une élite
compétente pour mettre en œuvre une politique rationnelle visant à moderniser le pays.
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[41]
Dans une publication
du Commissariat
général du plan, par…

L’apparition, dans les années 1970, du néolibéralisme comme cadre théorique dominant dans la
définition de la politique économique ne doit donc pas être comprise comme une négation de
l’ambition moderniste, mais plutôt comme une réorientation de cette ambition ou la mise en avant de
certains aspects de cette idéologie, pour tourner le dos aux préoccupations sociales qui pouvaient avoir
été présentes à l’origine, et privilégier le libre fonctionnement du mécanisme des prix.
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Valéry Giscard d’Estaing, président de 1974 à 1981, est sans doute l’homme politique le plus clairement
associé à la diffusion du néolibéralisme dans la politique française [42]. Il est très significatif qu’en 1976 il
ait choisi comme Premier ministre Raymond Barre, un économiste qui avait traduit Hayek [43], et qui
avait été président de la Geneva Association de 1973 à 1976 [44]. Dans son livre, paru la même année pour
présenter son projet pour le pays, Démocratie française, Giscard d’Estaing écrivait que la France devait
dépasser les « idéologies traditionnelles » : le collectivisme et l’économie planifiée d’un côté, le
libéralisme classique et le laisser-faire de l’autre. Une grande partie de l’ouvrage déclinait les thèmes
néolibéraux classiques. La concurrence était considérée comme le stimulant le plus efficace pour obliger
les individus à donner ce qu’ils avaient de meilleur [45]. Le problème était que, de même qu’un animal
défend son territoire, la réaction « naturelle » des individus était d’essayer de se regrouper et
d’accumuler des moyens de défense contre la concurrence. C’était la raison pour laquelle, expliquait
Giscard d’Estaing, l’on avait vu se développer en France toute une série d’organisations et d’institutions,
de statuts et de protections, de coalitions et de cartels, de syndicats et d’organisations professionnelles,
dont le but était de limiter la concurrence, ce qui avait conduit à une concentration du pouvoir.

44

[42]
Son père, Edmond
Giscard d’Estaing,
avait participé au…

[43]
Scientisme et sciences
sociales. Essai sur le
mauvais usage de…

[44]
Naczyk (2016). La
Geneva Association
(International
Association…

[45]
Giscard d’Estaing
(1976), p. 45. L’intervention étatique était conçue comme un moyen de favoriser la concurrence et de protéger la

liberté contre les intérêts établis. La concurrence n’était pas considérée comme une manifestation
spontanée [46] : son établissement et son maintien nécessitaient une intervention publique. Valéry
Giscard d’Estaing opposait la liberté individuelle à la liberté collective, celle-ci étant une force qu’il fallait
combattre ou contenir. Plus précisément, il fallait s’opposer aux nationalisations – une question
centrale du débat opposant l’« économie commandée » au néolibéralisme depuis les années 1930, et un
thème central du programme économique de la gauche dans les années 1970 – parce qu’elles étaient
synonymes d’une transition vers une économie commandée, hostile à la concurrence.
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[46]
Ibid., p. 103.

Dans son livre suivant [47], Deux Français sur trois, publié après sa défaite à l’élection présidentielle de 1981,
et qui décrivait la perspective d’un retour au pouvoir, Giscard d’Estaing soutenait que la France devait
apprendre à vivre dans une économie nouvelle, caractérisée par une créativité intense qui supposait que
le modèle « étatiste » français disparaisse, comme le ferait un jour sa sœur jumelle, l’économie planifiée.
Ces arguments, presque identiques à la conception dite « schumpétérienne » de la croissance par
l’innovation qui serait si en vogue dans les années 2000 et 2010, étaient présentés par Giscard d’Estaing
vingt ans avant la publication des rapports Sapir et Kok : il fallait accepter une économie de l’innovation
et de la spontanéité qui nécessitait moins d’intervention de l’État et de contraintes formelles et donner
plus d’importance à la qualité de l’environnement concurrentiel et à ses capacités d’adaptation. Un
moderniste comme Jacques Delors développait des idées similaires dans son livre de 1985 : « Notre vieux
modèle se révèle usé face à de nouveaux concurrents acharnés. Il est inefficace devant cette nouvelle
révolution industrielle que commande le progrès scientifique [48]. »

46[47]
Giscard d’Estaing
(1984).

[48]
Alexandre et Delors
(1985), p. 110. Giscard d’Estaing (1984) dénonçait le libéralisme « antisocial » pour lui préférer le « libéralisme social »,

qui supposait de développer des relations contractuelles entre les salariés et l’entreprise. La négociation
collective était jugée de façon positive, à condition qu’elle intervienne au niveau de l’entreprise pour
prendre en compte la « diversité du réel », et qu’elle implique des syndicats « réformistes ». Cette
diversité ne pouvant pas tirer parti d’un cadre juridique trop rigide et trop unifié, il était justifié de
limiter dans une certaine mesure la législation du travail. Le slogan de Giscard d’Estaing au début des
années 1980 était « moins d’État, mais mieux d’État ». L’idée se diffusa sous différentes formes, comme
« un État moderne est un État modeste ». Empruntée au titre d’un livre de Michel Crozier, la formule fut
adoptée par de nombreux politiciens de droite mais aussi de gauche [49]. En réalité, l’idée que le mode
d’intervention de l’État devait changer de façon drastique est présente dans le discours politique au
moins depuis les années 1970, l’accent étant mis tantôt sur une moindre réglementation, tantôt sur
l’importance du dialogue social.
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Par exemple, par le
député PS André
Vallini, dans une
interview…

La position de la gauche était très loin de la défense d’un libéralisme prétendument social. L’ambition
était de lancer une transition démocratique vers le socialisme, en commençant par bâtir un modèle
social-démocrate.
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La situation politique de la gauche à la fin des années 1970 était très différente de celle des années 1960.
François Mitterrand, dans un livre publié en 1964, Le Coup d’État permanent [50], avait tiré les leçons de
l’échec de la gauche sous la IV  République, en particulier celui du moderniste Pierre Mendès France.
Les institutions de la V  République impliquaient un changement de stratégie radical.
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Mitterrand (2010). e
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Après 1947, la « gauche non communiste » avait participé à plusieurs coalitions de gouvernement de la
IV  République, mais les chances pour un gouvernement de gauche de parvenir au pouvoir étaient
réduites à néant par la doctrine de Pierre Mendès France, qui excluait a priori le Parti communiste de
toute coalition gouvernementale. Cela affaiblit la gauche et favorisa l’instabilité gouvernementale. Le
Parti communiste ne pouvait être qu’une force d’opposition : leurs députés pouvaient en effet voter
contre un gouvernement, mais leurs votes en faveur d’un autre étaient systématiquement rejetés par les
autres formations de gauche [51]. Avec la Constitution de la V  République, dont les institutions
majoritaires permettaient aux partis conservateurs de se passer totalement d’alliance avec les partis de
la gauche non communiste, la doctrine anticommuniste de Pierre Mendès France condamnait cette
même gauche à rester à jamais dans l’opposition. En rendant possible l’apparition d’une coalition de
gouvernement de droite stable [52], les institutions du nouveau régime appelaient presque
mécaniquement à la formation d’une coalition de gauche comprenant le Parti communiste.
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Le PCF a toujours
obtenu au moins 25 %
des voix aux
élections…
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[52]
Une coalition qui
gouverna vingt-trois
ans. La doctrine économique de la gauche non communiste était en partie influencée par le marxisme, mais

de plus en plus dominée par ce que Fulla (2016) appelle le « keynésiano-mendésisme [53] » : le marxisme
était rejeté au profit d’une économie mixte, dans laquelle l’économie de marché devait être régulée par
un plan élaboré de façon démocratique. Ce modernisme de gauche intégrait les fortes influences du
mouvement planiste des années 1930. L’ambition politique était de transformer la doctrine socialiste en
suivant l’exemple du SPD après le congrès de Bad Godesberg de 1959. Cette approche était partagée
principalement par les experts économiques de l’administration (le ministère des Finances, le
Commissariat au Plan, etc.). Cette idéologie était développée dans plusieurs clubs, comme le club Jean
Moulin [54], créé au début de la V  République en 1958, à une époque où le gouvernement gaulliste rejetait
la gauche non communiste dans l’opposition. L’objectif du club Jean Moulin était de contribuer à un
débat sur la démocratie moderne et d’orienter les choix de politique publique à travers la promotion de
la « compétence technique ». Le club rejetait le capitalisme libéral et lui préférait la planification
démocratique et l’économie mixte. Sa charte citait les éléments habituels de l’idéologie moderniste : la
fin des « idéologies », l’association des travailleurs à la gestion de l’entreprise, l’importance de la
rationalité dans la prise de décision, la promotion de la compétence, la méfiance vis-à-vis du
Parlement, etc. Le club Jean Moulin rassemblait la plupart des hauts fonctionnaires du Commissariat au
Plan, dont Jacques Delors, qui créa son propre club, le Club citoyen 60, en 1959 [55]. Après 1963, le club
Jean Moulin prit une part active à la compétition politique, soutenant, avec d’autres clubs, les diverses
initiatives de la gauche non communiste. Il rejoignit plus tard la Fédération de la gauche démocrate et
socialiste (FGDS) de François Mitterrand et cessa ses activités en 1970. Certains de ses membres
rejoignirent l’équipe du Premier ministre gaulliste Jacques Chaban-Delmas pour participer à son projet
de « nouvelle société » [56].
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Jean Moulin est
inspirée par Le Strat
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Delors créa un autre
club en 1973 : Échange
et projets.

[56]
Revenant sur cette
période dans ses
mémoires, Delors
(2004,…

Les tensions étaient fortes entre cette doctrine de « planification démocratique » et la vision marxiste
du Parti communiste français (PCF) [57], et elles persistèrent même après la création d’un contrat de
coalition entre les socialistes et les communistes en 1972. La question du contrôle de l’État sur le système
de production par les nationalisations était particulièrement conflictuelle. La vision keynésiano-
mendésiste était hostile à un programme de nationalisation, tandis que le PCF le jugeait nécessaire
pour amorcer une transition vers le socialisme.
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En 1964, Delors
mettait en garde
contre les risques liés
à un…

Les partis socialistes [58] et Mitterrand alternaient entre l’une et l’autre de ces positions [59] selon la
situation politique, l’intensité de la rivalité avec le PCF pour les votes de gauche et la nécessité plus ou
moins urgente de parvenir à un accord avec celui-ci. Après 1967-1968, quand le besoin d’une alliance
électorale se fit plus pressant, en particulier après le score désastreux du candidat de la gauche non
communiste, Gaston Defferre, à la présidentielle de 1969 (5 %), et sous l’influence du mouvement de
contestation radicale de 1968, la tonalité marxiste du manifeste du Parti socialiste s’accentua. Mais il
s’agissait d’un soutien de pure forme à l’esprit révolutionnaire du temps. En réalité, les deux lignes
rouges des socialistes dans la négociation avec le PCF étaient le respect des principes démocratiques et
la poursuite de l’intégration européenne. Par ailleurs, les socialistes étaient prêts à faire des concessions
sur les aspects économiques et sociaux du programme, y compris sur l’ampleur des nationalisations.
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Le PS fut créé en 1971
au congrès d’Épinay.
Avant cela, la…

[59]
Mitterrand envisagea
même des
privatisations
pendant la…

La fondation du PS, en 1971, et l’élaboration, en 1972, d’un Programme commun de gouvernement
(généralement appelé Programme commun) définirent les nouveaux termes de la compétition politique
des dix années suivantes.
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Ce Programme commun définissant le programme de gouvernement de l’union de la gauche, qui
comprenait le PS, le PCF et le Mouvement des radicaux de gauche (MRG), portait l’empreinte des
modernistes, mais ne contenait aucun élément néolibéral. Les principales mesures étaient les
nationalisations, l’augmentation des salaires réels et l’approfondissement de la protection sociale et de
la démocratie dans l’entreprise. La nationalisation des banques et de l’essentiel de l’industrie
(ressources naturelles, armement, aérospatial, pharmacie, énergie nucléaire, une grande partie de
l’électronique et de la chimie) était la mesure phare du programme. Le contrôle d’une grande partie de
l’économie était destiné à donner au gouvernement la possibilité de mettre en œuvre une politique
industrielle dynamique. Les entreprises publiques garderaient néanmoins une certaine autonomie de
gestion. Il y avait cependant des tensions au sein de la gauche sur cette question [60]. Des intellectuels du
PS et de la « deuxième gauche » jugeaient que le Programme commun avait fait trop de concessions à une
vision étatiste de l’économie et aux revendications des classes laborieuses. Mais ces concessions étaient
nécessaires pour défendre la ligne rouge que constituait l’intégration européenne.
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Le Programme commun prévoyait le maintien des salaires réels par le biais d’une indexation automatique
des salaires sur l’inflation. En réalité, le patronat n’avait pas toujours été hostile à cette mesure, au
moins jusqu’en 1973 et au choc des prix du pétrole, car il considérait que cela permettait de plafonner les
hausses de salaire réel, et donc de les ralentir. Les autres mesures étaient la baisse de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) pour les biens de consommation, l’augmentation et l’extension des remboursements de
santé, des allocations familiales et des allocations-chômage, une pension de retraite garantie à l’âge de
soixante ans (cinquante-cinq ans pour les femmes), une augmentation des pensions de retraite, la
semaine de travail de quarante heures, l’égalité des droits pour les travailleurs immigrés, l’interdiction
des licenciements sans proposition d’emploi alternatif, la promotion de la négociation collective, le
développement des droits syndicaux, la baisse des impôts pour les petits commerçants et les artisans,
l’accentuation de la progressivité de l’impôt sur le revenu, l’établissement de contrôles sur les capitaux à
l’intérieur du Marché commun, la création d’une banque nationale d’investissement et d’un institut
pour financer le commerce, et la création d’un service public de l’Éducation nationale, ce qui signifiait,
en pratique, la fin de l’école privée.
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Ces mesures impliquaient de changer assez radicalement la structure de l’économie française, mais ne
pouvaient guère être considérées comme un programme révolutionnaire visant à instaurer une
économie planifiée centralisée. Néanmoins, dans un contexte influencé par les mouvements de
contestation radicale de la fin des années 1960, et face à la concurrence du PCF, la rhétorique du PS
n’avait rien de modérée : « violente ou pacifique, la révolution c’est d’abord une rupture. Celui qui
n’accepte pas la rupture […] avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, ne peut pas être adhérent du
Parti socialiste… » (François Mitterrand, congrès du PS d’Épinay-sur-Seine, juin 1971) [61]. Fin 1975
encore, l’application du Programme commun était présentée par le PS comme une transition vers un
socialisme autogéré. Le PCF, de son côté, pensait qu’il ne pourrait pas représenter dans l’immédiat un
pas vers le socialisme. Mais la véritable ambition était révélée par François Mitterrand dans son livre de
1973 : parvenir à un niveau plus élevé de démocratie sur les plans politique et économique. Dans sa
recherche d’un « modèle » français [62], Mitterrand était prêt à prendre la meilleure part des expériences
menées dans d’autres pays : la démocratie scandinave, l’économie mixte à l’allemande, etc.
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Mais l’union de la gauche s’est défaite peu après sa victoire aux élections municipales de 1977, les
tensions entre le PCF et le PS s’exacerbant à propos de la mise à jour du Programme commun. Des
tensions étaient déjà apparues après la défaite de Mitterrand à l’élection présidentielle de 1974, attribuée
par certains responsables socialistes aux mesures intégrées au programme à la demande du PCF.
Michel Rocard, figure de proue de la deuxième gauche, critiquait ouvertement les nationalisations et
comptait sur les vertus des mécanismes de marché pour réaliser son socialisme autogestionnaire [63]. Il
jugeait par ailleurs irréaliste l’ambition de retrouver les places perdues sur le marché intérieur au profit
de concurrents étrangers. Les socialistes considéraient aussi qu’une grande partie du Programme
commun était devenue obsolète après la crise qui avait commencé avec le premier choc pétrolier, en 1973.
Ils refusèrent d’étendre les nationalisations au pétrole, à l’automobile et à la sidérurgie, et de prendre le
contrôle total de toutes les filiales des conglomérats nationalisés.
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La principale raison de cette rupture était la dynamique divergente des partis politiques au sein de
l’union de la gauche, avec un PCF déclinant et un PS en croissance. Ce fut la première cause de la défaite
aux élections législatives de 1978, où les partis de gauche n’obtinrent que 41 % des sièges, avec 48,6 % des
voix.
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Après la rupture de l’union de la gauche, le Parti socialiste élabora son propre programme pour l’élection
présidentielle de 1981, avec François Mitterrand comme candidat, et cent dix propositions qui
reprenaient une partie des mesures du Programme commun. L’inspiration moderniste de celui-ci était
maintenue : la modernisation de la structure de production du pays devait être réalisée grâce aux
nationalisations du système bancaire et l’essentiel de l’industrie, afin de permettre la mise en œuvre
d’une politique industrielle visant à améliorer la performance de l’économie en matière d’innovation
(un objectif de 2,5 % du PIB était fixé pour les dépenses de R&D). L’accent était mis sur l’expansion de la
production et de la demande intérieure, ce qui supposait d’abandonner le choix du gouvernement Barre
qui était de donner la priorité à la compétitivité extérieure dans la politique économique. La part du
commerce extérieur dans le PIB devait être ramenée sous les 20 % d’ici 1990. Cette « reconquête » du
marché intérieur devait se faire dans le cadre d’une restructuration plus large du système de production
français [64], en augmentant l’investissement dans des productions à forte intensité technologique et
relativement insensibles aux fluctuations des prix et de la monnaie. La politique nucléaire,
controversée, devait faire l’objet d’un référendum. Quant à la politique de relance, elle reposerait sur le
développement de l’emploi public, la baisse de la TVA sur les biens de première nécessité et
l’augmentation du salaire minimum.
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Le programme évoquait aussi expressément les relations du travail : le contrat à durée indéterminée
était réaffirmé comme la norme en matière de contrat de travail, et de nouveaux droits devaient être
donnés aux syndicats et aux représentants des salariés. La semaine de travail de trente-cinq heures
serait progressivement instaurée. Enfin, la protection sociale serait étendue et l’âge de la retraite fixé à
soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans pour les femmes. L’unification de l’État social
serait garantie par la création d’un système national universel de protection sociale.
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Depuis les années 1930, trouver une base sociale stable a toujours été un problème pour les modernistes.
Le soutien social en faveur de la transformation radicale des méthodes de management et des
structures de production que supposait une stratégie moderniste était, à l’époque, plutôt limité, comme
en témoigne l’incapacité du mouvement planiste à réaliser quoi que ce soit de concret [65]. Les forces
progressistes du mouvement de Résistance se heurtaient à un problème similaire, quoique moins aigu,
après la Seconde Guerre mondiale. Malgré l’affaiblissement des forces conservatrices compromises avec
Vichy et les nazis dans l’immédiat après-guerre, la gauche n’était pas assez unie pour former un bloc au
sens d’objectifs convergents et de programme commun. Ainsi, malgré les ambitions sociales-
démocrates du CNR, les nationalisations de 1945-1946 représentaient davantage un dirigisme d’ordre
technocratique que la socialisation de la production qu’espéraient certains éléments du mouvement de
Résistance [66]. Il n’existait pas d’unité non plus dans l’appréciation de la nécessité de changements
sociaux entre les trois grandes forces politiques de gauche, les socialistes (SFIO), les communistes (PCF)
et les démocrates-chrétiens du Mouvement républicain populaire (MRP). La direction finalement prise,
celle d’une modernisation technocratique reposant sur la nécessité perçue d’améliorer la productivité
afin d’élever le niveau de vie, était le plus petit dénominateur commun entre les différents mouvements
modernistes. Comme on l’a vu, en raison du choix politique de Mendès France de refuser toute alliance
politique avec les communistes, le soutien social et politique potentiel de la gauche non communiste
restait trop étroit.
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Le modernisme impliquait un changement d’organisation, aux niveaux micro et macro, ainsi qu’un type
nouveau de coalition sociale pour soutenir la modernisation. Un des thèmes centraux du modernisme
était l’archaïsme des structures économiques et sociales de la France, et la nécessité, pour les
moderniser, d’affronter l’opposition de certains intérêts bien enracinés. Dans l’esprit de ses partisans, le
modernisme devait être soutenu par une coalition « transclasses » de modernisateurs, composée des
éléments les plus dynamiques de la bourgeoisie, de la classe ouvrière et des agriculteurs. Les
modernisateurs croyaient ou feignaient de croire que ce genre d’alliance transclasses avait existé dans
la résistance à l’occupation nazie et au gouvernement collaborationniste de Pétain. L’ambition de suivre
ce mouvement était importante dans l’idéologie moderniste.
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Par ailleurs, l’opposition à la modernisation était supposée venir des employeurs les plus traditionnels,
opposés à tout type de progrès social ou économique par crainte de perdre leur autorité et leur position
sociale. L’opposition se composait aussi des groupes sociaux, syndicats et partis politiques qui
préféraient le conflit de classes au « dialogue social » et la planification centralisée à la promotion de
l’initiative privée avec réglementation publique [67]. Comme on l’a vu (voir p. 85 et suiv.), il y a là des
similitudes avec les idées présentes dans l’idéologie néolibérale. En pratique, cela prit la forme de la
« planification indicative » et d’une implication active de l’État dans l’économie, une économie mixte qui
ne reposerait ni sur le libéralisme du laisser-faire ni sur la planification centralisée.
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Les modernistes étaient favorables à la concurrence internationale, car ils considéraient l’attitude
protectionniste habituelle d’une partie importante des employeurs comme une des causes du déclin
économique de la France avant la Seconde Guerre mondiale. Le patronat paternaliste traditionnel était
favorable à une limitation de la concurrence qui permettait de préserver son pouvoir économique et les
structures sociales qu’il voulait maintenir. À l’opposé, l’ouverture à la concurrence internationale
donnerait à la partie moderniste des employeurs la possibilité de contester la position des entreprises
traditionnelles, et de limiter leur rôle et leur influence dans la définition de la politique économique et
sociale. L’on attendait donc de la concurrence internationale qu’elle conduise à la modernisation de
l’économie et à un changement de la « mentalité » tant des employeurs que de la classe ouvrière.
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En pratique, la modernisation dirigiste trouva son soutien social après la fondation de la V  République
en 1958 et dans un bloc social de droite. Comme on l’a vu, les institutions du nouveau régime
stabilisèrent le pouvoir politique de la coalition de droite et rendirent la constitution d’une coalition de
gauche incluant le PCF plus ou moins inévitable. La base de ce compromis pouvait aussi être trouvée
dans certains idéaux modernistes, tels qu’ils étaient exprimés dans les mesures de relance de la
production et de la productivité du Programme commun et dans la mise en avant de mesures sociales-
démocrates en matière de relations du travail et de protection sociale.
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Ainsi donc, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, le choix proposé à l’électorat français se
résumait à une opposition entre deux types de programmes de politique économique et de réformes
structurelles. À gauche, une alliance politique (l’union de la gauche), bien qu’elle eût été rompue en 1977
et raccommodée hâtivement entre les deux tours des élections de 1978, était encore la principale
référence pour un possible gouvernement de coalition. La perspective était, officiellement au moins, de
rompre progressivement avec le capitalisme. À droite, les deux principaux partis (le Rassemblement
pour la République [RPR], postgaulliste, et l’UDF) redéfinirent leurs orientations en matière de politique
économique en s’éloignant du soutien à la demande et de la recherche de la compétitivité par la
dévaluation, pour leur substituer l’austérité salariale, la restauration des marges bénéficiaires des
entreprises, la stabilité de la monnaie (la politique dite du « franc fort »), la lutte contre l’inflation et la
réduction de l’intervention de l’État, prenant le contre-pied des transformations économiques et
sociales promises par le Programme commun. En l’absence d’alternative crédible, et malgré une rivalité
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sociales promises par le Programme commun. En l’absence d’alternative crédible, et malgré une rivalité
ouverte entre leurs chefs respectifs, les partis de droite continuaient de faire de leur participation
commune dans une coalition de gouvernement un objectif politique.

Nous allons rapporter les résultats d’une analyse des bases sociales de la droite et de la gauche avec l’aide
des données issues d’une enquête électorale. Ces données ont servi à examiner les liens entre les
structures sociales et les attentes de l’électorat en matière de politique économique, et l’influence de ces
attentes sur le soutien potentiel aux différentes formations politiques. Les résultats complets sont
disponibles dans Structural Crisis and Institutional Change in Modern Capitalism. French Capitalism in
Transition (Amable, 2017).
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Pour analyser les revendications politiques, nous avons adopté un cadre théorique simple
(graphique 2.12). La position d’un individu au sein de la structure sociale est supposée influencer ses
attentes en matière de politique économique. Celles-ci déterminent à leur tour les préférences
politiques et le degré de soutien aux différents partis. Il est possible également de prendre en
considération l’effet direct de la position sociale sur les préférences politiques, ce qui représente un
soutien non médié par les attentes politiques. Dans le cadre de recherches empiriques, la structure
représentée par le graphique 2.12 s’inscrit dans un modèle récursif, estimé au moyen des techniques de
modélisation d’équations structurelles.
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Les données utilisées dans l’analyse proviennent de l’enquête postélectorale de 1978 (BDSP 1978),
réalisée auprès de 4 456 personnes.
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La position dans la structure sociale est principalement déterminée par six types de variables : le sexe,
l’âge, la profession, le niveau de revenu, la fréquentation d’une église et l’environnement de vie.
Quelques variables supplémentaires, propres à ce type d’enquête, sont également prises en
considération.
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Cinq intervalles d’âge sont observés : 18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55 et plus. Les professions
sont définies à l’aide des classifications de l’Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) : agriculteurs, chefs d’entreprise, artisans et commerçants, employés très qualifiés du secteur
public, employés très qualifiés du secteur privé, employés de qualification intermédiaire du secteur
public, employés de qualification intermédiaire du secteur privé, contremaîtres et techniciens,
employés du secteur public, employés du secteur privé, ouvriers des services, ouvriers qualifiés, ouvriers
non qualifiés, ouvriers spécialisés (une catégorie d’ouvriers non qualifiés exécutant une tâche simple à
la chaîne), forces de police et de sécurité, étudiants, chômeurs, retraités.
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On individualise le niveau de revenu des ménages en le divisant par la racine carrée de la taille du
ménage, ce qui permet de prendre en compte de possibles économies d’échelle en son sein. Les
échantillons de l’enquête sont ensuite divisés par déciles. La variable « fréquentation d’une église »
sépare les individus qui vont à l’église au moins deux fois par mois des autres. L’environnement de vie
sépare ceux qui vivent dans une zone rurale des autres.
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La taille de l’entreprise dans laquelle travaille l’individu est prise en compte : petite (moins de 50
employés), moyenne (de 50 à 500) et grande (plus de 500). Une question a également été posée sur
l’avenir du type d’activité exercée par l’individu : en déclin, stable ou en expansion.
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Les questions pertinentes sur les attentes en matière de politique économique sont liées à des thèmes
de politique générale (fiscalité, redistribution du revenu, services publics, réglementation du marché du
travail, etc.), tout comme celles portant sur le débat politique au moment de l’élection (par exemple, le
thème des nationalisations). Dans l’enquête, on demande à la personne interrogée dans quelle mesure
elle pourrait être favorable à toute une série d’options politiques. Quatre réponses sont alors possibles :
« totalement contre », « plutôt contre », « plutôt pour », « totalement pour », ce qui donne autant de
variables catégorielles explicatives. Les politiques considérées sont les suivantes : supprimer les
avantages d’un grand nombre de personnes afin de réduire les inégalités sociales ; étendre le secteur
nationalisé quitte à réduire la taille du secteur privé ; augmenter les impôts pour fournir des services
publics gratuits (santé, transports, école, etc.) ; limiter l’augmentation de votre niveau de vie pour
infléchir l’inflation ; interdire les licenciements jusqu’à ce qu’un autre emploi soit trouvé ; installer des
entreprises étrangères en France. On demandait aussi si la suppression du droit de grève constituait
une grave menace pour les droits civils. Quatre réponses sont possibles ici encore, selon le degré de
gravité.
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Pour tenir compte des possibles fractures liées à la culture et au style de vie des individus, outre celles
reposant sur les questions de politique économique, comme dans la représentation bidimensionnelle de
l’espace politique bien connue aujourd’hui, des variables reflétant certaines valeurs sociales ont été
intégrées à l’analyse. Dans cette perspective bidimensionnelle, un nouveau clivage culturel, qui n’est pas
indépendant des déterminants sociaux structurels, oppose les valeurs autoritaires et les conceptions
communautaires de la justice aux valeurs du libéralisme culturel, de l’internationalisme et de l’égalité
entre les sexes [68].
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[68]
Bornschier (2010).

Dans l’enquête électorale, une question portait sur la possibilité pour une mineure de prendre la pilule
sans le consentement de ses parents. Quatre réponses étaient possibles, de totalement contre à
totalement pour. Une autre question était de savoir si la personne interrogée préférait travailler plus
pour gagner plus ou travailler moins quitte à gagner moins [69]. Enfin, une question était posée pour
savoir si l’école devait donner le sens de la discipline et de l’effort ou former les élèves à avoir un esprit
ouvert et critique. Les variables catégorielles correspondant respectivement aux approches « travailler
plus pour gagner plus » et « former les élèves à un esprit ouvert » seront prises en considération.
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[69]
La question est
intéressante, car
« travailler plus pour
gagner…

Les préférences politiques sont appréciées en fonction des réponses aux questions sur le degré de
sympathie de l’enquêté pour différents partis politiques. Pris comme variable dépendante, le degré de
sympathie pour un parti permet, à la différence du vote, de considérer le soutien potentiel et non pas le
résultat électoral d’une élection. En outre, le taux de réponse aux questions sur la sympathie est
généralement supérieur au taux de réponse aux questions sur le vote. Le contenu en information de la
question sur la sympathie est aussi plus élevé. Les personnes interrogées donnent une note à tous les
partis, tandis que le vote ne va, par définition, qu’à un seul d’entre eux. Par ailleurs, il peut exister, à
droite comme à gauche, un certain degré de vote tactique au premier tour, ce qui brouille les bases
sociales des différents partis, et induit une sous-estimation probable du soutien potentiel aux petits
candidats et aux petits partis.
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Étaient disponibles les données pour les partis suivants : le PCF ; le Parti socialiste unifié (PSU) ;
l’extrême gauche (qui n’est pas un parti, mais un mouvement composé principalement de partis
trotskistes) ; le PS ; les deux formations composant l’UDF (le Centre des démocrates sociaux [CDS] et le
Parti républicain [PR]) ; le RPR. À chaque parti était donnée une note entre 0 et 6. De tous les partis, le
PS recueille les meilleures notes, alors que l’extrême gauche obtient le plus de mauvaises opinions.
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Le modèle empirique est estimé à l’aide de la méthode du maximum de vraisemblance, les
estimations [70] dépendant de la variable considérée.
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[70]
Probit ou probit
ordonné. Les choix
ordonnés sont
considérés…

Les résultats de l’estimation peuvent être résumés comme suit. En commençant par la sympathie pour
les partis politiques, on constate l’existence d’une forte fracture sur les questions économiques, qui est
parallèle à l’opposition droite-gauche : les nationalisations, les relations du travail et le conflit social (le
droit de grève), les inégalités de revenu, l’austérité et la lutte contre l’inflation, ainsi que la protection de
l’emploi. Les positions de gauche sur ces questions étaient principalement défendues par les jeunes, les
revenus faibles et moyens, les classes populaires et les employés du secteur public. À droite, les options
de politique économique avaient le soutien des hauts revenus, des seniors, des croyants pratiquants, des
chefs d’entreprise, des commerçants, des employés très qualifiés du secteur privé et des habitants des
zones rurales. Ces résultats confirment l’existence d’un soutien traditionnel aux politiques
économiques de gauche et de droite, fondé sur la classe sociale. On note aussi que les réponses à la
question sur les impôts et la gratuité des services publics, bien qu’il s’agisse d’un problème classique de
l’économie politique des biens publics, ne reflètent que très imparfaitement cette opposition [71]. Non
seulement la question ne permet pas de différencier le soutien aux partis respectifs de droite et de
gauche, mais la base sociale de ce type de politique est particulièrement difficile à identifier ou à
interpréter en fonction des inégalités de revenu.
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[71]
Voir par exemple
Bergstrom et
Goodman (1973) ou
Person et…

Comme attendu, les fractures « culturelles » ne reflétaient qu’en partie les oppositions en matière de
politique économique. La question de l’école divisait l’électorat en vertu du clivage droite-gauche
traditionnel, même si, quand on s’intéresse au soutien social sur cette question, on observe une fracture
reposant sur le niveau de qualification et le niveau de revenu, et qui traverse la division habituelle entre
les électeurs de droite et de gauche. C’est également vrai, dans une moindre mesure, pour la question
« travailler plus pour gagner plus ». Les autres questions culturelles importent moins pour l’opposition
droite-gauche : la question de la pilule, par exemple. Ici, partisans et opposants se divisaient
principalement en fonction de l’âge et du niveau de revenu, les jeunes et les plus aisés étant plus
permissifs que les autres.
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En outre, la littérature soulignant l’apparition d’une fracture culturelle insistait sur les conséquences
que cela aurait pour la gauche [72], en séparant la « vieille gauche », focalisée sur la question économique
et dont la base sociale se composait des groupes de la classe ouvrière traditionnelle, d’une « nouvelle
gauche », dont la base sociale était constituée d’individus plus éduqués et plus aisés, davantage
intéressés par les valeurs postmatérialistes. Les résultats des estimations montrent que les questions
sociétales ont aussi creusé un fossé reposant sur le niveau de qualification et de revenu au sein de la
base traditionnelle de la droite. Sur ces questions culturelles, la partie la plus aisée et la plus qualifiée de
cette base sociale, les employés très qualifiés du secteur privé et les hauts revenus se retrouvaient aux
côtés de la partie plus aisée et plus qualifiée de la base sociale de la gauche, par opposition à la partie
traditionnelle de la base sociale de la droite (les commerçants, les croyants pratiquants, les seniors, etc.).
Cette proximité se limitait aux questions culturelles et ne s’étendait pas à celles portant sur la politique
économique.
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[72]
Lipset (1981) ;
Kitschelt (1988).

L’influence directe des caractéristiques sociales structurelles sur le soutien partisan était également
forte. L’âge et la fréquentation d’une église jouaient fortement, non seulement sur les préférences
politiques ou les valeurs culturelles, mais aussi sur le degré de sympathie pour l’un ou l’autre parti. Les
croyants pratiquants étaient de forts partisans de la droite, et les jeunes largement favorables à la
gauche. Les classes populaires soutenaient fortement la gauche, surtout le PCF et l’extrême gauche. Le
niveau de revenu jouait un rôle plus modéré et n’influençait que le degré de sympathie à l’égard de celle-
ci, qui diminuait fortement avec le niveau de revenu. La force de cette influence directe était attribuable
soit à l’inaptitude des questions portant sur la politique économique et les valeurs culturelles à
témoigner fidèlement des attentes de l’électorat, soit à l’existence de liens puissants entre la structure
sociale et les sympathies partisanes, indépendamment de questions économiques ou culturelles
spécifiques.
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En 1945, l’usine sidérurgique la plus moderne en France avait été construite en 1906 par les Allemands, en Lorraine,
à une époque où la Lorraine faisait partie du II  Reich (Kuisel, 1984, p. 368).

[1]
e

On peut noter le nombre très élevé du personnel militaire pendant la guerre d’Algérie (1954-1962).[2]

La réforme monétaire introduisit le nouveau franc, qui remplaçait l’ancien à la parité de 1 pour 100.[3]

Significativement, la partie « moderniste » (voir p. 79 et suiv.) du patronat (par exemple, José Bidegain) était
convaincue du caractère structurel de la crise.

[4]

Weber (1986), p. 220.[5]

Voir Gauron (1988), p. 247-251. Foucault (2004, p. 205) analyse un rapport de 1976 sur le système de protection
sociale français, dans lequel l’accent est mis sur les conséquences néfastes des cotisations sociales sur le coût du
travail, et donc sur la demande de travail.

[6]

Le ratio employés/indépendants a augmenté fortement au cours de la période considérée. Pour corriger cet effet, le
salaire moyen des employés a été utilisé pour estimer le revenu du travail des indépendants.

[7]

Bouchard (2008) cite Fernand Braudel et Ernest Labrousse, dans leur Histoire économique et sociale de la France, vol. 1 :
1450-1660. L’État et la ville (PUF, Paris, 1977, p. 357), sur les causes du retard français au XVI  siècle. Landes (1949)
défendait une explication culturelle du retard français.

[8]
e

Les établissements d’enseignement supérieur de l’élite comme Polytechnique, Centrale, etc.[9]

Kuisel (1984).[10]

Ruiz (2009).[11]

X-Crise fut un des vecteurs du mouvement moderniste dans les années 1930. Ce mouvement, qui serait
probablement qualifié de « think tank » aujourd’hui, fut créé en 1931 par des ingénieurs formés à l’École
polytechnique, qui voulaient trouver des solutions rationnelles à la crise économique des années 1930. Ils
critiquaient le capitalisme libéral, archaïque et individualiste, et prônaient la mise en place d’une « économie
coordonnée », formule qui serait beaucoup utilisée dans la littérature comparatiste sur le capitalisme des
années 2000 et 2010.

[12]

Bourdieu et Boltanski (1976).[13]

Bourdieu et Boltanski (1976).[14]

Ibid.[15]

Cette expression, très en vogue dans les cercles modernistes, renvoie à des politiques économiques supposément
influencées par les travaux de Thomas Malthus, dont l’objectif ou les conséquences sont de limiter la production et
l’investissement afin d’empêcher l’économie de trop se développer.

[16]

Mendès France était en faveur de l’austérité pour combattre l’inflation et des « réformes structurelles » pour
moderniser et démocratiser l’économie. Il démissionna au bout de huit mois, faute de soutien politique aux
mesures d’austérité qu’il appelait de ses vœux.

[17]

L’équivalent de Premier ministre.[18]

Ce passage comprend des éléments explorés dans Amable (2011).[19]

Foucault (2004) ; Denord (2001, 2007, 2009) ; Laval (2007) ; Dardot et Laval (2009) ; Mirowski et Plehwe (2009) ;
Amable (2011).

[20]

Sumner (1914), p. 81.[21]

Denord (2007) ; Dardot et Laval (2009). On comptait parmi les participants au colloque les économistes autrichiens
Friedrich von Hayek et Ludwig von Mises, les fondateurs de l’ordo-libéralisme Wilhelm Röpke et Alexander Rüstow,
les économistes Robert Marjolin, Stefan Possony, Jacques Rueff, mais aussi des intellectuels comme Raymond Aron
et Michael Polanyi, des industriels comme Auguste Detœuf, et Walter Lippmann lui-même. Certains participants
seraient aux origines de la société du Mont-Pèlerin, après la Seconde Guerre mondiale.

[22]

Rougier distinguerait plus tard l’interventionnisme, une intervention de l’État compatible avec le mécanisme des
prix, et le dirigisme, où l’État intervient dans le mécanisme de l’offre et de la demande en décidant de façon
autoritaire du niveau des prix et de la production. Cependant, les définitions de ces termes dans le débat public au
cours des décennies suivantes étaient assez floues.

[23]

Hayek (1960).[24]

On pourrait distinguer dans le libéralisme, par exemple, la tradition ordo-libérale allemande, la tradition française
et la tradition austro-américaine. L’ordo-libéralisme est le plus hostile aux structures « imparfaites » du marché
comme les monopoles ou les oligopoles. La tradition française accepte une certaine intervention de l’État dans les
structures du marché à des fins de développement. L’école austro-américaine est la moins interventionniste en
matière de politique de la concurrence.

[25]

Fisher (1907), p. 21.[26]

Ibid., p. 20.[27]

Denord (2007).[28]

Rueff (1949).[29]

À une époque où l’intervention de l’État dans l’économie se faisait croissante.[30]

Kuisel (1984).[31]

Denord (2007).[32]

Voir Walpen (2004).[33]

La nécessité de récompenser le mérite et de promouvoir l’égalité des chances fut proclamée dans un discours du
chef de l’État français Philippe Pétain, le 11 octobre 1940 : « Le régime nouveau sera une hiérarchie sociale. Il ne
reposera plus sur l’idée fausse de l’égalité naturelle des hommes, mais sur l’idée nécessaire de l’égalité des “chances”
[…]. Seuls le travail et le talent deviendront le fondement de la hiérarchie française. Aucun préjugé défavorable
n’atteindra un Français du fait de ses origines sociales […]. On ne peut faire disparaître la lutte des classes […] qu’en
faisant disparaître les causes qui ont formé ces classes, qui les ont dressées les unes contre les autres. »

[34]

Kuisel (1984), p. 167.[35]

Rougier lui-même faisait une distinction entre l’interventionnisme (bon) et le dirigisme (mauvais). Voir note 24.[36]

Aux beaux jours du dirigisme, le premier conseiller économique du président de Gaulle était Jacques Rueff, qui était
plus proche de l’école économique autrichienne que du keynésianisme. Participant au colloque Lippmann, il fut
membre fondateur de la société du Mont-Pèlerin.

[37]

Voir aussi Shonfield (1965).[38]

Maurice Allais voulait une « planification concurrentielle » qui allierait les avantages d’une économie de marché à
ceux de l’action de l’État. Il l’appela plus tard « planification institutionnelle » pour souligner que son ambition était
d’avoir une économie décentralisée agissant dans des structures institutionnelles que seul l’État pouvait définir
(Diemer, 2010).

[39]

Margairaz (2011), p. 248-249.[40]

Dans une publication du Commissariat général du plan, par exemple (CGP, 1964), p. 39.[41]

Son père, Edmond Giscard d’Estaing, avait participé au mouvement néocapitaliste dans les années 1930.[42]

Scientisme et sciences sociales. Essai sur le mauvais usage de la raison (1953, traduction de Scientism and the Study of Society,
qui fait partie de Counter-revolution of science).

[43]

Naczyk (2016). La Geneva Association (International Association for the Study of Insurance Economics) est un think
tank pour le secteur de l’assurance. Elle fut créée en 1973 par de grands assureurs continentaux et britanniques.

[44]

Giscard d’Estaing (1976), p. 45.[45]

Ibid., p. 103.[46]

Giscard d’Estaing (1984).[47]

Alexandre et Delors (1985), p. 110.[48]

Par exemple, par le député PS André Vallini, dans une interview à Libération du 19 juin 2009.[49]

Mitterrand (2010).[50]

Le PCF a toujours obtenu au moins 25 % des voix aux élections législatives sous la IV  République (1946-1958).[51] e

Une coalition qui gouverna vingt-trois ans.[52]

Fulla (2016, p. 33-34) distingue trois influences dans la doctrine économique des « socialistes » de la Section
française de l’Internationale ouvrière (SFIO), de la Fédération de la Gauche démocrate et socialiste (FGDS), etc., et
après 1971, du Parti socialiste entre les années 1960 et 1981 : une influence marxiste assez proche de l’idéologie du
PCF, un mélange de régulationnisme et d’influences keynésiennes, et le keynésiano-mendésisme.

[53]

La description du club Jean Moulin est inspirée par Le Strat et Pelletier (2006), p. 191-193.[54]

Delors créa un autre club en 1973 : Échange et projets.[55]

Revenant sur cette période dans ses mémoires, Delors (2004, p. 82) rappelle que le diagnostic fait pour Chaban-
Delmas partait du concept de « société bloquée » de Crozier ; une société bloquée sous trois aspects : une économie
fragile, un État tentaculaire et inefficace, et des structures sociales archaïques et conservatrices.

[56]

En 1964, Delors mettait en garde contre les risques liés à un secteur public surdéveloppé (Fulla, 2016, p. 165).[57]

Le PS fut créé en 1971 au congrès d’Épinay. Avant cela, la gauche non communiste était représentée par la SFIO et
d’autres formations (PSU, FGDS).

[58]

Mitterrand envisagea même des privatisations pendant la campagne présidentielle de 1965, provoquant la colère
des communistes (Fulla, 2016, p. 182).

[59]

Ibid., p. 252.[60]

Vidéo accessible sur <www.ina.fr>.[61]

Mitterrand (1975), p. 151.[62]

En 1976, devant une assemblée de chefs d’entreprise du secteur privé (le forum de L’Expansion), Rocard déclara
qu’on ne pouvait pas prendre la tangente avec le marché, dont les contraintes devaient être respectées. Dans un
article de 2010 (L’Obs, 1  avril 2010), il soulignait encore la nécessité de respecter les « lois du marché ».

[63]

er

Le concept dominant à l’époque était celui de « filière » : des secteurs intégrés de façon verticale pour permettre
l’exploitation de synergies.

[64]

Kuisel (1984), p. 211.[65]

Kuisel (1984).[66]

En particulier, dans l’esprit de ses partisans, le « dialogue social » au niveau de l’entreprise amènerait les
représentants des salariés à se confronter aux problèmes quotidiens de la gestion des entreprises, à intérioriser les
contraintes économiques qu’elles devaient respecter et à exprimer des revendications économiques plus
« réalistes ».

[67]

Bornschier (2010).[68]

La question est intéressante, car « travailler plus pour gagner plus » fut un slogan de campagne très populaire de
Nicolas Sarkozy en 2007 : il visait les classes populaires, inquiètes de la faiblesse de leur pouvoir d’achat et réputées
apprécier la « valeur travail », opposée à la paresse.

[69]

Probit ou probit ordonné. Les choix ordonnés sont considérés comme des variables catégorielles quand ce sont des
variables explicatives (par exemple, le degré d’approbation de l’intervention du gouvernement pour réduire les
inégalités dans les équations sur le degré de sympathie pour un parti), sauf quand ces choix sont donnés sous la
forme d’une note allant de 0 à 10. La linéarité du schéma de réponse fait qu’il est acceptable de considérer la note
elle-même, et non les catégories de note, comme des variables explicatives. Les notes seront prises comme des
variables de choix ordonné quand elles entrent dans le modèle au titre de variables dépendantes (par exemple, dans
les équations qui déterminent l’influence de la position sociale sur l’évaluation de l’équité de la réforme des
pensions de retraite). L’estimation du modèle commence par l’inclusion de tous les chemins possibles, à savoir de
toutes les variables explicatives possibles dans chaque équation. Après avoir estimé les modèles complets, des tests
de ratio de probabilité ont été réalisés pour vérifier l’importance des différents chemins explicatifs au sein du
modèle (c’est-à-dire l’importance des coefficients des variables dans les équations du modèle). L’application
successive du ratio de probabilité a conduit à rejeter 5 % des 543 chemins ; et à un modèle plus économe et plus
facilement interprétable que le modèle non contraint.

[70]

Voir par exemple Bergstrom et Goodman (1973) ou Person et Tabellini (2000, ch. 3).[71]

Lipset (1981) ; Kitschelt (1988).[72]
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