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L’État peut-il tout faire ? 
 
Du laissez-faire aux agendas et au-delà 
Pierre Dockès 
Cercle des économistes 
 
Au départ, il y a le marchand Legendre répondant « Laissez-nous faire » à Colbert lui demandant ce 
qu’il pouvait faire pour eux ou le marquis d’Argenson qui, dans son style mousquetaire apostrophe 
l’État : « Laissez faire, morbleu ! Laissez faire !! » et le « laisser faire, laisser passer » de Gournay. 
Mais bien sûr, c’est Turgot le maître théoricien et praticien. Voilà pourquoi, en anglais, le libéralisme 
se nomme le « laissez faire ». Il y a là, peut-être quelque paradoxe. 
 
Mais c’est Smith qui emporte la conviction : inspiré par le sulfureux Mandeville, il explique qu’en 
suivant leurs intérêts égoïstes les hommes participent inconsciemment à l’intérêt général. Cela sent 
encore le souffre car l’intérêt est alors encore considéré comme un vice, assimilé à l’avarice, ce 
péché mortel. D’où la scène fameuse : des sauvages troquant des arcs et des flèches, des castors et 
des daims développent la division du travail et la productivité, nouent les liens d’interdépendance et 
constituent une société. Tout le monde gagne à l’échange et, reprenant son maître et ami Hume, 
l’Angleterre à intérêt à commercer librement avec ses voisins, même la France. 
 
Ces idées se dressent contre le mercantilisme, contre la pensée de Thomas Hobbes. Comme tous les 
mercantilistes, comme Bodin ou Montaigne, il pense que dans l’échange l’un gagne ce que l’autre 
perd. Des sauvages n’arrivent à échanger que sporadiquement, comme la défiance règne, les 
contrats ne tiennent pas, loin de construire une société, c’est la guerre de tous contre tous et la vie 
de chacun est « solitary, poor, nasty, brutish, and short. ». Il faut l’État qui institue le lien civique, 
fasse tenir les contrats et soude le lien social. 
 
Finalement l’État pour Smith et les libéraux est utile, mais comme l’huile dans les rouages (ou face à 
l’étranger). Pour Hobbes et les mercantilistes il est le fondement de la société. Un État qui est une 
coalition autoritaire, « le peuple en corps », mais qui peut être entre les mains d’un monarque ou de 
l’assemblée du peuple. 
 
Nous avons deux économies politiques. D’un côté la coordination spontanée entre les individus 
réussit, elle converge nécessairement vers le meilleur des équilibres possibles pour chacun et pour 
tous (mais oui, c’est du Candide, Voltaire ridiculisant Leibnitz). De l’autre, la coordination spontanée 
échoue, elle converge vers un monde invivable. Comme l’explique K. Arrow, si les informations sont 
incomplètes, asymétriques, si les intérêts divergent, alors le mauvais équilibre risque fort d’être 
atteint. Pour s’en sortir, il faut, en surplomb, l’autorité. C’est du Hobbes en moins tragique dit-il. 
C’est vrai au niveau microéconomique, d’où l’opposition entre Market and Hierarchy de Coase ou 
Williamson1. C’est vrai au niveau de la société. C’était la formule de Walras : liberté de l’individu, 
autorité de l’État ou le socialisme libéral. 
 
Quand l’intervention de l’État s’impose-t-elle ? 
C’est la question que pose Keynes dans The End of Laissez-faire (1926). Il reprend (en simplifiant2) la 
fameuse distinction de Bentham entre les interventions que l’État peut et doit entreprendre 
(Agendas) ou ne peut ni ne doit entreprendre (Non Agendas).  

                                                 
1
 L’expression est réductrice : il est bien d’autres échanges intéressés entre les humains que le marché. La 

hierarchy n’est qu’une forme d’organisation, il est d’autres formes de coopération (peer groups, coopératives, 
etc.)  
2
 Bentham (Manuel d’économie politique, 1793 et Institute of Political Economy, 1801) distingue les sponte acta, 



 

D’abord, il est persuadé de l’erreur de la « old view that the self-interest of individuals, operating 
without interference, will always produce the best result ». La vieille vue : depuis les années 1870, 
plus aucun économiste majeure ne croit cela ! L’économie laissée à la seule force des marchés peut 
sombrer dans une longue stagnation ou des crises cumulatives « avec un taux d’intérêt de marché 
qui tombe, mais jamais assez vite pour rattraper le taux naturel ». On en est là ! 
 
En second lieu il explique que l’on ne peut une fois pour toutes trouver les principes abstraits de 
l’intervention de l’État. Il faut être pragmatique, admettre que le domaine des Agendas/Non-
Agendas varie dans le temps et qu’il faut raisonner au coup par coup. 
Il propose cependant cette règle simple : 
Les agendas les plus importants de l’État concernent non pas les activités que les personnes privées 
remplissent déjà, mais les fonctions qui sont hors de la sphère des individus, les décisions que 
personne de prendra si l’État ne le fait pas.  
L'essentiel pour un gouvernement n'est pas de faire, un peu mieux ou un peu plus mal, ce que font 
déjà des individus, mais de faire effectivement ce qui n'est pas fait du tout.  
 
Quels sont ces Agendas ? 
L’État doit s’occuper du bien commun de la société dans son ensemble, lorsqu’il s’agit de décisions 
essentielles qui importent à la société dans son ensemble, les intérêts particuliers doivent alors plier 
devant l’intérêt public. 
L’État doit protéger les libertés individuelles, mettre en place les institutions et les conditions qui 
permettent le meilleur fonctionnement des initiatives individuelles. Donc, non pas un État 
« socialiste » dirigiste, mais une agence de l’action collective (the agency of collective action) qui 
rende efficace la coordination entre des individus ayant des informations et des intérêts différents et 
qui prenne en main la coordination macroéconomique. En d’autres termes une agence de rationalité 
sociale. 
 
Keynes donne trois exemples pour son temps. 
Le premier exemple concerne la réduction des aléas de la vie des affaires. Les pires maux de notre 
époque, explique-t-il, tiennent à ce que certains individus tirent profit de l’incertitude et de 
l’ignorance, des énormes inégalités qui en résultent, du fait que le monde des affaires est une loterie. 
D’où le chômage, les pertes de ceux qui pourtant construisent des anticipations raisonnables, la 
chute de l’efficience et de la production. 
Le remède est hors des opérations des individus, et il peut même être dans les intérêts de certains 
individus d’aggraver ces maux. 
Deux directions sont proposées : 
– Le contrôle de la monnaie et du crédit par une institution centrale. 
– La diffusion des informations économiques. 
 
Le deuxième exemple concerne l’épargne et l’investissement. Leurs poids relatifs et leurs directions 
sont essentiels, le chômage de masse résulte d’un excès d’épargne. Or les initiatives individuelles 
intéressées s’avèrent incapables d’obtenir un équilibre de qualité. Je ne pense pas, écrit-il,  que l’on 
puisse laisser cela aux aléas des opinions et des intérêts privés. Il s’agit de mettre en œuvre une 
action coordonnée, fondée sur un jugement intelligent, pour déterminer ce que la communauté dans 
son ensemble doit épargner, ce qui doit être investi à l’étranger et les canaux les plus productifs vers 
lesquels l’épargne doit aller.  
 
Le troisième exemple concerne la population. Il estime nécessaire de viser à l’obtention d’une 
démographie optimale. Deux « diables » démographiques en effet sont à craindre, et il faut naviguer 

                                                                                                                                                         
les non-agenda et les agenda. 

  



 

entre Charybde et Scylla. Le « diable de Malthus » : une trop forte démographie est dramatique pour 
les plus pauvres, le « diable du sous-emploi » qui fait qu’une population stagnante déprime la 
demande globale. Keynes va plus loin, se rapprochant de l’eugénisme :  demain, il se peut que l’on 
estime nécessaire d’agir sur sa qualité ! 

 
Que penser de ce programme d’Agenda aujourd’hui ? 
D’abord, concernant le premier exemple, il est clair que les banques centrales contrôlent ou tentent 
de contrôler la monnaie et le crédit. Il ne s’agit pas de l’État, mais d’institutions indépendantes. 
Jamais on a été aussi loin puisqu’est réalisé ce qu’il considérait comme impossible, des taux d’intérêt 
négatifs pour lutter contre la menace déflationniste. Ensuite, l’information économique a beaucoup 
progressé. Cela dit, on est très loin d’avoir réduit les aléas de la vie des affaires. Les inégalités n’ont 
pas été aussi fortes depuis 1914. 
 
Quant au second exemple, le contrôle de l’épargne et de l’investissement, la proposition de Keynes a 
été longtemps suivies dans le cadre des États nations. Mais avec la mondialisation renforcée et la 
constitution d’ensembles pluri-nationaux, la question devient très difficile. Plus généralement, la 
coordination macroéconomique au niveau d’un État a perdu son efficacité et, pire, pris dans les rets 
de la surenchère nationale de compétitivité, la coordination a laissée la place à des stratégies de 
moins disant salarial, social et fiscal. Les stratégies non-coopératives sont gagnantes pour chacun, 
nuisibles pour tous. 
 
On connait le résultat : nous sommes dans une déflation mondiale tout juste contenue par les 
formidables politiques de quantitative easing. Et les stratégies des États tendent à la renforcer. Sous 
le nom de politique de l’offre ou de « réformes », c’est l’alignement sur ces positions qui est 
recherché. Et certes, isolément, ces politiques sont payantes. Le plus paradoxal est qu’au niveau de 
l’Europe, le pays qui a été le moins coopératif, qui y a gagné isolément, se charge de généraliser cela 
à tous les autres pays européens ! On imagine aisément les conséquences ! 
 
On sait ce qu’il est possible de faire. Sur les trois grands espaces économiques, les États-Unis, 
l’Europe et la Chine, l’Europe (ou la zone euro) est quasiment hors jeu. Jamais les membres 
n’arriveront à s’entendre pour mener une politique budgétaire coordonnée. Tout ce qu’on peut 
espérer, c’est un deal entre l’Allemagne et la plupart des autres pays : un fifty-fifty où s’échangerait 
plus de rigueur ici contre une politique de hausse des salaires et de l’investissement là.  
 
La Chine a beaucoup fait. Sa demande, les hausses des salaires et des profits ont tirés la croissance 
mondiale. Un aspect hautement positif, mais compensé par le fait que la croissance chinoise était 
tirée par les exportations provoquant une destruction des systèmes industriels du reste du monde 
développé, du chômage et une tendance à la baisse des salaires. La grande dépression la guette si 
elle ne réussit pas le basculement vers le marché intérieur, la réduction du taux d’épargne des 
ménages, d’où la nécessité d’une sécurité sociale avancée. Sans la démocratie, est-ce réalisable ! 
 
Reste les États-Unis. La grande bataille y est commencée. Je crois, j’espère qu’ils nous étonneront. La 
grande tradition américaine, ce n’est pas seulement « que le meilleur gagne », la glorification des 
riches qui ont réussi, c’est aussi le sens de la justice, le refus des inégalités injustifiées, la « common 
decency », la morale. 
 
Reste le troisième exemple, la démographie. Quantitativement, l’État est intervenu pour limiter les 
naissances ou pour les encourager. D’un côté pensons à la Chine. Jamais on n’était allé aussi loin, 
même dans les rêves de Platon. De l’autre, la politique nataliste de la France que sa faible natalité 
avait disqualifiée au XIXe au début du XXe siècle. Ce fut, c’est encore un beau succès. 
 



 

Mais comment ne pas relever l’eugénisme de Keynes, il est vrai en 1926 ! Chez les plus grands 
esprits, il est de ces failles qui font comprendre la puissance de l’esprit du temps. Mais aussi les 
dangers des Agendas de l’État. 
Il ne s’agissait, selon les termes mêmes de Keynes, que d’exemples. 
 
Il faut évidemment y ajouter l’agenda social, Keynes en était conscient, même si ce n’était pas sa 
priorité. Après 1945, l’État social a pris une ampleur considérable, avalant une part toujours plus 
grande des budgets publics. À l’ère de la mondialisation compétitive qui incite au « moins disant 
social », elle est en péril. Comment la maintenir en l’adaptant ? Quelle place au privé ou au 
partenariat public-privé ? Le coût de la santé publique est devenu très élevé, mais les externalités 
dégagées sont considérables et, au-delà de l’aspect dépenses, ne faut-il pas considérer que 
l’économie de la santé est un secteur productif essentiel ?  
 
Les défis de notre temps ouvrent des champs nouveaux aux « agences d’action collective ». 
L’action publique est devenue essentielle dans deux domaines majeurs où se jouent les externalités 
positives et négatives : les connaissances d’abord et l’environnement ensuite. Si l’État est loin d’y agir 
seul, il y est devenu indispensable. 
 
À l’heure où tout se joue sur les connaissances, l’État doit impulser les lieux de formations des 
externalités que sont l’éducation et la recherche. L’éducation nationale est confrontée à l’efficacité 
du privé et au défi de l’internet, au coût de l’éducation de masse, aux résistances à la nécessaire 
sélection dans les universités. Les externalités dues à la recherche sont elles aussi considérables, d’où 
l’importance du financement public. Dans ces domaines liés, les efforts financiers devront être si 
massifs qu’il faudra des financements complémentaires.  
 
Il faut faire face aux nouveaux défis environnementaux, alors même que dans la compétition 
mondialisée, les politiques publiques sont confrontées au « moins disant écologique ». L’État n’est 
probablement pas le bon niveau de gouvernance des problèmes environnementaux. Trop « haut » 
par rapport aux nécessités d’interventions au niveau local (communes, département, régions), trop 
« bas » alors qu’il s’agit de l’avenir de la planète. Il n’en est pas moins nécessaire pour assurer la 
coordination et la péréquation au niveau de la nation et représenter les intérêts nationaux dans un 
cadre de coordination internationale. 
 
Malgré ses déboires, il ne faut pas abandonner les politiques industrielles et d’innovation. La France 
depuis trente ans perd du terrain.  
 
Enfin, pour éviter la stagnation, il est temps d’adapter l’État aux besoins de notre époque. Je 
voudrais terminer en mettant l’accent sur la question essentielle du niveau des responsabilités et de 
la subsidiarité. Quelle place relative donner aux régions par rapport à l’État central ? Quel rôle aux 
grandes agglomérations ? La souveraineté nationale doit-elle s’effacer devant l’Europe dans de 
nouveaux domaines (social, fiscal, dettes) ? Ne serait-il pas temps de donner à l’Europe un véritable 
budget ? Cela suppose un véritable fonctionnement démocratique de ses institutions tant il est vrai 
que la démocratie a commencé avec la volonté des peuples de contrôler la fiscalité. 

 
 


