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L’Etat social se construit d’un point de vue économique sur un modèle keynésien d’économie mixte 
qui  prévoit,  à  côté  du  marché,  une  intervention  de  l’Etat  en  tant  que  régulateur  et  acteur 
important du développement économique. De 1950 à 1975, le schéma keynésien a rendu possible 
les  politiques  de  répartition  plus  harmonieuse  des  richesses  produites  entre  profits,  salaires  et 
dépenses publiques. 
  

                                                

Les  pouvoirs  publics  d’après‐guerre,  qui  ont  tiré  les  leçons  de  la  crise  de  1929,  n’hésitent  plus  à 
intervenir dans  l’économie de manière  structurelle  (et pas  seulement conjoncturelle, en  temps de 
crise). 
 
L’économie semi‐dirigée qui se met alors en place se traduit notamment par  la mise en œuvre des 
préceptes keynésiens :  l’investissement public,  la création d’emplois publics et  la  stimulation de  la 
consommation via les hausses salariales négociées et les différents leviers de redistribution (fiscalité, 
Sécu, services publics…)1.  
 
John  Maynard  Keynes,  reconnu  comme  le  plus  important  des  économistes  du  20ème  siècle2, 
préconise, dans les années 1920 déjà, une remise en question du laisser‐faire libéral et du dogme de 
l’équilibre des marchés par l’ajustement automatique des prix. 
 
 
Les inégalités à l’origine des crises  
 
Keynes note à  ce  sujet que  la  somme des  intérêts et des décisions  séparées des agents privés du 
marché  n’aboutit  pas  rationnellement  3à  un  équilibre  spontané  entre  offre  globale  et  demande 
globale, pas davantage qu’à une  situation de plein‐emploi et d’allocation optimale des  ressources 
dans l’intérêt de chacun. Ceci, contrairement à ce que professe la doctrine de la « main  invisible »  4 
du marché  formulée  par  l’économiste  Adam  Smith5 :  « Il  n’est  nullement  correct  de  déduire  des 

 
1 En période de crise économique, ces différents outils fonctionnent comme autant de stabilisateurs 
automatiques de l’économie : l’emploi public est moins vite et moins directement touché ; les revenus de 
complément ou de remplacement de la sécurité sociale permettent de soutenir la demande.  
2 La crise de 1929 et l’analyse qu’il en fait dans son ouvrage majeur Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et 
de la monnaie, sorti en 1936, feront sa réputation internationale… après sa mort (en 1946) 
3 Il pense au contraire que c’est l’incertitude qui domine le fonctionnement de l’économie. 
4 Si la main du marché est invisible, a dit le prix Nobel d’Economie Joseph Stieglitz, c’est peut‐être parce qu’elle 
n’existe pas… 
5 Dite aussi théorie pure de l’équilibre général de concurrence parfaite. 



principes de  l’économie politique, expliquera Keynes, que  l’intérêt personnel dûment éclairé œuvre 
toujours en faveur de l’intérêt général. » 
 
Au contraire, ajoute‐t‐il,  la persistance d’écarts  inacceptables dans  les revenus et  les  fortunes sont 
des caractéristiques structurelles des économies capitalistes non régulées : il dénonce à cet égard les 
politiques inéquitables des années 1920‐30, fondées sur les baisses de salaire, les sacrifices imposés 
aux plus faibles et la réduction des services de l’Etat, en particulier pour les plus démunis. 
  
Tant  la  crise de 1929 que  la plupart des grandes  crises qui  suivront, avec  leur  cortège de drames 
sociaux  et humains, proviennent  effectivement,  selon  les  économistes hétérodoxes, non pas d’un 
problème  de  production,  de  marché  ou  de  rareté,  mais  d’une  trop  grande  inégalité  dans  la 
répartition des revenus et des richesses. Autrement dit, il s’agit moins de crises économiques que de 
crises  de  l’économique…  laissé  sans  contrôle  à  son  propre  fonctionnement  et  aux  intérêts  qui  le 
dominent. 
 
C’est, donc, sur  la déconstruction du concept  libéral d’autorégulation de  l’économie par  le marché 
que  Keynes  va  fonder  sa  théorie  de  l’interventionnisme  étatique,  et  c’est  à  partir  de  là,  qu’il  va 
fournir, sans en avoir pour autant  l’intention, une rationalisation économique à  l’Etat social à venir. 
Comme  « on  ne  peut  sans  inconvénient  abandonner  à  l’initiative  privée  le  soin  de  régler  le  flux 
courant d’investissement », c’est, donc, à l’Etat, soutient Keynes, d’« instaurer de la prévisibilité dans 
cet univers incertain, en assurant que si, demain, le marché se retourne, la dépense publique prendra 
le relais pour assurer des débouchés constants ».  
 
 
Une circularité vertueuse 
  
Après la Seconde Guerre mondiale, cette articulation des logiques de marché et d’économie dirigée 
qui  se  double,  on  l’a  dit,  d’une  transaction  politique  constitue  le  cadre  propulseur  du  renouveau 
économique  :  entre  l’Etat  et  le  marché,  et  entre  le  capital  et  le  travail  (Cf.  notre  contribution 
précédente « Le Pacte social de 1944 : le grand compromis Capital‐Travail »). 
  
Le compromis passé entre employeurs et syndicats est, au sens propre, un new deal.  Il ne marque 
pas  la  fin des    conditions de  travail éprouvantes, ou de  l’existence de  sous‐catégories de  salariés, 
mais ces réalités du travail sont en quelque sorte compensées par la répartition sociale plus juste des 
gains  de  productivité.  A  ce  titre,  le  nouveau  rapport  de  forces  permet  d’envisager  le  salaire, 
désormais, non plus comme un coût de production qu’il faut comprimer au maximum, mais  comme 
un levier de la croissance économique. A partir de ce moment, en effet, le salaire cesse d’être un prix 
« pur » fixé par le marché ; il devient un prix « négocié », fixé  au terme d’accords collectifs dans un 
système institutionnalisé et rééquilibré de relations collectives du travail… 
 
S’ensuit un cycle à  l’intérieur duquel  la nécessité de  la  relance économique  fait de  l’augmentation 
des salaires, précisément, un des moteurs intégrés de la croissance. Démonstration… 
  
Grâce aux hausses modestes mais régulières de leur pouvoir salarial, les travailleurs ont la possibilité 
d’améliorer  leur  bien‐être,  de  satisfaire  des  nouveaux  besoins  en  achetant  des  biens  (voitures, 



télévisions, réfrigérateurs, cuisinières…) rendus accessibles grâce aux progrès technologiques et à  la 
production  industrielle de masse. En clair,  tant  l’offre que  la demande sont  tirées vers  le haut. Les 
pratiques  de  consommation  qui  vont  s’instaurer  alimentent,  à  leur  tour,  les  bénéfices  des 
entreprises, et donc, également, tout à la fois les investissements privés pour produire davantage ou 
mieux,    la marge  de  négociation  salariale,  et  la  croissance  économique.  Augmentent,  aussi,  par 
conséquent,  les recettes fiscales de l’Etat (dégagées par la croissance des richesses) et les cotisations 
sociales  (proportionnelles  à  la masse  et  aux montants  des  salaires  du  travail). Une  partie  de  ces 
revenus  publics  est  alors  réinjectée  dans  l’économie  (travaux  et  investissements  publics,  création 
d’emplois publics…),  ainsi que dans  les mécanismes  redistributifs  (prestations de  la  Sécu,  services 
publics) qui viennent nourrir, à leur tour, le pouvoir d’achat des ménages.  
 
 
L’emploi comme promesse du pacte politique   
 
Dans cette dynamique, l’objectif du plein‐emploi (dont les travaux de Keynes avaient montré qu’il ne 
découlait  pas  mécaniquement  des  auto‐ajustements  du  marché)  est  érigé  en  responsabilité 
collective,  assumée  aussi  bien  par  les  entreprises  privées  que  par  les  politiques  publiques 
keynésiennes. Plus même qu’un objectif,  il  s’agit dans  la perception  commune qu’en ont  les gens 
d’une promesse qui est alors au cœur du pacte politique, implicite mais néanmoins déterminant, qui 
a gouverné  les  sociétés  industrielles de 1945 à 1975. Aujourd’hui, d’ailleurs, bien des années plus 
tard,  tout se passe encore, note  le sociologue Michel Molitor, « comme si  les gens se sentaient  les 
victimes d’une sorte de rupture unilatérale d’un contrat social  majeur » 6.  
 
Le chômage au cours de cette période est extrêmement bas. Dans les pays européens, il oscille entre 
2  et  3  %  de  la  population  active  (chômeurs  complets  indemnisés).  Il  s’agit  alors  d’un  chômage 
frictionnel (temps nécessaire après un licenciement pour retrouver un nouvel emploi), d’un chômage 
saisonnier et d’une part de chômage structurel.   
 
Une  des  conditions  du  fonctionnement  « autoalimenté »  de  la  circularité  keynésienne  entre 
production  et  consommation,  c’est    que  l’équilibre  qui  s’instaure  concerne  une  offre  et  une 
demande, alors, encore essentiellement nationales. 
 
On touche là à une des différences essentielles avec le capitalisme de la fin du 20ème et du début du 
21ème  siècle :  la  croissance  de  la  consommation  permet  en  effet  à  une  production,  alors 
majoritairement nationale, de trouver des débouchés eux aussi nationaux, même dans un pays aussi 
ouvert  commercialement  sur  l’extérieur  que  la  Belgique  :  « En  Belgique,  l’économie  de  marché 
découvre  l’existence  d’un  important marché  intérieur,  à  côté  du marché  extérieur  qui,  depuis  les 
origines du capitalisme belge, constitue le véritable moteur de la croissance. »7 Le libre‐échange, qui 
triomphera  à  partir  des  années  1990,  il  est  vrai,    ne  s’est  pas  encore  imposé  aux  frontières 
économiques douanières.  
 

                                                 
6 In La Revue nouvelle, juin 2006.  
7 Guy VANTHEMSCHE, Les paradoxes de  l’Etat. L’Etat face à  l’économie de marché. XIXè et XXè siècles, Labor, 
1997. 



 
Un demi‐siècle à l’abri des crises financières 
 
Autre différence « motrice » :  la forte croissance de  l’activité économique qui résulte des politiques 
keynésiennes va favoriser, à son tour, une montée continue des investissements privés dans l’activité 
productive. La part des bénéfices qui revient aux actionnaires (en contrepartie du capital investi dans 
l’entreprise),  est  en  effet,  alors,  le  plus  souvent  réinvestie  dans  l’entreprise,  plutôt  que  dans  les 
circuits  purement  financiers  ou  spéculatifs.  Car  il  existe  jusqu’à  la  fin  des  années  1970  un  cadre 
réglementaire strict relatif à  la circulation des capitaux, qui favorise  l’investissement  industriel dans 
le pays, et décourage les opérations spéculatives sur les marchés financiers internationaux. 
 
Des mesures,  inspirées  de  la  politique mise  en œuvre,  dès  1933,  par  le  président  des  Etats‐Unis 
Franklin Roosevelt régulent en effet le secteur bancaire et financier. Face à l’impéritie des politiques 
libérales de son prédécesseur Hoover et du Big Business à enrayer  la crise bancaire, économique et 
sociale  qui  remonte  au  krach  boursier  de Wall  Street  en  1929,  le  président  démocrate  Franklin 
Delano Roosevelt, élu en 1932, va  agir avec une détermination et une rapidité8 qui visent, non pas à 
« rassurer les marchés », mais à les dompter. Dans les cent premiers jours de son mandat, pressé par 
un vaste courant populaire de fond dans le pays, il décide d’une  série de réformes fondamentales et 
de mesures fortes pour encadrer strictement le système bancaire et mettre fin à la spéculation ; vote 
du  célèbre Glass‐Steagall Act9 qui  sépare  les banques de dépôt des banques d’investissement ou 
d’affaires10 ;  instauration d’un système de protection des déposants ; création de  la SEC  (Securities 
Exchange Commission), l’autorité de contrôle des marchés… 
 
Les  réformes  imposées  en  matière  bancaire  atteignent  d’emblée  leurs  objectifs…  Ce  malgré 
l’opposition  virulente des actionnaires et autres acteurs du Big Business :  furieux,  soutenus par  le 
parti  républicain,  ils  font  barrage  aux  réformes  de  « FDR »,  en  agitant  le  spectre  de  la  fuite  des 
capitaux et de  l’asphyxie de  l’économie… Les  juges de  la Cour suprême prennent un malin plaisir à 
déclarer  inconstitutionnelles  nombre  de  réformes  engagées.  Mais  Roosevelt  tient  bon.  Les 
catastrophes prédites par les financiers ne se sont pas produites : il n’y a eu ni exil fiscal, ni fuite des 
entrepreneurs ou des investisseurs.  
 
Mieux  même,  l’économie  américaine  a  très  bien  vécu  avec  ces  règles  pendant  un  demi‐siècle, 
constate  l’économiste « rooseveltien »11 Pierre  Larrouturou, et  le monde a vécu à  l’abri des  crises 
financières… C’est qu’il n’y a alors aucune dépendance des pouvoirs publics et des ménages vis‐à‐vis 
de l’endettement, des banques et des marchés financiers.  
 

                                                 
8 Certaines lois sont présentées, discutées, votées et promulguées dans la même journée ! 
9 En supprimant cette loi alors qu’il était secrétaire au Trésor (ministre des Finances) des Etats‐Unis de 1995 à 
1999, Robert Rubin, ancien de la banque Goldman Sachs, permettra aux banques de transformer des crédits 
immobiliers en actifs liquides susceptibles d’être revendus, facteur déclencheur de la crise des subprimes en 
2007‐08. 
10 Voir aussi la chronique récente de l’économiste Paul De Grauwe sur les faux‐vrais obstacles à une nouvelle 
scission des activités bancaires : http://www.lesoir.be/debats/chroniques/2012‐09‐05/scinder‐les‐banques‐
courage‐monsieur‐le‐premier‐ministre‐936062.php   
11 Il a fondé et anime le collectif Rosoevelt 2012, avec, notamment,  Edgar Morin, Michel Rocard, Stéphane 
Hessel… www.roosevelt2012.fr. 

http://www.lesoir.be/debats/chroniques/2012-09-05/scinder-les-banques-courage-monsieur-le-premier-ministre-936062.php
http://www.lesoir.be/debats/chroniques/2012-09-05/scinder-les-banques-courage-monsieur-le-premier-ministre-936062.php
http://www.roosevelt2012.fr/


La raison est simple à comprendre et renvoie, a contrario, aux causes profondes de la crise mondiale 
qui a éclaté en 2008. Jusqu’en 1980 et la déclaration de la (contre‐) «révolution conservatrice » par 
l’Amérique de Ronald Reagan et la Grande‐Bretagne de Margaret Thatcher, le rapport entre la dette 
et le PIB était stable ; l’économie n’a, alors, pas besoin de dette. Le compromis social‐démocrate ou 
fordiste assure, via les mécanismes collectifs mis ne place, une progression régulière des salaires et 
un partage équilibré, ou du moins équitable, de la richesse entre salariés et actionnaires. Dans 
l’ensemble des pays OCDE, pointe Pierre Larrouturou12, la part des salaires représente 67 % du PIB 
en 1982, soit au moment du tournant néolibéral.  
 
Trente ans plus tard, suite aux politiques d’austérité budgétaire, de modération et de précarisation 
salariale, ce taux est de 57 %, soit une baisse « colossale » du pouvoir d’achat des salariés 
qu’accompagne un tassement des budgets publics généré, lui, en grande partie par les politiques de 
concurrence fiscale entre Etats et les réductions d’impôts concédées aux plus hauts revenus afin de 
ne pas les « faire fuir ». Ce double manque à gagner sera « compensé » par l’incitation à 
l’endettement des ménages et des Etats. Tout profit pour les marchés financiers, dérégulés, qui, en 
trois décennies, calcule Larrouturou, ont absorbé 150 % de PIB.    
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12 In Le Soir, 1er et 2 septembre 2012. 


