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Introduction1 

La volonté de maîtriser les contraintes cède peu a peu 
le pas au sentiment que celles-ci sont inéluctables. Dans 
les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, 
sous l'impulsion de la pensée keynésienne, des poli- 
tiques économiques offensives ont été mises en œuvre. Il 
s'agissait d'annihiler les crises et d'assurer ainsi la crois- 
sance et le plein emploi, en limitant l'inflation. 

Le débat sur la politique économique portait alors sur 
le meilleur dosage des principaux instruments de 
contrôle de la demande : politique budgétaire ou poli- 
tique monétaire, éventuellement politique du taux de 
change pour ajuster l'économie à l'environnement exté- 
rieur. Même les monétaristes, hostiles à une politique 
discrétionnaire, ne niaient pas la nécessité d'une cer- 
taine régulation de la vie économique par une croissance 
régulière de la masse monétaire. 

La montée parallèle de l'inflation et du chômage, les 
crises pétrolières et leurs multiples conséquences, l'inté- 
gration mondiale croissante des économies ont fonda- 
mentalement modifié la nature même du débat. Les 
gouvernements sont comme submergés par des pro- 
blèmes qu'ils ont longtemps prétendu ignorer, faute de 

1. Robert Eisner, professeur à la Northwestern University, élu en 1988 président de l'American Economic Association, et Bernard 
Ullmo, conseiller scientifique à la Direction de la prévision du 
ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ont relu le 
manuscrit de cet ouvrage et m'ont fait part de leurs critiques et de leurs suggestions. Je voudrais les en remercier ici. 



savoir y faire face. La gestion des économies tend à 
redevenir l'art de s'accommoder des contraintes en les 
répercutant sur les agents économiques de la manière la 
moins traumatisante. 

La politique économique n'est plus ce qu'elle était il y 
a quelques années seulement, sans qu'un consensus 
apparaisse sur le rôle qui doit lui être désormais imparti, 
ni même sur la question de savoir si une telle politique 
est encore viable. Les progrès de l'intégration mondiale 
et de la construction européenne conduisent à s'inter- 
roger sur le sens que peut avoir une réflexion sur des 
politiques budgétaire ou monétaire nationales. 

Ce désarroi aurait pu susciter une éclosion d'idées 
nouvelles. On assiste au contraire à une mise en veil- 
leuse du débat. C'est dire la difficulté de consacrer un 
ouvrage à la politique économique dans un tel contexte. 

Deux écueils opposés devaient être évités : soit privi- 
légier les principales approches théoriques au risque de 
prendre un recul excessif par rapport aux enjeux de la 
politique économique tels qu'ils se manifestent; soit 
décrire les politiques suivies dans les principaux pays, 
ces dernières années, quitte à les faire apparaître 
comme inévitables, en négligeant les solutions alterna- 
tives. 

Pour résumer, il aurait été absurde d'ignorer les 
contraintes qui s'imposent aux décideurs et dont ceux 
qui réfléchissent à la politique économique doivent tenir 
le plus grand compte pour que leur pensée puisse avoir 
une quelconque utilité. Il paraît aussi peu satisfaisant de 
considérer les contraintes politiques ou les idées reçues 
du moment comme des données intangibles et d'écarter 
toute politique pour le seul motif qu'elle est provisoire- 
ment exclue, faute de satisfaire au canon actuel de la 
mode. 

J'ai donc adopté une approche médiane, en réexami- 
nant les grandes lignes de la politique économique d'un 
pays de taille moyenne et largement ouvert sur l'ex- 
térieur comme la France, à la lumière des grands débats 



théoriques actuels et, plus encore, des stratégies dif- 
férentes adoptées dans d'autres pays, que ce soit aux 
Etats-Unis, au Japon, en Allemagne ou en Suède. 

Si les aléas auxquels est confrontée une politique 
économique sont innombrables, quatre types de 
contraintes paraissent peser plus que d'autres : les 
contraintes politiques et administratives; les contrain- 
tes sociales; les contraintes macro-économiques; les 
contraintes internationales. 

La référence aux contraintes économiques sert 
souvent d'alibi pour adopter des mesures qui s'inspirent 
davantage des dogmes véhiculés par le monde politique 
et les médias qu'elles ne sont vraiment imposées par 
l'environnement mondial. Il n'en demeure pas moins 
que les pressions du milieu ambiant peuvent s'avérer 
d'autant plus contraignantes qu'elles sont intériorisées 
par les décideurs eux-mêmes. 

L'économie politique s'apparente davantage à la 
médecine qu'à une science exacte. La réceptivité des 
«patients» compte donc autant que la qualité intrin- 
sèque des traitements. L'examen des motivations des 
décideurs et des contraintes politiques, sociales, média- 
tiques, voire psychologiques auxquelles ils sont soumis 
doit donc figurer dans l'étude de la politique écono- 
mique au même titre que celle des instruments bud- 
gétaires ou monétaires disponibles. En rompant avec 
l'opposition fictive entre des agents économiques mus 
par la poursuite de leurs intérêts personnels et des agents 
publics motivés par la seule recherche de l'intérêt géné- 
ral, la théorie du Public Choice a ouvert une brèche. A la 
suite des travaux qui s'inscrivent dans cette probléma- 
tique, il n'est plus possible de présenter les diverses 
approches ou les instruments de la politique écono- 
mique comme si seuls des facteurs «objectifs» entraient 
en jeu et qu'il suffisait de démontrer la supériorité d'une 
politique économique pour que les décideurs s'em- 
pressent de la mettre en œuvre. D'où l'analyse de la 
logique du pouvoir placée en tête de cet ouvrage. 



La politique conjoncturelle a connu son apogée dans 
les années 60 pendant lesquelles on a pu croire que le 
réglage de la conjoncture était suffisant pour assurer une 
expansion harmonieuse et durable des économies. La 
crise qu'ont traversée la plupart des pays depuis le pre- 
mier choc pétrolier a mis en évidence l'insuffisance des 
remèdes conjoncturels. Les capacités d'adaptation de la 
main-d'œuvre, le niveau d'éducation de la population, la 
qualité du consensus social sont apparus comme autant 
de facteurs fondamentaux - et sans doute irremplaçables 
- de la réussite économique et plus encore de la solidité 
d'une économie, de sa capacité à résister à la crise. C'est 
pourquoi le deuxième chapitre étudie les politiques de 
l'emploi et l'organisation du travail dans les principaux 
pays en s'interrogeant sur le degré de transposabilité des 
remèdes appliqués ici ou là. 

La remise en question des politiques d'inspiration 
keynésienne a souvent conduit à un repli sur les ortho- 
doxies anciennes. Certains sujets fondamentaux comme, 
par exemple, l'opportunité d'un déficit budgétaire ou le 
maniement du taux de change sont devenus pratique- 
ment tabous. Sous prétexte que les politiques de relance, 
dans leur forme traditionnelle, ne permettent pas de 
lutter simultanément contre l'inflation et le chômage et 
qu'elles sont plus difficiles à mettre en œuvre dans une 
économie ouverte, les acquis keynésiens ont souvent été 
abandonnés. Des affirmations que plusieurs décennies 
d'économie politique avaient sérieusement ébranlées 
fleurissent à nouveau. Il n'est plus rare de lire des textes 
ou d'entendre des discours qui recommandent d'encou- 
rager les investissements... par un retour à l'équilibre 
budgétaire, comme s'il s'agissait là d'une relation 
incontestable qui ne devait même pas être démontrée. 

Le discrédit dans lequel sont tombées les politiques 
conjoncturelles ne doit pas faire oublier que celles-ci 
demeurent nécessaires - même si elles ne sont plus 
suffisantes - pour assurer la croissance et une réduction 
durable du chômage. A l'alternance de périodes de ralen- 



tissement économique s'accompagnant d'une montée du 
chômage et de surchauffe marquée par une accélération 
de l'inflation a succédé la menace de la stagflation, 
c'est-à-dire d'une progression parallèle du chômage et de 
l'inflation. La politique conjoncturelle ne pourra donc 
être réhabilitée qu'en perdant son approche unidimen- 
sionnelle pour répondre simultanément aux exigences de 
l'offre et de la demande. Dans cette optique, le troisième 
chapitre analyse les principaux arguments avancés 
contre la politique budgétaire et recherche les adapta- 
tions susceptibles de renforcer son efficacité dans le 
contexte actuel. 

L'économie mondiale est régie par un singulier para- 
doxe : à première vue, l'ouverture des économies devrait 
conduire chacune d'elles à travailler toujours plus au 
progrès commun, en l'occurrence au développement 
économique du monde. En réalité, l'emprise croissante 
de la contrainte extérieure amène la plupart des pays à 
adopter une attitude défensive visant à tirer au mieux 
leur épingle du jeu, fût-ce au détriment de leurs parte- 
naires. C'est en quelque sorte le renversement - à 
l'échelle des nations - du paradoxe de la main invisible 
développé en 1776 par Adam Smith, dans ses 
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 
nations, et qui sert depuis lors de fondement à l'écono- 
mie libérale : en poursuivant leur intérêt, les hommes 
contribuent à la réalisation de l'intérêt général. C'est 
maintenant l'inverse qui tend à se passer à l'échelle des 
nations. Comment éviter que l'économie mondiale ne 
devienne un jeu à somme nulle, voire négative, paraly- 
sant les politiques économiques nationales? Cette ques- 
tion apparaît en filigrane tout au long du quatrième 
chapitre : des contraintes extérieures à l'ajustement 
mondial. 





1. Les contraintes politiques et administratives ou les œillères 
de la décision 

Les conditions de fonctionnement de nos démo- 
craties sont en voie de dégradation lente, au point 
que leur problème essentiel, dont dépend le traite- 
ment des autres, est sans doute aujourd'hui de 
restaurer la qualité de l'autorité politique, et sa 
capacité de décision. Cette qualité, celle du «ser- 
vice de gouvernement» rendu par les pouvoirs 
publics à leurs pays respectifs, est en baisse sen- 
sible par rapport aux décennies précédentes. 

M. Rocard (1987, p. 81). 

Sans doute est-il généralement admis que les considé- 
rations politiques influent sur la définition de la poli- 
tique économique, encore que, de plus en plus, l'idée 
selon laquelle «il n'y a pas d'alternative» s'ancre dans 
les esprits. Plus exactement, on tend à considérer que la 
politique économique comporte un noyau dur qui s'im- 
pose aux dirigeants, sous peine des pires déboires, et que 
la coloration politique de ceux-ci ne joue qu'à la marge, 
par exemple dans l'accent mis avec plus ou moins d'ar- 
deur sur les mesures sociales d'accompagnement. La 
poursuite de la politique dite «de rigueur» par des 
gouvernements aussi différents que ceux de MM. Ray- 
mond Barre (1976-1981), Pierre Mauroy (1983-1984), 
Laurent Fabius (1984-1986), Jacques Chirac (1986- 
1988) et Michel Rocard (depuis mai 1988) conforte cette 
vision. La seule exception est constituée par la relance 
de 1981-1982 qui est vécue rétrospectivement comme 
une erreur, non seulement par ceux qui s'y sont alors 



opposés, mais aussi par les socialistes qui en ont pris 
l'initiative. 

Le fatalisme économique qui s'est ainsi répandu 
contribue à expliquer l'apparente contradiction entre les 
préférences des Français telles qu'elles sont apparues 
dans les enquêtes d'opinion et les thèmes de la cam- 
pagne électorale en vue de l'élection présidentielle de 
mars 1988. Tout s'est en effet passé comme si le fata- 
lisme ambiant avait conduit les électeurs, non seulement 
à ne pas tenir rigueur aux principaux candidats en lice 
de leur échec en matière de lutte contre le chômage et 
plus généralement de la médiocrité des résultats obtenus 
en matière économique, mais à faire même taxer d'irréa- 
lisme toute proposition économique un tant soit peu 
audacieuse en vue de réduire le chômage. Ainsi, en 
janvier 1988, 87 % des Français désignent le chômage 
comme le problème le plus important, mais seulement 
40 % d'entre eux s'attendent à ce que l'élection pré- 
sidentielle apporte des améliorations dans ce domaine. 
Le pessimisme sur l'action des futurs dirigeants est 
encore plus grand pour les autres préoccupations écono- 
miques et sociales, puisque si l'on considère les dix-neuf 
priorités des Français après le chômage, pour aucune 
d'elles l'espérance d'une amélioration n'est partagée par 
plus de 19 % d'entre eux. En mars 1988, 77 % des 
Français considèrent qu'en matière de lutte contre le 
chômage les différences entre la gauche et la droite sont 
faibles. Enfin, dans une enquête réalisée par la SOFRES 
(1989) la semaine suivant l'élection présidentielle, 52 % 
des personnes interrogées estimaient que le résultat de 
celle-ci n'aurait pratiquement pas de conséquences sur 
leur vie, 49 % de ceux qui avaient voté pour François 
Mitterrand partageant cet avis. 

Ce décalage entre les préoccupations déclarées des 
Français et les thèmes de la campagne électorale s'ex- 
plique sans doute également par le fait que les chômeurs 
et leurs familles ne constituent pas un groupe de pres- 
sion, ni même une clientèle électorale homogène qu'il 



serait impératif de séduire. D'abord, parce que le chô- 
mage atteint très inégalement la population. Ensuite et 
surtout parce que, par définition, les chômeurs sont des 
individus mal armés pour se défendre et s'organiser 
collectivement. Plutôt qu'une solidarité nationale face 
au chômage, c'est un certain consensus pour ignorer le 
chômage qui s'est ainsi esquissé. 

Il est vrai que cette incapacité de la classe politique à 
proposer des remèdes novateurs et crédibles a été sanc- 
tionnée par les marques de désaffection à l'égard des 
partis traditionnels qui, d'une manière ou d'une autre, 
ont imprégné les consultations électorales organisées 
depuis la présidentielle de 1988 : abstention ou vote 
blanc, vote de rejet en faveur des candidats du Front 
national ou des écologistes, diminution du vote utile au 
second tour, refus des électeurs d'obtempérer aux 
consignes des états-majors, succès enfin de personnalités 
qui n'hésitent pas à se démarquer de leur parti. 

Cette conception d'une politique économique qui 
s'imposerait en quelque sorte aux gouvernements repose 
sur deux postulats éminemment contestables : 

1) Les décideurs agissent en fonction d'un intérêt 
général clairement et incontestablement perceptible. 

2) Les gouvernements se déterminent en pleine 
connaissance des stratégies qui peuvent être envisagées 
et des instruments qui sont à leur disposition. 

1. LES PRÉFÉRENCES DES DÉCIDEURS 

Le débat sur la politique économique porte générale- 
ment sur le choix des instruments à mettre en œuvre et 
leur combinaison optimale. Ce débat oppose tradition- 
nellement les libéraux qui considèrent que l'équilibre 
économique, notamment le plein emploi, s'établirait 



spontanément s'il n'était contrarié par des interventions 
publiques inopportunes, et les économistes d'inspiration 
keynésienne selon lesquels seule une politique écono- 
mique active peut assurer le plein emploi. Par-delà 
leurs divergences, les uns et les autres supposent qu'ils 
offrent leurs conseils à des décideurs à la fois avisés et 
exclusivement motivés par le souci du bien public. Il 
suffirait de démontrer la supériorité d'une politique 
économique pour que les hommes politiques s'em- 
pressent d'en décider la mise en œuvre et les fonction- 
naires de l'appliquer. 

Les théoriciens du Public Choice rompent avec cette 
vision quelque peu angélique. En étendant aux décisions 
politiques ou administratives les principes de l'écono- 
mie de marché, ils dépassent l'opposition fictive entre 
des agents économiques mus par la poursuite de leurs 
intérêts personnels et des agents publics motivés par le 
seul respect de l'intérêt général. Les différences de 
comportement s'expliquent autant par des différences 
d'environnement institutionnel que de motivations 

James Buchanan et Richard Wagner (1977) 
reprochent ainsi à Keynes d'avoir oublié que les 
hommes politiques qui décident la politique écono- 
mique se préoccupent non seulement de réguler la 
conjoncture mais aussi d'assurer leur réélection, et que 
la carrière des fonctionnaires chargés de préparer puis 
d'appliquer les décisions ne dépend pas seulement, elle 
non plus, des résultats macro-économiques obtenus. 

Dans le prolongement des réflexions de Friedrich von 
Hayek, selon lequel, la plupart du temps, la politique 
économique ne fait que camoufler, sous l'intérêt général, 
des services rendus à des groupes très particuliers, Sti- 
gler et Tullock ont développé une analyse en termes de 
« marché politique » où l'on échangerait des votes contre 
des promesses d'action des gouvernements. 

1. Pour un recensement de la littérature sur ce sujet, cf. notam- 
ment J.-D. Lafay (1986). 



Gordon Tullock (1978, p. 14), l'un des fondateurs de 
l'école du Public Choice, remarque qu'en supposant que 
les motivations des décideurs publics sont de même 
nature que celles de la plupart des individus, on ne fait 
que reprendre une démarche appliquée à l'égard des 
entrepreneurs au XVIII siècle. Jusqu'alors, «presque 
toutes les discussions économiques étaient fondées sur 
l'hypothèse que les hommes d'affaires essayaient ou du 
moins devaient essayer de s'acquitter de leur " devoir " 
envers la collectivité : la communauté des affaires était 
censée pratiquer " le juste prix" et accomplir divers 
autres devoirs moraux». Les économistes anglais du 
XVIII siècle, en particulier Adam Smith, devaient mon- 
trer que ces présupposés moraux étaient à la fois erronés 
et inutiles : c'est précisément en cherchant son profit 
personnel que l'entrepreneur produit des richesses pour 
ses concitoyens. 

Avant d'aller plus loin, il convient d'apporter deux 
restrictions importantes à la portée des analyses des 
motivations des décideurs et aux conclusions que l'on 
peut en tirer. 

En premier lieu, contrairement à ce que l'on observe 
sur un marché où la multiplicité des intervenants anni- 
hile les spécificités de chacun d'eux, la concentration du 
pouvoir au niveau de l'Etat relativise la portée de lois de 
comportement qui ignorent la personnalité des déci- 
deurs. Pour ne donner qu'un exemple, les analyses qui 
privilégient la recherche de la popularité font fi des 
dirigeants qui ne sont plus rééligibles en droit (président 
accomplissant son second mandat aux Etats-Unis) ou en 
fait (François Mitterrand depuis sa réélection de 1988), 
pour lesquels les considérations électorales passent au 
second plan et qui peuvent par exemple privilégier leur 
place dans l'Histoire. 

En second lieu, le pas est vite franchi qui va de l'inter- 
rogation sur les motivations des décideurs publics et à 
l'analyse du phénomène bureaucratique à la condamna- 
tion de l'Etat-providence, voire au rejet de toute poli- 



tique économique. En réalité, ce n'est pas parce que les 
motivations des décideurs ne sont pas toujours désin- 
téressées qu'il faut pour autant renoncer à cette fonction 
fondamentale de l'Etat moderne qu'est la régulation de 
la conjoncture économique. A ce compte, on renoncerait 
aussi à la médecine sous prétexte que les médecins ne 
cherchent pas exclusivement à guérir les malades, mais 
aussi à s'enrichir. La politique économique est, au même 
titre que la défense, une fonction qui ne peut être rem- 
plie que par l'Etat. Cette observation ne préjuge pas de 
la plus ou moins grande efficacité de celui-ci pour four- 
nir des biens et services. 

Il ne s'agit donc pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, 
mais plutôt de s'interroger sur les règles les plus à même 
de favoriser la convergence des intérêts particuliers des 
hommes politiques et des fonctionnaires avec l'intérêt 
général, comme les lois du marché sont censées le faire 
pour les entrepreneurs. Après tout, ne peut-on imaginer 
un gouvernement qui, obéissant à des motivations élec- 
torales strictement égoïstes, parviendrait, par exemple, à 
rétablir le plein emploi, assurant ainsi sa réélection tout 
en satisfaisant l'intérêt général ? 

Reste à s'interroger d'une part sur les possibilités d'ap- 
préhender les préférences collectives, d'autre part sur les 
contraintes qui pèsent sur le décideur politique. 

La difficile appréhension des préférences collectives 

Dans un groupe réduit d'individus, la négociation 
peut permettre la détermination d'une préférence collec- 
tive à partir de choix individuels. Mais qu'en est-il pour 
un groupe plus important? La règle de l'unanimité est 
certes incontestable, mais son application n'est guère 
réaliste. La même objection peut être opposée à l'opti- 
mum de Pareto qui se réfère à une situation dans 
laquelle il est impossible d'avantager un individu sans 
en léser un autre. La procédure du vote à la majorité 



paraît donc s'imposer. Elle est cependant loin d'être 
parfaitement satisfaisante. 

1) Sauf pour un référendum, les électeurs doivent se 
prononcer entre plusieurs candidats qui personnifient 
des combinaisons complexes de choix. C'est pourquoi 
W. Riker (1982) suggère de considérer le vote comme un 
moyen de sanction et de sélection des dirigeants poli- 
tiques plutôt que comme l'expression d'une «volonté 
générale ». 

2) La procédure du vote majoritaire privilégie l'élec- 
teur médian, c'est-à-dire celui qui se trouve à mi-chemin 
de l'éventail total des opinions concernant une politique 
donnée : «Si un nombre d'électeurs aux opinions dif- 
férentes sur un problème donné choisit une solution par 
scrutin majoritaire, le résultat obtenu sera l'optimum de 
l'électeur médian» (Tullock 1978, p. 24). C'est ce que 
M. Giscard d'Estaing a résumé en déclarant que «la 
France veut être gouvernée au centre». A la limite, ce 
principe peut conduire les partis concourant pour le 
pouvoir à gommer leurs différences et à présenter des 
programmes identiques. Rien ne dit que cette position 
médiane soit aussi la plus efficace d'un point de vue 
économique. 

3) Si le nombre d'options possibles est supérieur à 
deux, rien ne garantit que la règle de la majorité per- 
mette de déterminer des choix collectifs rationnels à 
partir de préférences individuelles. Cette observation 
connue sous le nom de «théorème d'Arrow» reprend 
une démonstration développée par Condorcet : imagi- 
nons trois individus qui ont à classer trois états possibles 
A, B, C. Supposons que l'échelle de préférences du pre- 
mier individu soit A, B, C ; celle du second : B, C, A ; 
celle du troisième : C, A, B. Tout en préférant A à B et B 
à C, la majorité n'en préfère pas moins C à A. Dans ce 
cas, le système de vote à la majorité aboutit donc à un 

1. Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions 
rendues à la pluralité des voix (1785). 



résultat paradoxal (Arrow 1974; Stoleru 1973, p. 20-23; 
de Boissieu 1980, p. 97-103). 

4) A première vue, il est tentant d'attendre des 
enquêtes d'opinion qu'elles lèvent les ambiguïtés sur les 
préférences collectives inhérentes aux élections. Celles-ci 
permettent aux électeurs - ou du moins à une majorité 
relative d'entre eux - de choisir la personnalité qui leur 
paraît la plus apte à exercer le pouvoir. Les sondages ne 
pourraient-ils pas leur permettre de faire connaître leurs 
priorités et leurs refus ? 

En réalité, les enquêtes d'opinion souffrent d'un cer- 
tain nombre de faiblesses qui réduisent considérable- 
ment la portée des enseignements qu'elles fournissent. 
Les comportements d'« ignorance rationnelle» déjà 
observables dans les élections sont de règle dans les 
sondages. En effet, l'investissement en information qui 
serait nécessaire pour qu'un individu puisse se pronon- 
cer «en connaissance de cause» paraît disproportionné 
avec l'importance infime attribuée à son opinion. L'élec- 
teur (a fortiori le sondé) aura de ce fait tendance à se 
prononcer rapidement en fonction de réactions émo- 
tives, plutôt que de se lancer dans une réflexion appro- 
fondie sur les enjeux de la consultation. C'est ce qui 
explique la schématisation et la dramatisation des pro- 
grammes électoraux. Les modalités techniques des son- 
dages renforcent encore ce phénomène et rendent 
souvent l'expression de préférences spontanées, pour ne 
pas dire irréfléchies, quasiment inévitable. Après tout, le 
sondé potentiel ne se promène pas toujours avec des 
réponses mûrement réfléchies aux questions qui peuvent 
lui être incidemment posées. 

Cette approche « à la légère » des sondages est quelque 
peu contradictoire avec l'un des postulats qui les 
fondent, à savoir que tout le monde peut avoir une 
opinion. Or, quelle signification donner à une question 
sur la monnaie unique, alors que la grande majorité des 
personnes interrogées ignore tout des contraintes qu'elle 
exige comme des avantages qu'elle pourrait éventuelle- 



ment procurer? De même, interroger les Français sur le 
principe d'une augmentation de l'aide au tiers monde ou 
sur leur volonté de maintenir les aides budgétaires euro- 
péennes aux agriculteurs n'a guère de sens si on n'asso- 
cie pas ces questions à leur financement Or, on ne peut 
le faire sans rendre les sondages trop complexes et donc 
inintelligibles. 

De plus, la plupart des questions se réfèrent implicite- 
ment à une logique, à une théorie explicative. Les ques- 
tions posées résultent d'une construction qui oriente 
bien souvent les réponses. Le fait même de reprendre, 
fût-ce sous une forme interrogative, une idée reçue tend 
d'une certaine manière à l'officialiser. Pour ne donner 
qu'un exemple, parmi les onze hypothèses proposées 
dans une enquête réalisée en février 1988 (SOFRES 
1989, p. 129) sur «les moyens de réduire le chômage », 
ne figure ni la relance de l'économie ni la dévaluation du 
franc visant à rendre nos produits plus compétitifs. Les 
résultats risquent donc d'être d'autant plus biaisés que 
les problèmes abordés sont plus complexes. Les spécia- 
listes des sondages savent bien que ceux-ci sont d'autant 
plus fiables que les questions posées sont plus simples et 
plus personnalisées. Les «fonctions de popularité», 
c'est-à-dire l'évolution des popularités des hommes poli- 
tiques au fil du temps, figurent ainsi, en général, parmi 
les enquêtes d'opinion les plus fiables. Mais on est alors 
bien loin de l'expression de préférences collectives... à 
moins de considérer, comme Pierre Bourdieu (1971, 
p. 3), que la fonction la plus importante du sondage 
«consiste peut-être à imposer l'illusion qu'il existe une 
opinion publique comme sommation purement additive 
d'opinions individuelles ». 

La difficulté d'appréhender les préférences de la popu- 
lation fait d'autant plus problème que des erreurs d'in- 
terprétation peuvent se révéler fort dommageables pour 

1. Enquête IPSOS (résultats publiés dans Le Monde du 16 avril 1988). 



leurs auteurs. Le discours télévisé d'adieu prononcé le 
20 mai 1981, quelques jours après sa défaite électorale, 
par M. Valéry Giscard d'Estaing, constitue un bon 
exemple d'aveu involontaire d'une telle erreur. Celui-ci 
s'étonnait d'avoir été battu malgré les résultats obtenus : 
« Si notre pays n'a pas connu toute la prospérité que je 
voulais pour lui, nous avons maintenu pendant sept ans 
la solidité du franc ; limité le déficit budgétaire ; rétabli 
l'équilibre de la Sécurité sociale et sauvé ainsi nos 
régimes sociaux. » L'ancien président de la République 
ne se posait apparemment pas la question de savoir si 
ces critères de jugement étaient bien ceux adoptés par la 
majorité des Français et si son échec ne venait pas 
notamment d'un décalage entre les critères adoptés 
implicitement par les électeurs et ceux qu'il avait lui- 
même privilégiés. 

Les contraintes qui pèsent sur le décideur politique 

Le décideur politique n'est généralement pas libre de 
se déterminer « en toute indépendance ». L'horizon poli- 
tique auquel il est confronté est beaucoup plus court que 
la durée nécessaire à la mise en œuvre d'une politique 
(cf. Rocard 1987, p. 83-84). Il est soumis à des pressions 
variées de son parti, de ceux qui ont voté pour lui ou qui 
ont éventuellement financé sa campagne électorale, etc. 
Il doit également tenir compte de l'idéologie dont il s'est 
réclamé en vue de son élection, des idées dominantes au 
sein de la société, des médias, des considérations tac- 
tiques inhérentes à la lutte pour le pouvoir : un gouver- 
nement populaire peut être renversé par le Parlement, 
M. Chaban-Delmas a été démissionné par le président 
Pompidou malgré (ou à cause) de sa popularité. Il ne 
peut même pas négliger l'«air du temps»... 



Aucun critère aussi simple à concevoir et facile à 
mesurer que le profit pour l'entrepreneur capitaliste ne 
s'impose d'emblée pour déterminer les motivations du 
décideur public. Pour ne s'en tenir, dans un premier 
temps, qu'au décideur politique, c'est-à-dire soumis à 
élection, l'hypothèse la plus couramment admise est que 
celui-ci vise à maximiser sa popularité en vue d'obtenir 
le maximum de votes aux prochaines élections. Nous 
verrons par la suite que les motivations du «bureau- 
crate» sont foncièrement différentes. 

La multiplication des sondages donne le sentiment 
que la popularité est un phénomène facile à mesurer et 
que les instituts de sondage parviennent à des résultats 
généralement fiables en la matière. Une analyse plus fine 
des motivations des décideurs exige cependant des 
réponses à des questions telles que : le décideur public 
oriente-t-il son action en fonction de sa popularité 
auprès de l'ensemble de l'électorat ou d'une clientèle 
politique spécifique? privilégie-t-il sa popularité immé- 
diate ou sa crédibilité à plus longue échéance et, dans 
cette dernière hypothèse, comment mesurer celle-ci? 

Mais surtout, l'hypothèse que les décideurs politiques 
privilégient leur popularité n'a un intérêt opérationnel 
que si on est à même de formuler une hypothèse complé- 
mentaire sur le lien entre l'évolution de telle ou telle 
variable économique et cette popularité. Or, les facteurs 
de la popularité sont complexes, difficiles à saisir, a 
fortiori à mesurer. 

Des études théoriques et empiriques ont été effectuées 
dans divers pays afin d'analyser l'influence des condi- 
tions économiques sur la popularité du gouvernement 
(Pommerehne, Schneider, Lafay 1981, p. 110-162). L'un 
des premiers modèles élaborés pour analyser le cycle 
politico-économique est celui de Nordhaus (1975, 
p. 168-170; description dans Greffe 1987, p. 53-56). 



Dans ce modèle, les électeurs jugent la gestion d'un 
gouvernement en se fondant sur les performances obte- 
nues dans la lutte contre le chômage et l'inflation. Le 
gouvernement va donc stabiliser, dans un premier 
temps, l'économie pour combattre l'inflation et la relan- 
cer à l'approche des élections pour réduire le chômage. 
Ce modèle suppose que les électeurs ne se déterminent 
qu'en fonction des derniers indicateurs connus. Les véri- 
fications empiriques ont donné des résultats mitigés. 
D'autres économistes ont tenté de construire un modèle 
plus complexe dans lequel les électeurs «stockent» les 
performances des gouvernements successifs en les affec- 
tant d'un « coefficient de mémoire» dont la valeur dimi- 
nue au fur et à mesure que l'on remonte dans le temps 
de manière à les comparer avec celles du gouvernement 
en place (Greffe 1987, p. 61-62). 

En même temps, les décideurs ne peuvent faire abs- 
traction de l'idéologie du parti auquel ils appartiennent 
et, plus généralement, de l'environnement socioculturel 
dans lequel ils interviennent. 

Certains auteurs se sont ainsi attachés à montrer le 
rôle joué par les préférences idéologiques des décideurs 
politiques - mais aussi de leur clientèle électorale - dans 
les politiques économiques qu'ils sont amenés à appli- 
quer. Les gouvernements socialistes (ou démocrates aux 
Etats-Unis) seraient ainsi plus sensibles au chômage, les 
gouvernements conservateurs (républicains) à l'infla- 
tion. S'appuyant sur l'analyse économétrique d'une pé- 
riode allant du premier trimestre 1965 au quatrième 
trimestre 1985 - soit sous les présidences successives de 
C. de Gaulle, G. Pompidou, V. Giscard d'Estaing et 
F. Mitterrand jusqu'à la cohabitation exclue -, J. Le- 
caillon et J.-D. Lafay (1988, p. 94-106) montrent ainsi 
que «la part des prestations sociales dans le revenu 
disponible des ménages est d'autant plus importante, 



toutes choses égales, que les gouvernements sont situés 
plus à gauche sur l'échiquier politique». Selon Frey et 
Schneider (1979, p. 29-43), si la popularité d'un gouver- 
nement est en dessous d'un «seuil de réélection », la 
politique économique sera « électoraliste » ; dans le cas 
contraire, elle sera dominée par des considérations idéo- 
logiques. 

En fait, les relations entre l'idéologie et le comporte- 
ment des décideurs politiques constituent ce qu'on pour- 
rait appeler le paradoxe de l'idéologie. Dans les pays 
caractérisés par de fortes valeurs socioculturelles, les 
partis recherchent des solutions pragmatiques qui s'ins- 
crivent dans l'idéologie qui les imprègne. Au contraire, 
là où les valeurs socioculturelles sont faibles ou mal 
assimilées, les partis ont tendance à forger de toutes 
pièces des discours idéologiques qui tiennent lieu de 
substitut à une imprégnation sociale défaillante. Ces 
discours compromettent l'élaboration de projets poli- 
tiques à la fois réformistes et réalistes. S'ils peuvent 
servir de levier pour la conquête du pouvoir, ils 
s'avèrent rapidement inadaptés pour gérer un pays et 
sont alors abandonnés au profit d'un opportunisme sans 
références. C'est ce qui explique les à-coups programma- 
tiques que connaissent les pays du second type. C'est 
donc dans les pays les moins imprégnés d'idéologie que 
les discours idéologiques paraissent à la fois les plus 
artificiels et les plus contraignants. Au contraire, dans 
les pays où les valeurs communes sont largement intério- 
risées, celles-ci sont perçues comme constituant un cadre 
naturel plutôt que comme une contrainte artificielle. 

Au Japon, le Parti libéral, qui dirige le pays depuis la 
fin de la guerre, est en fait le porte-parole du patronat. 
En Suède, le Parti social-démocrate au pouvoir depuis 
1932, avec une seule parenthèse de 1976 à 1982, est 
l'émanation d'un syndicat qui regroupe lui-même la 
grande majorité des salariés. Cela est encore partielle- 
ment vrai pour le SPD allemand et le Parti travailliste 
britannique. Les attaches sociales des principaux partis 



L'internationalisation croissante des marchés, l'effondre- 
ment des économies planifiées, la critique de l'étatisme 
semblent vider de son sens la notion même de politique 
économique. L'État, en ce domaine, serait nécessairement 
abusif, maladroit ou impuissant. 
S'il est absurde d'ignorer les contraintes auxquelles sont 
confrontés les décideurs, il ne l'est pas moins de les consi- 
dérer comme des données intangibles. La politique éco- 
nomique doit redevenir l'art de maîtriser les contraintes 
plutôt que de s'en accommoder. 

André Grjebine 
Professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, chargé 
de recherche à la Fondation nationale des sciences poli- 
tiques (CERI). 
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