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ADMINISTRATION 

Ce terme désigne tantôt une activité -  on parle alors 
de la fonction de gérer un bien, une affaire -  tantôt 
l'ensemble des services e t  agents chargés de cet te  
activité -  c ' es t  en ce sens que l'on parle de 
l'administration des Douanes. 
Amenée à  prendre des mesures juridiques pour 
réglementer l'activité des particuliers, l'administration 
française, par ses  différents organes, couvre l'ensemble 
du territoire. Elle est, aujourd'hui, de plus en plus souvent 
tenue de mettre en œuvre des règles de droit 
communautaire européen qui pénètrent ainsi au plus 
profond de notre quotidien. 

Des organes 
assumant des 
tâches 
d'intérêt 
général. 

DÉFINITION 

Si ce mot est employé pour les affaires pri- 
vées -  c'est ainsi que l'un des organes directeurs 
d'une société anonyme porte le nom de « Conseil 
d'administration » -  il est surtout utilisé pour 
l'administration publique, c'est-à-dire un ensemble 
d'organes chargés spécifiquement de tâches d'intérêt géné- 
ral que l'initiative privée ne peut accomplir elle-même, soit 
parce que les besoins à satisfaire sont d'une ampleur telle 
qu'ils dépassent ses propres capacités (comme le besoin de 
défense nationale), soit parce que la satisfaction de ces 
besoins n'offre, en retour, aucun profit, ce qui peut démoti- 
ver l'intervention d'entreprises privées. 



Mais rien n'est immuable. Et, selon les époques, la déli- 
mitation entre ce que l'administration publique prend en 
charge et les activités assumées par des initiatives privées 
peut varier. Ainsi, dans le cadre d'une économie libérale, 
l'administration se consacre essentiellement au contrôle et 
à la régulation de la concurrence. Il en va tout autrement en 
présence de systèmes d'économie dite mixte ou, a fortiori, 
lorsque l'économie est étatisée. Cependant, quoi qu'il en 
soit, la raison d'être de l'administration demeure toujours la 
satisfaction de l'intérêt général. 

L'administration est donc constituée d'un ensemble 
d'organismes qui participent à l'exécution de multiples 
tâches d'intérêt général incombant à l'État. La fonction 
administrative est alors le prolongement de la fonction poli- 
tique qui comprend la fonction législative et la fonction gou- 
vernementale. 

Ainsi, lorsque l'État légifère, il est conduit à réglemen- 
ter la conduite des membres de la société par des pres- 
criptions impératives auxquelles ceux-ci doivent se sou- 
mettre. Quant à l'administration, elle intervient à ce stade 
pour assurer la publication et l'exécution de la loi, sous 
forme de réglements de portée générale et impersonnelle 
(par exemple, l'arrêté du maire interdisant le stationne- 
ment de véhicules sur la voie publique), ou bien de déci- 
sions individuelles (l'arrêté municipal ordonnant la démo- 
lition d'un immeuble menaçant ruine). Au besoin, 
l'administration peut même employer la contrainte. Ainsi, 
en cas d'opposition à l'exécution de la loi, elle fait interve- 
nir la force publique (pour assurer l'expulsion d'un loca- 
taire ordonnée par un tribunal). Ou bien encore, elle peut 
recourir à un privilège propre qui lui permet de se livrer à 
un acte matériel d'exécution sans avoir à s'adresser à un 
juge (comme la réquisition d'un logement, directement 
opérée par l'administration en dehors de toute décision de 
justice). 

Par ailleurs, l'État fournit des prestations aux membres 
de la collectivité, sous forme de services et de biens (le 
maintien de l'ordre public, la création et l'entretien de 
routes...). Dans ce cadre, l'administration utilise son pouvoir 
de réglementation (elle émet des réglementations prohibi- 
tives pour prévenir des épidémies). De plus, elle met en 
œuvre des services publics (la création d'hôpitaux). 



Ces interventions administratives, sous des formes par- 
fois très diversifiées, peuvent se faire dans le cadre de 
monopoles. Dans ce cas, l'administration se réserve alors 
une activité et interdit aux particuliers toute activité ana- 
logue (comme la distribution d'électricité). Ou bien, l'admi- 
nistration opère dans un secteur donné à titre non exclusif. 
Elle se trouve alors en situation de concurrence avec des 
personnes privées qui exercent des activités parallèles (par 
exemple, en matière d'enseignement où coexistent des 
écoles publiques et des écoles privées) 

On notera que cette activité de prestation s'est beau- 
coup développée depuis un siècle. En effet, la puissance 
publique n'a cessé d'intervenir comme animateur de la vie 
économique en ne se contentant plus seulement de régle- 
menter. mais en devenant aussi entrepreneur, notamment 
par le développement des entreprises publiques à la suite 
des vagues successives de nationalisations. 

Centralisation, 
déconcentration, 
décentralisation. 

L'ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE 

L'administration d'un pays ne s'exerce pas 
seulement depuis la capitale (on parle alors de 
centralisation), mais aussi sur place, au plus près des admi- 
nistrés. Toutefois, ces aménagements internes de l'adminis- 
tration n'aboutissent pas pour autant à déposséder le 
centre de tout pouvoir. 

La déconcentration 
En ce qui concerne tout d'abord la déconcentration, 

celle-ci correspond à un transfert de décision du centre vers 
la province, au profit d'autorités locales dépendant toujours 
du centre. Elle débouche donc sur une redistribution du 
pouvoir de décision au sein d'une même institution : ce pou- 
voir. détenu par les autorités administratives les plus éle- 
vées dans la hiérarchie interne d'une institution (les 
ministres), est transféré en partie à des autorités qui leur 
sont subordonnées (par exemple, les préfets). En fait, les 
attributions de l'institution qui déconcentre (l'État) ne sont 
pas réduites puisque, globalement, la masse des affaires 
relevant d'elle reste la même. 



Cette formule présente plusieurs avantages. En premier 
lieu, la déconcentration favorise le rapprochement entre 
l'administration et les administrés, ce qui permet une 
meilleure prise en compte des circonstances locales dans 
l'élaboration des décisions administratives. En second lieu, 
elle contribue à rendre le fonctionnement de l'administration 
plus efficace en désencombrant les niveaux supérieurs et en 
raccourcissant les délais d'intervention. Enfin, elle apparaît 
comme une technique simple et peu coûteuse ne donnant pas 
lieu à la création d'organes nouveaux. Elle est, en outre, sans 
danger pour la cohérence de l'action administrative puisque 
les autorités inférieures restent sous la dépendance des auto- 
rités supérieures. En bref, elle évite la dilution des responsabi- 
lités et l'étouffement d'esprit d'initiative -  ce qui pourrait être 
le cas dans le cadre d'une centralisation excessive. 

Sur le plan historique, elle s'est développée en France 
par réaction à la concentration administrative de l'Ancien 
Régime. Elle fut alors à l'origine de la création de l'institution 
préfectorale en l'An VIII qui permit aux ministres de se 
défaire d'un certain nombre de leurs attributions. De nos 
jours, elle reste encore très vivante. D'ailleurs, le principe a 
été posé que la déconcentration doit constituer le droit com- 
mun des interventions de l'État. Autrement dit, les adminis- 
trations centrales (pour la plupart situées à Paris) n'ont 
vocation à intervenir que dans la mesure où l'exécution de la 
loi ne peut être déléguée à un échelon territorial quelconque 
(on parle ici du principe de subsidiarité). De plus, le dévelop- 
pement de l'Union européenne a conduit à un renforcement 
des contrôles et tutelles dans les différents États membres, à 
chaque fois que l'on se trouvait en présence d'un domaine 
clé de l'intégration européenne (développement écono- 
mique, aménagement du territoire, marchés publics...). En 
France, l'État a dû en conséquence procéder à un redéploie- 
ment de ses administrations qui s'est traduit notamment par 
le renforcement des compétences du préfet de région. 

La décentralisation 

En ce qui concerne ensuite la décentralisation, celle-ci 
correspond à un transfert d'attributions de l'État à des insti- 
tutions administratives juridiquement distinctes de lui 
(comme les collectivités locales), bénéficiant d'une certaine 
autonomie de gestion, tout en restant placées sous la sur- 



veillance de l'État. Elle peut prendre deux formes principales. 
La première intéresse les collectivités locales, et est qualifiée 
de décentralisation territoriale. Dans ce cas, les habitants de 
la commune, du département ou de la région règlent leurs 
affaires administratives par l'intermédiaire de leurs représen- 
tants élus (le conseil municipal et son maire, les conseils 
généraux et régionaux avec leurs présidents). Toutefois, 
pour éviter toute rupture dans l'unité nationale, les collectivi- 
tés locales sont placées sous la surveillance d'un délégué du 
Gouvernement (le préfet) qui est chargé de vérifier qu'elles 
agissent bien dans le cadre des lois de la République. Au 
besoin, il saisira le juge compétent qui statuera sur la légalité 
des actes contestés. En fait, le développement de la démo- 
cratie passe tout particulièrement par la promotion de cette 
forme de décentralisation, source de liberté pour le peuple. 

Quant à la seconde forme que peut emprunter la décen- 
tralisation, on parle à son propos de décentralisation tech- 
nique ou encore fonctionnelle, voire « par services ». Elle cor- 
respond à la formule de l'établissement public (une université 
ou un hôpital). Généralement rattachées à une collectivité 
publique dont elles constituent un prolongement, ces per- 
sonnes morales* de droit public, distinctes de l'État et des 
collectivités territoriales, sont soumises au principe de spé- 
cialité. C'est-à-dire qu'elles ont une vocation spéciale, limitée 
à la gestion du service qui leur a été confié (pour l'université, 
il s'agit de l'enseignement supérieur et de la recherche). 

Bénéficiant d'une autonomie administrative, ces éta- 
blissements publics disposent d'organes propres (conseil 
d'administration ; directeur), sont dotés d'un budget auto- 
nome, peuvent introduire des recours en justice, ou encore 
recevoir des dons et des legs en relation avec leur spécifi- 
cité (la formule fut d'ailleurs utilisée à l'origine pour favori- 
ser les libéralités au profit d'instances charitables, comme 
les hôpitaux et les bureaux de bienfaisance). Ils sont toute- 
fois soumis à un contrôle dit « de tutelle », exercé par la col- 
lectivité de rattachement. S'exerçant sous le contrôle du 
juge, la tutelle peut ne porter que sur la légalité du compor- 
tement de l'autorité décentralisée (le respect de la règle de 
droit) ou bien encore sur l'opportunité des mesures prises. 
Dans ce cas, l'autorité de tutelle a alors la possibilité de faire 
prévaloir des vues propres, l'autonomie de l'établissement 
est singulièrement réduite. 



Les Institutions 
administratives 
de l'État 
constituent 
l'élément 
essentiel de 
l'organisation 
administrative 
de la France ; 
les Institutions 
administratives 
décentralisées 
ont vu leur rôle 
renforcé à la 
faveur des 
réformes de 
décentralisation. 

LES INSTITUTIONS 
ADMINISTRATIVES FRANÇAISES 

Les institutions administratives de l'État 

À côté de l'administration active -  celle qui 
décide -  et qui sera seule détaillée ici, il existe une 
administration consultative, chargée de conseiller 
la précédente (avec, notamment, le Conseil d'État 
et le Conseil économique et social, deux organes 
de conseil du Gouvernement), ainsi qu'une admi- 
nistration de contrôle, dotée de compétences juri- 
dictionnelles ou non (Cour des comptes, corps 
d'inspection...). 

L'État consti tuant la première collectivité 
publique, c'est en son sein que sont établies les 
principales administrations. L'administration d'État 
s'exerce sur un territoire qui peut être plus ou moins 
étendu. En effet, tantôt ses organes ont une compétence qui 
s'étend à l'État tout entier et donc à son territoire dans son 
ensemble : ils constituent l'administration centrale de l'État. 
Tantôt, au contraire, ils sont spécialement aménagés pour 
ne couvrir qu'une partie délimitée du territoire : ils consti- 
tuent l'administration territoriale de l'État. C'est dans le 
cadre de cette dernière catégorie que se pratique la poli- 
tique dite de déconcentration. 

-  L'administration centrale de l'État comprend tout 
d'abord un certain nombre d'autorités administratives indi- 
viduelles. Les unes sont investies de compétences générales : 
il en va ainsi du président de la République (il signe les 
ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des 
ministres, et nomme à certains emplois civils et militaires de 
l'État. Autant d'attributions, parmi d'autres, qui le font inter- 
venir dans la sphère administrative). Il en va de même du 
Premier ministre (qui est compétent toutes les fois que la 
Constitution n'a pas prévu expressément l'intervention du 
président de la République). 

D'autres autorités administratives individuelles dispo- 
sent de compétences spéciales. Il s'agit là des ministres qui, 
à côté de leur qualité de membres du Gouvernement, et 
donc d'autorités politiques, sont investis aussi de compé- 



tences administratives en tant que chefs du département 
ministériel qui leur est confié. Ils peuvent prendre toutes les 
mesures nécessaires à la bonne marche de leur service (en 
matière budgétaire, de gestion des biens), ce qui les conduit 
à exercer un certain pouvoir de réglementation interne sous 
forme d'arrêtés ou de circulaires pris pour déterminer 
l'organisation et le fonctionnement des services placés sous 
leur autorité. En outre, ils exercent le pouvoir hiérarchique 
à l'égard des agents de leur département (ils peuvent ainsi 
leur donner des instructions, leur infliger des sanctions dis- 
ciplinaires ou régler leur carrière en termes d'avancement, 
de mutation...). 

À côté de ces différentes autorités administratives indi- 
viduelles, on distingue les services centraux des ministères. 
Il s'agit des différents services et directions rattachés à un 
ministère. Ces administrations centrales sont traditionnelle- 
ment organisées selon une structure hiérarchique et pyra- 
midale comprenant généralement (du bas vers le haut) : les 
bureaux, les sous-directions et les directions des ministères. 

-  L'administration territoriale de l'État : l'exécution sur 
l'ensemble du territoire national des missions d'intérêt 
général qui incombent à l'État suppose la présence sur 
place de représentants du pouvoir central et l'existence de 
services administratifs mis à leur disposition. Ces administra- 
tions locales de l'État sont implantées dans des circonscrip- 
tions administratives qui sont des divisions géographiques 
du territoire sans personnalité juridique* distincte de l'État 
(comme la région, le département ou l'arrondissement). 

Au nombre des autorités individuelles agissant locale- 
ment au nom et pour le compte de l'État, on peut citer, tout 
d'abord, le maire de la commune. En effet, celui-ci est agent 
de l'État lorsqu'il est chargé de la publication et de l'exécu- 
tion des lois dans sa commune. Il en va de même lorsqu'il 
exerce les fonctions d'officier de l'état civil (à ce titre, il 
célèbre les mariages), ou lorsqu'il collabore avec les autres 
services compétents à la révision des listes électorales ou 
aux recensements de la population. 

Outre le maire, on peut encore citer le préfet. 
Représentant direct du Premier ministre et de chacun des 
ministres, il assure une mission d'information générale du 
Gouvernement qu'il tient au courant de l'état de l'opinion. 
Dans son département ou sa région, il représente l'État, 



notamment pour la gestion du domaine, la passation des 
contrats et en justice. En outre, il est chargé du contrôle de 
tutelle sur les collectivités locales et les établissements 
publics. Dépositaire de l'autorité de l'État, il exerce le pou- 
voir réglementaire* (arrêté préfectoral). Doté d'attributions 
très nombreuses, le préfet a vu ces dernières se réduire 
quelque peu, à la suite de la redistribution des compétences 
entre l'État et les collectivités locales dans le cadre de la 
politique de décentralisation. 

Aux côtés de ces autorités administratives indivi- 
duelles, on note la présence de services dits déconcentrés 
qui sont en quelque sorte les correspondants locaux des dif- 
férents départements ministériels. Il s'agit d'administrations 
techniques et spécialisées dont l'implantation territoriale 
obéit parfois à des règles complexes. Toutefois, l'échelon 
départemental apparaît généralement comme l'échelon 
principal (directions départementales de l'Équipement, de 
l'Agriculture et des forêts, des Affaires sanitaires et 
sociales...), même si l'échelon régional tend à se développer 
de nos jours. Pour un certain nombre d'entre eux, le préfet 
assure leur direction, sous l'autorité de chacun des 
ministres concernés (lui échappent cependant des services 
tels que l'Éducation nationale, les services financiers et fis- 
caux, et l'inspection du travail). 

Les institutions administratives décentralisées 

L'administration française est traditionnellement 
considérée comme centralisée. Toutefois, il existe de nom- 
breuses institutions répondant aux caractéristiques princi- 
pales de la décentralisation. Celle-ci est présente tout 
particulièrement à travers l'exemple des collectivités terri- 
toriales. 

-  Les structures. L'organisation générale des collectivi- 
tés locales est généralement conçue sur un même modèle 
mettant en présence une assemblée délibérante (pour la 
commune, le conseil municipal) et un exécutif élu en son 
sein (dans ce même cas, le maire et ses adjoints). Tous ces 
organes ayant pour caractéristique commune d'être élus 
par la population qu'ils sont chargés d'administrer (soit 
directement -  cas des assemblées locales -  soit indirecte- 
ment -  cas des exécutifs locaux). 



Toutefois, malgré cette tendance au traitement uni- 
forme de ces différentes collectivités publiques, on relève le 
maintien d'une certaine diversité. En effet, les modes de 
scrutin permettant de désigner les représentants varient 
d'une institution à l'autre. Ainsi, deux modes de scrutin dif- 
férents sont applicables pour l'élection des conseillers 
municipaux selon que la commune comprend plus ou moins 
de 3 500 habitants. Or. ces modes de scrutin sont eux- 
mêmes différents de celui applicable pour l'élection des 
conseillers généraux, dans les départements, à son tour dif- 
férent du mode de désignation des conseillers régionaux, 
même si, dans tous ces cas. le suffrage est universel. 

Par ailleurs, autre élément de diversité : l'existence de 
statuts locaux dérogatoires. En l'espèce, la reconnaissance 
de particularismes régionaux a conduit au développement 
de collectivités territoriales à statut unique lié souvent à 
leur insularité (Mayotte ; St Pierre-et-Miquelon ; la Corse), 
ou à leur histoire (Paris, à la fois ville et département, ne 
possède pas toutes les caractéristiques propres de ces col- 
lectivités). voire à la volonté politique de favoriser leur 
émancipation (les territoires d'outre-mer bénéficient d'un 
régime propre qu'ils définissent eux-mêmes, la loi nationale 
n'ayant pas vocation à leur être applicable, sauf mention 
expresse contraire). 

-  Les compétences. Dans l'ensemble. les collectivités 
territoriales françaises disposent de compétences diverses 
et assez hétérogènes, fruit de démarches politiques fluc- 
tuantes. En effet, aucun texte ne résume à lui seul ces attri- 
butions. Il n'existe donc pas. à proprement parler, de com- 
pétences locales par nature. 

Il n'en demeure pas moins que depuis le début des 
années 80. elles ont bénéficié d'importants transferts de 
compétence de la part de l'État. Celui-ci conserve toutes les 
compétences qui traduisent l'existence de la souveraineté 
(la défense. la justice. la monnaie. la police. la conduite des 
relations internationales...). Quant à la région, devenue col- 
lectivité territoriale à part entière, elle peut désormais inter- 
venir en matière de développement économique, d'aména- 
gement du territoire, de formation professionnelle continue 
et d'apprentissage. Le département a surtout. lui. vocation à 
entreprendre des actions de solidarité (action sanitaire et 
sociale, peréquation des crédits et des équipements). Enfin. 



la commune dispose de compétences importantes en ce qui 
concerne la maîtrise du sol, l'urbanisme et les services de 
proximité. 

Ainsi, chaque échelon territorial se trouve doté d'une 
certaine spécialisation. Toutefois, ces transferts n'ont pas 
porté sur des blocs de compétence entiers. Ainsi, par 
exemple, les transferts en matière d'enseignement n'ont 
porté que sur les dépenses d'équipement et de fonctionne- 
ment. La pédagogie, entre autres, est restée de la compé- 
tence de l'État. De plus, ces transferts ont été réalisés sur la 
base d'une répartition entre les trois collectivités territo- 
riales, les écoles revenant aux communes, les collèges aux 
départements, et les lycées aux régions. 

Le processus ainsi engagé est sans doute devenu très 
largement irréversible. Il en est résulté que les collectivités 
territoriales, hier collectivités secondaires dans l'État, sont 
devenues d'importants partenaires pour l'ensemble des 
acteurs économiques et sociaux de la nation. 

ÉLITES. 



CHÔMAGE 

De tout temps, le chômage a  été vécu par ceux qu'il 
frappe comme déclassement, mise en marge ou 
exclusion. Avant que n'existe un système 
d'indemnisation, les chômeurs ne se  déclaraient même 
pas, évitant ainsi d'être désignés à  l'opprobre publique. 
Car toujours, e t  aujourd'hui encore, la mise en chômage 
es t  vécue comme un jugement porté sur soi, une 
dévalorisation profondément ressentie dans une société 
structurée autour de la norme du travail. 

Drame humain, 
drame social. 

LE CHÔMAGE 

Le chômage déstructure les réseaux tradi- 
tionnels de socialisation des individus. Les 
enquêtes sociologiques montrent toutes le chemin quasi 
inexorable qui va du désœuvrement à l'angoisse, à l'agressi- 
vité, aux dérèglements progressifs des équilibres psycholo- 
giques voire physiologiques. Frappant en priorité les plus 
vulnérables, il conduit aussi à la pauvreté, au RMI (revenu 
minimum d'insertion), parfois même au statut de SDF (sans 
domicile fixe). 

Pour la société, le chômage est un effroyable gâchis. 
Quand tant de besoins restent à satisfaire, la non-utilisation 
de 10 % de la population disponible pour le travail est un 
indiscutable défaut de rationalité. Il a ensuite un coût 



(autour de 8 % du PIB* en 1993). Ce coût est prélevé sur 
d'autres activités, pénalisant ainsi l'économie. Les chô- 
meurs consomment moins ou plus du tout, ce qui amoindrit 
les débouchés et aggrave les problèmes d'emploi. Il frappe 
inégalement les groupes sociaux : les jeunes, les femmes, les 
ouvriers, les employés du commerce en sont les cibles privi- 
légiées. Il met en cause les valeurs reconnues fondamen- 
tales dans la société, met en péril l'intégration des immigrés, 
entraîne la violence et la délinquance, crée ou accroît la dis- 
tance à la citoyenneté, à l'engagement syndical ou associatif. 
Le chômage est une injustice de masse et, comme tel, le ter- 
reau d'une violence sociale potentielle. En s'installant dura- 
blement à un niveau élevé, le chômage constitue une 
menace pour la démocratie. 

Qui sont-ils, 
combien sont- 
I l s?  

LES CHÔMEURS 

Il existe deux grandes façons d'appréhender le 
nombre des chômeurs : le décompte auprès des 
services chargés de les indemniser ou de les reclas- 
ser, le décompte par enquête directe (sondages). 

Dans les deux cas existent des problèmes de définition. 
La qualité de « demandeur d'emploi en fin de mois » (DEFM) 
enregistrée par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
relève d'une règle de gestion. La série des « DEFM » publiée 
mensuellement peut ainsi être affectée par des change- 
ments administratifs. 

La méthode de l'enquête directe parait éviter cet 
inconvénient. Ce n'est que partiellement vrai, la défini- 
tion même du chômage pouvant varier du fait du change- 
ment de ses formes ou des conventions internationales 
reconnues pour sa définition. Ainsi l'INSEE, qui organise 
les Enquêtes emploi annuelles, a modifié en 1990 sa défi- 
nition du phénomène pour adopter celle du BIT (Bureau 
international du travail). Les deux sources (DEFM et chô- 
mage au sens du BIT) donnent des appréciations diffé- 
rentes sans que l'on puisse parler d'un chiffre « vrai » du 
chômage. 



LES THÉORIES ÉCONOMIQUES FACE AU 
CHÔMAGE 

Accidentel ou 
chronique ? 

Au cours du XIX siècle, les économistes 
abandonnent les conceptions de leurs prédéces- 
seurs qui réduisaient le chômage à un phénomène 
individuel, psychologique ou pathologique. La 
théorie classique (Ricardo, Say, Mill) reconnaît 
toutefois difficilement le chômage, qui reste d'abord pour 
eux accidentel et momentané. Marx s'inscrit en faux contre 
l'économie classique : il s'attache à démontrer que l'emploi 
est une variable liée au processus d'accumulation du capi- 
tal ». Pour lui, le plein emploi ne peut être qu'un moment 
conjoncturel, le chômage servant de régulateur permanent 
du coût global du travail. La théorie néoclassique (par 
exemple Léon Walras à la fin du siècle dernier ou plus 
récemment Jacques Rueff) reconnaît également le caractère 
plus ou moins chronique du sous-emploi. Il est vrai qu'au 
cours du XIX comme du début du XX le chômage s'établit 
en permanence à 7 ou 8 % de la population active (à cet 
égard, la période des « trente glorieuses » apparaît avec son 
relatif plein emploi comme une exception historique). Mais 
pour la théorie libérale, le marché du travail, comme tous 
les marchés, tend en permanence vers un équilibre entre 
offres et demandes d'emploi : le chômage est alors dû à un 
excès de rigidité des salaires qui ne s'adaptent que trop len- 
tement à la baisse de l'offre. 

A contrario, John Maynard Keynes explique, en 1936. 
que le chômage provient d'une insuffisance de la demande 
globale, ce qu'avait mis à jour au début du siècle dernier 
Sismondi. 

Une théorie plus récente, dite du « déséquilibre » 
(Edmond Malinvaud, Essais sur la théorie du chômage, 1983) 
tente de dépasser cette opposition. Elle récuse l'idée d'un 
équilibre par les prix entre offre et demande sur chaque 
marché et à chaque période. Les deux types de chômage, 
chômage keynésien, dû à l'insuffisance de la demande, chô- 
mage classique dû à l'absence de rentabilité de l'investisse- 
ment. peuvent cohabiter, voire se nourrir l'un l'autre. La 
politique économique s'inscrit alors dans un dilemme per- 
manent entre la recherche de débouchés qui suppose le 



maintien d'un certain niveau de la demande, et le maintien 
de la rentabilité du capital, nécessaire à un investissement 
lui aussi décisif pour le niveau de l'emploi. 

Politiques 
libérales e t  
politiques 
keynésiennes. 

LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES 
FACE AU CHÔMAGE 

Les oppositions théoriques ne s'agitent pas 
dans le ciel des idées pures. Elles inspirent des 
politiques concrètes ayant des effets directs ou 
indirects, recherchés ou non, dans le domaine de l'emploi. 

Les politiques libérales mettent l'accent sur la rentabi- 
lité du capital. Elles recherchent la baisse relative des 
salaires, la flexibilité de l'emploi, l'allégement des charges 
fiscales et sociales des entreprises, les facilités d'embauche 
et de licenciement, les subventions à l'emploi, l'abandon du 
soutien aux secteurs jugés non générateurs de profit. 
L'indemnisation est limitée, l'accent est mis sur le contrôle 
de ses bénéficiaires. En délivrant les entreprises des 
contraintes héritées de l'État-providence*, ces politiques 
recherchent l'amélioration de leur compétitivité. Il existe un 
risque : devenues rentables, les entreprises ne trouveraient 
plus sur leur marché domestique une demande suffisante. 
Dans une économie mondiale en crise, la demande prove- 
nant de l'extérieur est trop faible pour que la propension à 
investir prenne sens. La rentabilité de l'entreprise devient 
elle-même sa propre fin, et le chômage ne cesse d'augmen- 
ter. Ces politiques, un moment en vogue et dont l'archétype 
a été représenté par la gestion du Premier ministre 
Thatcher en Grande-Bretagne, semblent passées de mode 
au début de la décennie 90. 

Les politiques régulationnistes d'inspiration keyné- 
sienne cherchent à agir directement sur les créations 
d'emplois. L'État, mais aussi les collectivités locales, peu- 
vent au moyen de la politique économique et d'une poli- 
tique industrielle contrebalancer la domination du critère 
de compétitivité internationale. La contradiction à laquelle 
se heurtent aujourd'hui les politiques de l'emploi est celle 
qui oppose efficacité micro-économique et efficacité macro- 



économique. Pour affronter le marché international, les 
entreprises agissant à court terme réduisent leurs emplois 
et mettent en péril aussi bien les équilibres sociaux que le 
devenir même du système productif. Une course à handicap 
est engagée entre le primat de la compétitivité sur un mar- 
ché mondial déréglementé et les moyens publics de gestion 
(indemnisation, aides au reclassement, prise en charge de 
l'extrême pauvreté...) mis en œuvre par un État appauvri 
par la contrainte monétaire et budgétaire. 

ÉTAT-PROVIDENCE. TRAVAIL. 



CITOYENNETÉ 

La citoyenneté, au sens strict, s e  définit par la 
participation, directe ou Indirecte, au gouvernement de la 
cité. Cette notion prend s a  signification moderne sous la 
Révolution française, au moment où débute le vaste 
mouvement d'insertion dans les processus de décision 
politique d'un nombre toujours plus grand de membres de 
la société civile. Les contours de la citoyenneté vont 
donc évoluer au rythme de l'extension des droits 
politiques e t  civiques. Cette évolution ayant pour cadre 
l'État-natlon*, citoyenneté e t  nationalité sont étroitement 
liées. Toutefois, le développement des droits sociaux, la 
construction européenne e t  plus généralement le 
problème de l'insertion sociale et  politique des étrangers 
Installés depuis plusieurs années sur le territoire national 
conduisent à  repenser la définition de la citoyenneté. 

Une différence 
essentielle 
entre 
nationaux e t  
étrangers. 

LA PARTICIPATION 
A L'EXPRESSION DE LA 
SOUVERAINETE NATIONALE 

La notion de citoyenneté s'affirme dès le 
début de la Révolution française, en même temps 
que le principe de l'État-nation. La nation est 
constituée à partir de la volonté populaire d'appartenir à la 
même communauté politique. C'est en elle que réside le 
principe de toute souveraineté*, et c'est d'elle qu'émane 



toute autorité politique légitime. Il en résulte que seuls les 
(ou des) membres de la collectivité nationale peuvent être 
dépositaires d'une parcelle de cette souveraineté et avoir 
accès à la citoyenneté politique. Cette doctrine fonde la cou- 
pure entre les nationaux et les étrangers. Les droits de vote 
et d'éligibilité, mais aussi les différents droits civiques 
(d'association, de réunion, d'expression, de manifestation), 
indispensables à l'expression de la souveraineté, sont réser- 
vés aux nationaux, de même que l'entrée dans la fonction 
publique, le fonctionnaire étant un représentant de l'État. 

Tout national 
n 'a pas 
toujours é té  
pleinement 
citoyen. 

LA NATIONALITÉ, UNE CONDITION 
NECESSAIRE MAIS PAS TOUJOURS 
SUFFISANTE 

Tous les nationaux n'accèdent pas pleine- 
ment à la qualité de citoyen. Sous la Révolution, le 
suffrage censitaire distinguait entre les citoyens 
passifs non électeurs et les citoyens actifs électeurs. Ces 
derniers, définis par certaines capacités sociales - le revenu 
notamment - étaient les véritables dépositaires de la souve- 
raineté nationale. Les situations de dépendance sociale ont 
longtemps tenu à l'écart des droits politiques certaines caté- 
gories de nationaux. Les domestiques, par exemple, n'accé- 
deront à l'éligibilité, donc à la citoyenneté politique pleine et 
entière, qu'en 1930. Dans les colonies, les populations 
autochtones avaient la nationalité française sans avoir accès 
aux droits politiques et civiques dans les mêmes conditions 
que les colons et les Français de la métropole. On sait enfin 
que le suffrage universel instauré en 1848 restera masculin 
jusqu'en 1944. 

Aujourd'hui, tous les nationaux accèdent à la citoyen- 
neté « active » à leur majorité, fixée à 18 ans par une loi de 
1974. Seule la privation des droits civils peut remettre en 
cause l'exercice de leurs droits politiques. Cependant, si 
tout citoyen est obligatoirement un électeur (« voter est un 
devoir »), les manquements à cette obligation ne sont pas 
sanctionnés, en France, par le droit positif. L'inscription sur 
les listes électorales et la participation aux scrutins sont des 
actes volontaires. Ils demeurent toutefois fermement 



contrôlés par les mœurs de la société démocratique. La 
non-inscription sur les listes électorales (environ 10 % des 
électeurs potentiels) et l'abstention régulière sur quatre ou 
cinq ans à plusieurs scrutins successifs (de l'ordre de 10 % 
des inscrits) demeurent le fait d'une minorité. Actuellement, 
les restrictions à la citoyenneté sont moins d'ordre légal que 
de nature sociale, culturelle et économique. Une socialisa- 
tion politique défaillante, un niveau de compétence poli- 
tique insuffisant, réduisent concrètement les possibilités de 
mettre en œuvre ses droits politiques et civiques. Or ces 
facteurs défavorables à l'exercice de la citoyenneté tou- 
chent en priorité les catégories socialement et économique- 
ment les plus démunies. Le développement de la grande 
pauvreté, de l'analphabétisme et de toutes les formes de 
marginalité et d'exclusion sociales accroissent encore ces 
inégalités : pour une part significative de la population, la 
qualité de membre de la société politique est vidé de tout 
contenu réel. 

Être citoyen 
implique une 
participation à  
la société. 

LES DIMENSIONS SOCIALES 
DE LA CITOYENNETÉ 

« Les hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l'utilité commune » proclame 
l'article premier de la Déclaration des droits de l'Homme et 
du Citoyen du 26 août 1789. Il ressort de ce texte fondateur, 
complété par le Préambule de la Constitution du 7 octobre 
1946, encore en vigueur sous la V République, que la citoyen- 
neté politique s'enracine dans le caractère imprescriptible de 
la liberté et de l'égalité. La citoyenneté, en effet, s'oppose aux 
privilèges liés à l'appartenance à un groupe social particulier, 
en posant l'égalité des droits et des devoirs des membres de 
la communauté politique. Ce principe, garanti d'abord par les 
libertés « civiles » (droit de propriété, de circulation, etc.), a 
été étendu aux droits économiques et sociaux avec l'appari- 
tion de l'État-providence*. Le citoyen n'est donc pas seule- 
ment un individu électeur, investi d'un statut politique. D'une 
part, il a droit à la protection et aux aides de l'État. D'autre 
part, il est appelé à intervenir et à décider dans de nombreux 



domaines qui ne relèvent pas de la sphère du politique mais 
de la société civile, tels que les élections pour désigner les 
représentants des salariés dans les caisses de Sécurité 
sociale, les conseils des prud'hommes, les comités d'entre- 
prise. De même, les pratiques associatives, notamment dans 
les quartiers, contribuent de façon importante à produire de 
l'intégration sociale et à transformer l'individu en citoyen. 

Ainsi se dessine une « citoyenneté sociale » qui peut se 
définir comme la capacité à s'auto-organiser et à peser quo- 
tidiennement sur des décisions collectives, dans son envi- 
ronnement social et économique proche. Toutefois, on ne 
saurait réduire la citoyenneté à un activisme social éclaté, 
exclusivement tourné vers l'affirmation d'identités sociales 
particulières et d'intérêts catégoriels. Il n'y a pas, en effet, de 
cité politique sans un minimum de projet collectif. Il en 
résulte que le statut de citoyen perdrait sa signification la 
plus profonde si l'obligation de loyauté à l'égard de sa com- 
munauté politique, et le devoir de faire prévaloir l'intérêt 
général sur les multiples intérêts particuliers s'affaiblis- 
saient jusqu'à disparaître. 

Les premiers 
pas d'une 
citoyenneté 
européenne. 

VERS UNE DISSOCIATION ENTRE 
CITOYENNETÉ ET NATIONALITÉ ? 

L'élargissement des contours de la citoyen- 
neté au-delà des frontières du politique a pour 
conséquence de brouiller les liens entre la qualité 
de citoyen et l'appartenance à la communauté politique 
nationale. Les droits sociaux ne sont pas réservés aux natio- 
naux. Plus significatif encore, les travailleurs étrangers se 
sont vus progressivement reconnaître le droit de participer 
à la désignation des représentants du personnel dans les 
comités d'entreprise et de s'y faire élire. Même dans le 
domaine politique, le critère de la nationalité tend à être 
remis en cause. Certains souhaitent que les étrangers, instal- 
lés en France depuis de nombreuses années, puissent parti- 
ciper aux élections locales. La levée partielle de leur incapa- 
cité politique serait de nature à favoriser leur intégration à 
la communauté nationale. Cette idée, qui soulève de vives 
résistances dans l'opinion, a pourtant été reprise dans le 



cadre de la construction de l'Union européenne. Le traité de 
Maastricht accorde en effet aux ressortissants des États 
membres les droits de vote et d'éligibilité aux élections 
locales. Une partie de la citoyenneté politique est définie par 
référence à l'appartenance à l'Union européenne. Pour 
prendre en compte cette évolution, la Constitution de 1958 a 
été révisée de façon à élargir aux ressortissants communau- 
taires le corps électoral et l'accès aux fonctions électives 
pour les élections municipales. De même, l'élection au suf- 
frage universel direct du Parlement européen, dont les pou- 
voirs vont être sensiblement étendus, atteste que l'exercice 
d'un droit de vote pourra avoir des conséquences poli- 
tiques directes qui dépassent le cadre limité de l'État-nation. 

Jusqu'à présent l'Europe, principalement économique, 
a surtout organisé la libre circulation des biens à l'intérieur 
d'un marché commun. Les récentes réformes, introduites 
par le traité de Maastricht, constituent les premiers pas vers 
une citoyenneté de l'Union européenne. Elles inaugurent un 
processus historique de dissociation très nette entre natio- 
nalité et citoyenneté politique. S'il parvient à terme, ce pro- 
cessus conduira à l'émergence d'une nouvelle communauté 
politique, dépassant les États-nations, et donnant à la 
citoyenneté de nouveaux fondements et un nouvel espace 
politique pour l'exercice de ses droits et de ses devoirs. 

ÉTAT-NATION. 



COMMUNICATION POLITIQUE 

Faire de la politique, c ' es t  toujours chercher à  convaincre 
d'autres acteurs sociaux, les persuader que telle décision 
collective sera bénéfique, discuter pour arriver à  un 
accord entre groupes ayant des Intérêts divergents. 
La politique e s t  donc un univers de discours e t  de 
communication. En un sens large, la communication 
politique désigne l'ensemble des relations sociales que 
les hommes politiques établissent avec les gouvernés 
pour la réussite de leur action. Mais, en un sens plus 
restreint e t  plus habituel, la communication politique 
désigne tous les outils de communication que les 
hommes politiques emploient dans une société où les 
médias sont  devenus un relais irremplacable de leur 
Impact : presque tous les jours, une petite moitié des 
Français lit un quotidien, les deux tiers écoutent la radio, 
e t  trois sur quatre regardent leur poste de télévision ; 
plus de six sur dix écoutent au moins un journal télévisé 
par jour, e t  huit sur dix lisent régulièrement au moins un 
magazine. 

Un but : rendre 
plus efficace la 
communication 
politique. 

LE MARKETING POLITIQUE 

Les budgets dont disposent depuis quelques 
années les partis politiques sont beaucoup plus 
importants, du fait du soutien que leur apportent 
certains sympathisants ou entreprises, du fait 



aussi du subventionnement croissant des partis politiques 
par les pouvoirs publics. Ceci leur permet de faire davan- 
tage appel aux techniques du marketing politique, à un 
moment où le militantisme et le bénévolat politique sont en 
crise. Par ailleurs, la publicité est une forme de message de 
plus en plus banalisée dans notre société. Elle tend à n'être 
plus considérée seulement comme un outil pouvant faire 
connaître et vendre des produits commerciaux, mais aussi 
comme pouvant être légitimement utilisée pour populariser 
des idées. Les pouvoirs publics font donc de plus en plus 
appel à la publicité pour modifier certains comportements 
collectifs concernant le tabac, l'alcool, la sécurité routière, 
les pratiques sexuelles, etc. Les institutions les plus tradi- 
tionnelles comme l'armée ou les églises n'hésitent pas non 
plus à y avoir recours pour moderniser leur image ou récol- 
ter des fonds. Ce dernier objectif est également poursuivi 
par voie publicitaire par les organisations charitables. Dans 
un tel contexte de légitimité de la publicité, les partis poli- 
tiques n'ont pas hésité à y faire appel. 

Cependant, une prise de conscience des dangers que le 
déferlement de la publicité politique pourrait faire courir à 
la démocratie s'est opérée. Des lois récentes ont limité son 
usage : elle est interdite en permanence à la radio et à la 
télévision, et en période électorale dans la presse et sur les 
panneaux publicitaires non officiels. Par ailleurs, le coût des 
campagnes électorales a été limité. Bien qu'il soit difficile 
d'établir l'efficacité des messages publicitaires politiques, 
les pouvoirs publics ont craint que l'utilisation de la publi- 
cité n'entraîne des inégalités entre candidats et que la possi- 
bilité de son utilisation crée une tentation de rechercher des 
financements par des moyens douteux. 

Les opinions 
politiques sont  
trop ancrées 
pour que la 
publicité puisse 
nettement les 
Influencer. 

MANIPULATION DU CITOYEN ? 

La médiatisation de la politique, le développe- 
ment des sondages électoraux et du marketing 
politique ont fait craindre que l'on puisse ainsi 
manipuler l'opinion. Certains ont brossé des 
tableaux très sombres, comme si le déferlement 
publicitaire était toujours efficace, et comme si la 



possession du plus gros budget assurait la victoire électo- 
rale. Il semble bien que l'opinion ne soit pas facilement 
manipulable, et qu'elle ne soit pas aussi versatile qu'on l'a 
parfois prétendu. Devant les messages de publicité poli- 
tique, chaque individu a des moyens de résistance et ne se 
laisse pas facilement convaincre. En fait, chacun se 
construit ses attitudes politiques dans la durée, à partir de 
sa socialisation familiale et des expériences de la jeunesse. 
Ces attitudes construites ne se modifient que lentement. La 
publicité politique n'est qu'un message parmi beaucoup 
d'autres ; seul, il a peu de chances d'être efficace ; il a besoin 
d'être relayé par la presse ou par des commentaires. 
Beaucoup d'études sur la publicité montrent en fait que 
celle-ci a des effets lorsqu'il s'agit de faire vendre des pro- 
duits de grande consommation, qui ne sont pas liés à des 
attitudes construites. On peut se laisser convaincre d'ache- 
ter une marque de lessive plutôt qu'une autre parce que 
cela n'affecte pas le système de valeurs de chaque individu. 
La répétition d'un message médiatique peut alors avoir un 
effet. Mais, pour tous les thèmes où nous avons des convic- 
tions ou des pratiques ancrées, la publicité se révèle large- 
ment inefficace. Ainsi, la publicité a peu d'effet sur la 
consommation de tabac ou d'alcool (seules les mesures 
coercitives sont en la matière parfois efficaces). De la même 
manière, la publicité ne fera pas voter à gauche un électeur 
de droite, ou réciproquement ; bien sûr, certains électeurs 
n'ont pas une structuration politique forte et peuvent se 
trouver indécis à la veille d'un scrutin. C'est ce segment de 
population que les campagnes électorales chercheront à 
convaincre en priorité, mais c'est aussi le plus difficile à tou- 
cher ; car les indécis sont souvent peu intéressés par la poli- 
tique et sont donc peu réceptifs aux messages d'une cam- 
pagne électorale. 

Mobiliser les 
convaincus e t  
tenter de 
convaincre les 
Indécis. 

LES EFFETS DES CAMPAGNES 
ÉLECTORALES 

Les campagnes électorales sont des temps 
forts de la vie politique, utilisant des moyens très 
diversifiés, de la profession de foi aux affiches et 
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