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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication de Bernard Gazier 
(séance du lundi 4 àctobre 2010) 

 
 
Jean-Claude Casanova : Permettez-moi de proposer un éclairage sur la 

relation entre la démocratie et l’économie, plus exactement entre la démocratie et la 
formation des revenus. Quand on raisonne sur les régimes non démocratiques, on 
retrouve l’évidence historique simple qui est que les gouvernants sont mieux 
rémunérés que les gouvernés. Si l’on se penche sur les régimes démocratiques, on 
peut constater qu’ils ont, grosso modo, coïncidé avec le développement de 
l’économie de marché. À partir du moment où il y a division du travail, les hommes 
ont besoin de revenus puisqu’ils ne peuvent pas subvenir eux-mêmes à leurs besoins. 
L’économie explique que les revenus sont fonction de la productivité du capital et du 
travail, auxquels s’ajoute un supplément que l’on appelle la rente et qui est fonction 
de la rareté du travail et du capital. Il n’existe ni ne peut exister d’autres revenus. 
Donc, ce qui est produit implique du travail et du capital, diversement productifs et 
plus ou moins rares.  

Puis la démocratie intervient en modifiant assez profondément la formation 
des revenus. En effet, elle fait apparaître des revenus que, pour simplifier, on peut 
appeler des revenus politiques, et non des revenus économiques, en ce sens qu’ils 
sont déterminés, non pas par la productivité des actifs et du travail, mais par la 
position politique que l’on occupe. Si l’on considère la France, bénéficient de revenus 
politiques la totalité de la fonction publique, la totalité des chômeurs, la totalité des 
retraités, la totalité des élus et la totalité du secteur public en général. À la SNCF, il 
est évident que le revenu des cheminots ne correspond pas à leur productivité 
puisqu’en gros, la masse salariale est supérieure au chiffre d’affaire de la SNCF. À 
EDF, on peut constater également que la rémunération des agents est largement 
supérieure à leur productivité et qu’elle est liée à la position relative de la CGT à 
l’intérieur d’EDF et de la complicité du Gouvernement et du président d’EDF avec la 
CGT.  

Chaque pays se caractérise par un ensemble de revenus politiques qu’il 
faudrait étudier pour en comprendre la justification. En France, pays de Montaigne, 
on se doit de citer l’auteur des Essais : « Mœurs souterraines, paroles 
supercélestes ». Il est évident que dans notre pays, si l’on en croit les discours, ceux 
qui bénéficient de revenus politiques sont tous totalement désintéressés et 
totalement dévoués à la cause publique et à leur légitimité morale – et bien entendu 
pas du tout à l’augmentation de leurs revenus…  

Il y a une justification sociale en ce sens que certains types de ces revenus ne 
pourraient pas être obtenus sur le marché. C’est pourquoi ont été mis en place des 
mécanismes de compensation.  

Il y a aussi une justification keynésienne qui consiste à voir dans ces revenus 
politiques un moyen d’accroître la demande globale.  

Il y a une justification politique : il faut maintenir un État qui exerce lui-même 
des fonctions dont on peut démontrer qu’elles sont nécessaires à la productivité des 
autres facteurs et qu’il y a donc une productivité indirecte des rémunérations 
publiques.  

Il y a une justification égalitaire, c’est-à-dire que par cet intermédiaire, on 
peut, en fonction des situations, égaliser ou, au contraire, disperser les revenus.       

Il y a enfin une justification électorale. L’histoire des démocraties occidentales 
montre qu’au fur et à mesure que se développent les majorités parlementaires, les 
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groupes sociaux, plus ou moins bien représentés dans les parlements, augmentent 
plus ou moins leurs revenus politiques.  

Tout le problème des revenus politiques consiste à comparer les pays. Mais, 
curieusement, ces statistiques ne sont jamais faites. Cela serait pourtant très utile 
afin de voir si les revenus politiques pèsent ou non sur l’efficacité économique 
générale.   

 
* 

*    * 
 
 
Pierre Delvolvé : On peut, dans l’histoire économique et politique récente, 

trouver quelques exemples de la relation entre économie et choix politiques 
démocratiques. Il suffit de penser  à la crise de 1929 avec l’élection de Roosevelt et la 
politique du New Deal ; on peut penser également à la France de 1981-1982 avec la 
politique de nationalisations consécutive au changement de majorité, avant un 
retournement en 1986 où un nouveau changement a conduit à une politique de 
privatisations.  

Il n’empêche que, du point de vue de la démocratie, un certain nombre de 
contraintes s’imposent aux gouvernants, indépendamment de l’élection et parfois 
même d’engagements qui avaient été pris à l’égard des électeurs. 

L’exemple de 1983 en est une bonne illustration : après une série de mesures à 
caractère économique et social, le Franc est fortement ébranlé et la question de sa 
sortie du système monétaire européen se pose ; une délibération gouvernementale a 
fait prévaloir le maintien dans le système sur une sortie, avec une politique de 
blocage des prix et des revenus de type « conservateur ». De ce point de vue, les 
engagements pris à l’égard des électeurs ont été, au bout de quelques mois, trahis.  

On peut citer également en exemple certaines crises particulièrement 
cruciales qui ont obligé les gouvernants et les experts à intervenir dans l’urgence sans 
autre base démocratique que celle de l’élection directe ou indirecte des premiers ou 
de la désignation des seconds par les gouvernants. La crise financière de 2007-2008, 
qui n’est pas encore terminée, a montré que le respect de procédures démocratiques 
n’était pas le moyen le plus approprié pour faire face au risque d’une déstabilisation 
généralisée.   

Dans ce genre de crise, où des organes particulièrement réactifs, tant au 
niveau national qu’au niveau international –  gouverneurs des banques centrales, 
gouvernements – ont été amenés à prendre des décisions dont on peut saluer la 
rapidité et l’efficacité, la nécessité d’intervenir qui s’imposait aux autorités 
financières, monétaires et politiques a conduit à des décisions en dehors de tout 
recours démocratique. C’est là une simple constatation, non un reproche.  

Croyez-vous que sous la contrainte d’une crise, les principes démocratiques 
aient matière à s’appliquer ? 

* 
*    * 

 
 

Christian Poncelet : Il y a une dimension des rapports entre démocratie et 
économie que je n’ai pas bien perçue dans votre exposé. Il s’agit de l’évolution 
technique, que j’illustrerai par l’exemple suivant. Il y a encore six ans, qui aurait parlé 
de haut débit, voire de très haut débit dans le domaine des télécommunications ? 
Aujourd’hui, cette dimension économique est indispensable pour le développement 
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économique. Or, cela entraîne pour l’État et surtout pour les collectivités locales des 
investissements énormes qui ont bouleversé les plans économiques élaborés 
précédemment. Il convient d’être toujours en mesure de s’adapter aux progrès 
réalisés dans tous les domaines. 

 
* 

*    * 
 
 
Michel Pébereau : La question essentielle est de savoir quelles sont les 

limites que la science économique fixe à la démocratie en matière de politique 
économique. De même que les lois de la physique, des mathématiques, ou de 
l’astronomie ne relèvent pas du pouvoir politique  et s’imposent à lui, il existe un 
certain nombre de lois économiques qu’a établies la science économique et dont le 
pouvoir politique doit tenir compte.  

Il me semble, par exemple, qu’il est bien difficile de parler de redistribution 
avant de parler de production. Que le régime soit démocratique ou non, la question 
première est de savoir si la politique économique qui est conduite permet ou non 
l’augmentation de la production.  

Dès lors que le problème est posé en ces termes, l’histoire permet de faire un 
constat. Deux systèmes d’organisation de la production ont été expérimentés : la 
gestion centralisée de l’économie et la gestion décentralisée. Le premier a échoué. Il a 
été très largement expérimenté depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, bien 
au-delà des pays dits communistes. Or seule la Corée du Nord le pratique encore 
aujourd’hui. L’histoire a démontré les conséquences désastreuses de la gestion 
centralisée. Il semble aujourd’hui à peu près aussi vain de s’engager dans la voie 
d’une contestation de l’économie de marché que de chercher à prouver que le soleil 
tourne autour de la Terre. 

Le passage d’une gestion centralisée à une gestion décentralisée de 
l’économie n’est-il pas la seule explication de la sortie de l’extrême pauvreté de 
plusieurs centaines de millions d’êtres humains en Asie, en l’absence de régime 
démocratique ? La démocratie, telle que nous la pratiquons, reste le privilège d’un 
milliard environ d’êtres humains, pour l’essentiel dans les pays de l’OCDE. C’est bien 
la pratique de l’économie de marché, démocratie ou non, qui assure le développement 
économique et le progrès social.  

Aujourd’hui, le choix de l’économie de marché, et la globalisation qui 
l’accompagne font émerger des problèmes, notamment économiques – protection de 
l’environnement, gestion des ressources rares - dont la solution nécessite des 
décisions politiques au niveau planétaire. Or, face à ces problèmes globaux, il n’existe 
pas aujourd’hui de pouvoir politique au niveau adapté, qui est mondial. La 
démocratie est-elle susceptible d’inventer un système régulateur à l’échelle de la 
planète pour traiter ces problèmes ?  

 
 

* 
*    * 

 
 
Georges-Henri Soutou : Vous avez parlé de faciliter l’accès au marché du 

travail pour les catégories en difficulté. Toutefois vous n’avez pas utilisé l’expression, 
qui semble bannie, de « plein emploi ». Les historiens ont eu tendance à considérer 
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que depuis la crise des années 30, la recherche du plein emploi était l’une des bases 
de la démocratie occidentale. Il est possible que ce ne soit plus tout à fait pertinent 
aujourd’hui, mais peut-on considérer que des assistés permanents – je n’entends bien 
sûr pas par là les chômeurs, qui ne sont jamais que des assistés temporaires – 
peuvent participer pleinement à une vie démocratique ? L’assistanat permanent 
envers certaines catégories de la population ne porte-t-il pas à terme dommage à la 
notion même de vie démocratique ?    

 
* 

*    * 
 
 
Jean Mesnard : Il est certain qu’une grande distance sépare la science 

économique de la science politique, toutefois elles se rencontrent de façon quasi 
nécessaire. Dans quelle mesure Keynes, dont nous avons souvent parlé et qui peut 
être considéré comme le représentant d’une politique démocratique, a-t-il apporté 
quelque chose de positif en matière d’économie qui serait efficace en même temps sur 
le plan politique ?  

 
* 

*    * 
 
 
Gérald Antoine : Lorsque vous avez évoqué les divers acteurs impliqués 

dans le débat entre le politique et l’économique, vous avez dit : « Il y a l’expert », qui 
se situe entre les deux, puis, très rapidement, vous êtes passé du singulier « l’expert » 
au pluriel « les experts ». Un expert suffit-il ? Et dans quelle catégorie le trouvez-
vous ? Dans celle des experts économiques ? Politiques ? Financiers ?  

 
* 

*    * 
 
 
Emmanuel Le Roy Ladurie : Il faut rappeler que face à la surproduction 

viticole en Languedoc en 1929, Léon Blum avait considéré que les Français ne 
buvaient pas assez de vin et qu’il fallait augmenter cette consommation. Je ne sais s’il 
est parvenu à ses fins. Mais il est certain que la viticulture méridionale est une activité 
économique assistée par la politique depuis 1907.   

* 
*    * 

Réponses :  
À Michel Pébereau : Je crains que vous ne m’ayez mal compris. 

Précisément, je m’interroge sur la reconfiguration du rôle de l’État, mais pas du tout 
sur le retour d’un quelconque « planisme ». J’ai clairement dit qu’il y avait un échec 
central, majeur de l’humanité dans l’expérience communiste et que nous nous 
situions à l’intérieur de l’économie mixte de marché.  

Vous posez légitimement le principe de la précédence de la production sur la 
redistribution. Mais où placez-vous dans ce schéma les malheureux marchés 
financiers ? Nous sommes loin, avec les innovations financières, de la priorité à la 
production. Dans la crise actuelle, il y a sans doute la nécessité de réglementer les 
marchés ; il y a la nécessité de trouver un État modeste et lorsque je parle des 
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fonctionnaires à revenu modeste, je veux dire que toute une série de contrepoids 
doivent être envisagés entre la puissance publique, qui doit règlementer les marchés, 
et les marchés, dont le développement est indispensable.  

En revanche, le point qui peut faire débat est celui de savoir comment gérer 
l’ampleur de la socialisation devant laquelle nous nous trouvons. Nous sommes 
désormais dans une situation où, dans nos carrières, dans nos conditions de 
procréation, dans nos conditions de naissance, puis dans celles de l’éducation, une 
sorte de sollicitude multiforme, de pesanteur normative vient s’intéresser à ce que 
nous sommes. Cette hypersocialisation est un fait majeur. Bien loin d’y voir un 
empiètement à la liberté individuelle, j’y vois plutôt des « droits à » que des 
« obligations de ». L’idée est de réfléchir à une conciliation entre l’initiative 
individuelle et l’ensemble des dispositions collectives qui viennent organiser tous les 
âges de la vie.  

Une autre idée qui me semble s’imposer est que les régions sont un lieu 
central de production de la démocratie. En effet, on ne gère pas les droits sociaux, 
droits à recyclage, à apprentissage, à formation, au niveau de soixante à quatre-vingts 
millions de personnes ; on les gère à un niveau où l’on trouve à la fois des universités, 
des marchés du travail, des entreprises, un portefeuille de spécialisations productives 
et, dans ce cadre-là, un débat qui, en France, tend à s’instaurer, en dépit de nos mille 
ans de centralisation. Cette organisation au niveau régional n’exclut évidemment en 
aucune manière des interventions structurantes de la fiscalité et de l’orientation 
nationale, voire européenne.  

On peut en outre considérer que la région est un ensemblier des transitions, 
au sens où elle vient mettre en communication toute une série d’intervenants qui sont 
là pour, petit à petit, mettre sur pied les conditions dans lesquelles les carrières 
peuvent s’organiser. 

Cela m’amène à la question du plein emploi. Lorsque j’étais jeune 
économiste, en 1975, juste après le premier choc pétrolier, j’ai vu le chômage 
s’installer et s’aggraver. De mon point de vue, c’est un échec collectif majeur et j’ai 
choisi de consacrer ma vie de chercheur à ce problème. Dans une première époque de 
ma carrière, j’étais un commentateur prudent des difficultés et des limites des 
différentes « solutions » qui ont été proposées, qu’il s’agisse des « 35 heures », qu’il 
s’agisse du développement de l’économie des services, qu’il s’agisse des subventions 
aux non-qualifiés, etc. Puis, après avoir rencontré des économistes européens, j’ai 
exploré une voie autre en tentant de redéfinir le plein emploi.  

Qu’était le plein emploi en 1950 ? Il était « industrialo-masculin ». Or, la 
perspective a désormais radicalement changé. La gestion d’une carrière aujourd’hui 
va bien au-delà de la logique du plein emploi défini de manière externe, juridique et 
figée avec le CDI. Je veux croire qu’au-delà de la redéfinition du plein emploi, on 
trouvera une série de leviers permettant d’agir.  

J’ai lu récemment dans le récent « rapport Stiglitz » que la démocratie 
progresserait si nous passions du G8 au G20 et du G20 au G192 ! Une structure de ce 
type pourrait constituer un outil important pour les démocrates.  

Cette remarque m’amène naturellement à la pluralité, celle des experts. La 
pluralité des experts me paraît être un élément important de la démocratie dans la 
mesure où elle permet de débattre  d’avis différents.  

Pour terminer, j’évoquerai Keynes qui était à la fois un démocrate viscéral, 
supporter du parti libéral, mais qui a finalement inspiré le parti travailliste parce que 
les jeunes économistes et les jeunes politiciens du parti travailliste sont allés le 
chercher. Étudiant Keynes, j’ai découvert qu’en 1936, il s’était réjoui du plan nazi de 
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reconstruction économique. La démocratie était mise à mal, mais Keynes saluait la 
relance.  

Cela nous montre la grande tentation des économistes qui est de penser 
qu’on peut conseiller en toutes circonstances.  

Nous sommes aujourd’hui en présence de liens plus complexes entre le 
libéralisme politique et le libéralisme économique. La question du rôle de l’État et de 
la structuration collective de nos actions est encore devant nous.  

Cela m’amène à une dernière remarque sur la science économique. J’aimerais 
avoir vos certitudes sur cette science. Elle est ébranlée, mais ne veut pas l’avouer. 
Nous avions des modèles qui n’ont nullement prévu la crise. À l’heure actuelle, les 
chercheurs des banques centrales, à partir de connaissances techniques démesurées 
et de connaissances économiques plus limitées, se livrent à une concurrence sans 
merci pour trouver l’angle d’attaque à partir duquel un autre type de modélisation 
pourrait mieux prévoir les crises. L’économie apparaît parfois arrogante dans ses 
certitudes, mais on pourrait dire en conclusion qu’elle est un mal nécessaire.            

 
 
* 

*   * 


