
Mise en garde contre le néo-étatisme  

Un ordre de compensation et de progrès vers "plus de justice 

sociale" ? La zone de confort de l'Etat-providence ne peut pas être 

financée de manière durable. Et elle est structurellement 

conservatrice.  
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La mise en garde contre une avancée mondiale du néolibéralisme occupe 

aujourd'hui le devant de la scène dans de nombreux médias et même dans les 

best-sellers économiques et sociologiques. Les néolibéraux sont devenus 

l'ennemi de ceux qui prétendent avoir trouvé un mode de vie plus respectueux de 

la personne humaine, plus social et plus écologique, par-delà l'économie de 

marché et le capitalisme. 

La question reste ouverte de savoir si l'alternative qualifiée de progressiste est 

plus proche d'un interventionnisme accru de l'État combiné à une redistribution 

encore plus forcée, voire d'une nationalisation complète des domaines essentiels 

de la vie, ainsi que d'un contrôle étatique du comportement des consommateurs. 

Le seul point d'accord est l'objectif commun "plus d'État" ainsi que l'ennemi 

commun : le néolibéralisme, qui est assimilé à la domination d'un capitalisme 

anti-humain et présenté comme une grande menace pour la paix sociale et 

l'équilibre environnemental. Avec le terme néolibéralisme, c’est une idéologie 

résolument capitaliste et critique envers l'État qui est désignée. 

Cette terminologie contredit cependant des faits historiques. Dans l'entre-deux-

guerres du siècle dernier, les économistes qui, après la catastrophe de la 

Première Guerre mondiale, cherchaient un nouveau compromis entre des 

marchés ouverts et des États régulateurs, se qualifiaient de néolibéraux. Ils se 

démarquaient délibérément des opposants à l'État social et à l'économie 

communautaire qui aspiraient à la séparation complète de l'État et de l'économie 

et qui préconisaient l'État tout au plus comme détenteur du pouvoir de police et 

d'affirmation de soi. 

Les voix vraiment libérales se font rares 

Les néolibéraux étaient donc plus favorables à une nouvelle délimitation des 

fonctions de l'État et de l'économie que les libéraux du 19ème siècle. Mais de 

telles finesses terminologiques sont aujourd'hui reléguées au débat académique, 
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dans lequel les voix vraiment libérales se font de plus en plus rares. Elles ne sont 

plus que l'objet de luttes intestines entre les partisans de différentes écoles. 

La politique et ses commentateurs et promoteurs médiatiques préfèrent les 

termes de combat et les représentations d'ennemis. Du point de vue des 

opposants au néolibéralisme, l'économie de marché n'est pas la source d'une 

prospérité croissante pour tous dans le monde entier, mais tout au plus un "mal 

nécessaire" qui procure à l'État les revenus qu'il utilise pour fournir des services 

d'intérêt général de plus en plus complets. 

On n'est pas totalement contre le marché et la propriété privée, mais on soutient 

tous les moyens sociopolitiques et écologistes qui concilient une économie soi-

disant égoïste avec une politique de redistribution soi-disant sociale. L'État 

comme pourvoyeur, protecteur et précautionnaire pour tous et l'économie 

comme un mal nécessaire. Mais l'on oublie ou l'on occulte le fait que l'État ne 

peut distribuer et redistribuer que ce qui a été gagné auparavant dans l'économie. 

En fait, un néo-étatisme s'est établi aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, 

basé sur une étroite interdépendance entre l'État et l'économie, et dans lequel 

non seulement l'appareil d'État est en constante expansion ainsi que la politique 

qui le soutient, mais aussi de nombreux secteurs de l'économie sont tout à fait 

intéressés par "plus d'État" et "plus de redistribution". 

Prendre le risque de la liberté ? Non, merci. 

Dans une société de services, l'économie privée repose aujourd'hui elle aussi de 

plus en plus sur une gestion raffinée des interconnexions étatiques et privées, qui 

deviennent de plus en plus centralisées et opaques. Plus l'État régule et décide, 

plus l'économie est obligée de gérer de manière aussi subtile que possible ces 

maillages réglementaires qui s'écartent de la réalité des contraintes ainsi que des 

offres et des demandes que l'État ne peut influencer, et de les adapter à ses 

propres besoins. La politique d'intervention économique provoque l'économie à 

utiliser et à développer ce réseau de régulations à son propre avantage. 

Il n'est donc pas étonnant qu'il n'y ait pas de grandes incitations, ni dans la 

science ni dans les médias, à se pencher sur les côtés sombres du néo-étatisme et 

à davantage critiquer l'État au lieu de justifier son expansion continue. Cette 

tendance chez les intellectuels faiseurs d'opinion contribue à ce que la majorité 

de la population s'éloigne également du peu populaire "risque de la liberté". Un 

néo-étatisme plus ou moins prononcé marque l'esprit du temps. 

Mais à long terme, le néo-étatisme est incapable de faire face aux défis de la 

croissance démographique mondiale et de la rareté fluctuante des ressources 

naturelles. Ses recettes reposent sur la contrainte, le rationnement et les 

interdictions, qui sont souvent contournés et "achetés" par la corruption. Le 



concept opposé, celui de l'économie de marché, "plus c'est rare, plus c'est cher", 

est dénoncé comme "injuste". 

Où est passé le scepticisme bourgeois à l'égard de l'État ? 

Au lieu d'une critique véhémente du néolibéralisme, il serait temps d'examiner 

de plus près l'idéologie du néo-étatisme qui s'y oppose et d'en analyser les zones 

d'ombre et les effets secondaires qui se font de plus en plus sentir sur le plan 

économique et environnemental. Une critique fondée de l'interventionnisme 

étatique, politiquement bien intentionné mais en réalité contre-productif même à 

moyen terme, est urgente. L'étatisation de plus en plus complète de domaines 

essentiels de la vie, tels que la santé, l'éducation et la culture, rend une grande 

majorité de personnes dépendantes et accrochées à l'État, et freine le progrès. 

Le scepticisme bourgeois à l'égard de l'État, fondé sur l'expérience et dont les 

racines historiques remontent à l'époque du féodalisme, s'est quasiment tu au 

cours des deux dernières générations. Beaucoup d'anciens bourgeois succombent 

à un collectivisme d'opinion croissant (Eduard Kaeser) qu'ils considèrent comme 

progressiste. Ils sont en train de se replier dans la zone de confort populaire de 

l'État-providence. 

Ils oublient qu'il ne sera pas possible de le financer durablement. Mais ce sera le 

souci des générations futures, à qui nous léguerons les dettes et les charges et 

qui ne pourront plus nous demander des comptes sur le plan politique. 

Fausses déclarations 

De nombreux bourgeois à l'origine s'identifient aujourd'hui si intensément à 

l'État prestataire de services d'intérêt général qu'ils ont contribué à construire 

qu'ils ne perçoivent même plus le degré de dépendance de l'État et de tutelle qui 

en découle, surtout pour la classe moyenne inférieure. Ils ont eux-mêmes 

assimilé la mentalité des "socialement défavorisés" et se rapprochent ainsi de 

l'attitude fondamentale de cette convoitise qui n'est plus orientée vers 

l'ascension, mais qui vise à imposer une charge supplémentaire à ceux qui sont 

enviés. 

L'État est devenu l'ami et l'assistant global, l'organisateur du travail, de 

l'éducation, de la santé et de la culture, auquel bon nombre de la population 

accorde une confiance aveugle en lui fournissant assez volontiers plus d'un tiers 

de ses revenus. La planification de la vie en matière de sécurité sociale et la 

réglementation du travail ne sont plus guère remises en question, même 

lorsqu'elles soutiennent en réalité la couche la plus influente et n'ont plus de 

véritable composante sociale. 



Le néo-étatisme, qui conduit toujours à plus de centralisme, prétend être un 

ordre d'équilibre et de progrès vers "plus de justice sociale". En réalité, il est 

structurellement conservateur et soutient les profiteurs actuels parmi lesquels se 

trouvent désormais largement plus de 30% qui sont directement ou 

indirectement entièrement financés par l'État. 
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