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Un des enjeux du sommet du G20 du 2 avril à Londres sera de jeter les 
bases de nouvelles régulations internationales afin de garantir la stabilité du 
système bancaire et financier. Une reprise en main de l'économie par l'Etat 
pourrait ainsi survenir, après trente ans de réformes libérales. Régulation et 
nationalisation sont revenues au coeur de l'actualité. Au moment où le 
balancier des politiques publiques semble sur le point de s'inverser, il peut 
être utile de s'interroger sur les enseignements des crises passées. 

L'Etat moderne des pays riches qui, en plus des missions régaliennes, 
construit des infrastructures, éduque, soigne, gère les retraites, redistribue 
et régule, n'existait pas il y a un siècle. C'est à partir des années 1930 qu'il 
devient prépondérant dans les pays industrialisés. Après la Grande 
Dépression, les nations développées doutent des vertus du marché. Un 
consensus se fait sur la nécessité de le réguler. Les textes de loi et les 
commissions se multiplient aux Etats-Unis. Entre 1930 et 1938, six des 
agences fédérales de régulation les plus importantes sont créées, dont la 
fameuse Food and Drug Administration (FDA). Cet encadrement se durcira 
jusqu'aux années 1980. On estime qu'en 1975 presque un quart du produit 
national brut américain est produit dans des industries soumises à 
régulation économique. 

En France, le rejet des valeurs libérales est encore plus fort. Sous la houlette 
du général de Gaulle, tous les secteurs-clés de l'économie sont nationalisés 
et un contrat de plan instauré. Suit une période de prospérité qu'interrompt 
le choc pétrolier de 1973. 

Confrontés alors à une crise stagflationniste, les gouvernements tentent sans 
succès de restreindre leurs dépenses et d'améliorer l'efficacité de leurs 
interventions. Partout dans le monde, la gestion publique est peu à peu 
remise en cause. Il apparaît, sur le plan macroéconomique, qu'un Etat 
hypertrophié entrave le fonctionnement de l'économie et étouffe la 
croissance. Ainsi aux Etats-Unis, la régulation est critiquée pour sa lenteur, 
son inefficacité. On déréglemente les prix et l'accès au marché dans les 
transports ferroviaires, routiers et aériens, ainsi que dans le secteur des 
télécommunications et de l'électricité, aux Etats-Unis, en Europe, mais aussi 
dans les pays en transition et en développement. Si certaines de ces 
réformes peuvent paraître arbitraires, d'autres sont liées au décloisonnement 
de marchés nationaux, notamment en Europe, et à l'apparition 
d'innovations, comme Internet ou la téléphonie mobile, qui contribuent 
largement à la globalisation des échanges culturels, scientifiques et 
commerciaux. 



Notre monde est très différent de celui de l'après-guerre. Tel le corps humain 
composé de milliards de cellules, l'économie mondiale se compose de milliard 
d'individus vivants dans des pays interconnectés. Ces systèmes complexes 
fonctionnent de manière décentralisée. C'est la source de leur faiblesse, 
comme en témoigne la crise des subprimes, mais aussi de leur efficacité ! 

La crise de 1929 a favorisé, en son temps, l'émergence de l'Etat moderne. 
Espérons que la crise actuelle favorisera l'émergence d'une gouvernance 
internationale efficace, mais adaptée à la réalité mouvante de la 
mondialisation. En effet, nous connaîtrons d'autres " cancers ". Et à défaut 
de pouvoir tous les anticiper, il faudra bien qu'on soit capable de les traiter. 
Il en va de la pérennité de notre économie. 

Emmanuelle Auriol, 

Ecole d'économie de Toulouse 

 


