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LES POLITIQUES ANTI-CRISE DEPUIS
1975

À partir de 1973, les pays développés entrent dans une phase de ralentissement
de la croissance qualifiée de « crise ». Les politiques économiques qui vont alors
être mises en place alternent la priorité à la lutte contre le chômage et celle à la
lutte contre l’inflation. Celle-ci deviendra dominante dans les années 1980.

LES POLITIQUES KEYNÉSIENNES DE RELANCE DE L’ÉCONOMIE
q Des politiques conjoncturelles alternant lutte contre le chômage
et lutte contre l’inflation
Dans la logique des prescriptions de Keynes, de nombreux pays mettent en place, entre
1974 et le début des années quatre-vingt, des plans destinés à combattre les effets du ralentissement de la croissance sur l’emploi. Ainsi, aux États-Unis, sous la présidence de Ford, puis
de Carter en 1976 et 1978, en Grande-Bretagne en 1974 et 1975, au Japon en 1975 et 1976,
comme en France en 1975 (plan de relance Chirac), les dépenses publiques augmentent dans
l’espoir de stimuler l’investissement, donc l’activité économique et l’emploi. L’action du gouvernement socialiste en 1981-1982 constituera, en France, la dernière tentative d’une telle politique. Celle-ci s’est appuyée sur une
politique structurelle (réforme de la planifiLa Poste accélère
cation, nationalisations, réduction de la
durée du travail) et une politique conjonctusa privatisation
relle alliant déficit public, hausse des
salaires et revalorisation des prestations
La Commission de Bruxelles a confirmé
en début de semaine sa volonté de voir
sociales pour stimuler la consommation.

q Les effets limités des
politiques de relance

tous les services postaux privatisés d’ici
trois ans. En France, les gouvernements successifs ont imposé cette voie
au service public du courrier depuis
1990, en procédant par étapes pour
éviter de vives oppositions. Et la Poste a
largement entamé cette privatisation

Les économies industrialisées étant de
plus en plus dépendantes les unes des
autres, les politiques de relance keynéSource : Le Monde diplomatique, 19 octobre 2006.
siennes se sont traduites par une hausse
des importations plus rapide que la hausse
de la production qu’elles entraînaient. Elles ont ainsi conduit à une dégradation des grands
équilibres : elles ont activé l’inflation, dégradé les comptes extérieurs et les résultats des
entreprises tout en accroissant l’endettement de l’État. Par ailleurs, elles ont provoqué en
France une dévalorisation de la monnaie par rapport aux autres devises.

LES POLITIQUES LIBÉRALES PRIVILÉGIANT L’OFFRE
q Des politiques de désinflation compétitive

L’échec des politiques de relance a conduit dès la fin des années soixante-dix à rompre
avec la logique keynésienne. Partant de l’idée selon laquelle la crise s’explique par une
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insuffisante rentabilité des entreprises, les
stratégies appliquées alors visent à combattre prioritairement l’inflation. Elles ont
tout d’abord été initiées dès 1979 en
Grande-Bretagne par Margaret Thatcher
et, en 1981, aux États-Unis sous Ronald
Reagan. Ces politiques consistent à favoriser le redressement de la compétitivité des
entreprises, donc celui de leurs profits, afin
de stimuler l’investissement. Elles passent
par une inversion du partage de la valeur
ajoutée en faveur des entreprises et elles
se caractérisent par une rigueur salariale
(désindexation et individualisation des
salaires), ainsi que budgétaire. Appliquées
en France à partir de 1982, les politiques
mises en place vont en plus chercher à renforcer le taux de change afin de remédier
aux effets néfastes de la dépréciation
monétaire et de desserrer la contrainte
extérieure (politique du franc fort). Ces politiques seront renforcées dans le but d’intégrer l’Union européenne. Partout, elles vont
se traduire par une forte hausse des taux
d’intérêt, qui pénalise certes l’investissement, mais qui est considérée comme le
prix à payer pour assainir l’économie.

q Des politiques
de déréglementation

Les principales
privatisations en France
1986 : Saint-Gobain.
1987 : Compagnie générale d’électricité
(CGE), Agence Havas, TF1, Compagnie
financière de Paribas, Compagnie financière de Suez, Compagnie financière du
Crédit commercial de France, Société
générale.
1988 : Caisse nationale du Crédit agricole (mutualisation par cession des actifs
aux caisses régionales).
1991-1993 : Crédit local de France.
1993 : BNP, Rhône-Poulenc.
1994 : Elf Aquitaine, UAP.
1995 : SEITA, Usinor-Sacilor, Pechiney.
1996 : BFCE, AGF, CGM.
1996 : Renault, Cie française de navigation Rhénane.
1997 : Bull, France Télécom*.
1998 : CIC, Thomson* CSF, GAN, CNPAssurances, SMC.
1999* : Air France, Thomson Multimédia.
1999** : Aérospatiale-Matra, Crédit
lyonnais, ERAMET.
2001 : Banque Hervet
2003 : Thomson (privatisation totale).
2004 : France Télécom**.
2006 : EDF-GDF.
*Ouverture du capital, l’État devenant majoritaire.
**Ouverture du capital, l’État devenant minoritaire.

À partir des années quatre-vingt, et
Source : INSEE.
sous la pression des critiques adressées à
l’État-providence, les pays occidentaux se
tournent vers les solutions libérales. Celles-ci, considérant la concurrence comme le
moteur de l’activité économique, proposent la mise en place de politiques structurelles
visant un assouplissement des réglementations en vigueur sur les marchés.
Initiées aux États-Unis dans le transport aérien notamment (Airline Deregulation Act en
1978), la déréglementation a gagné l’Europe, en commençant par la Grande-Bretagne. En
France, cette déréglementation a concerné le marché du travail (suppression de l’autorisation administrative de licenciement en 1987) et celui des biens et services (ordonnance de
1986 abrogeant l’autorisation du gouvernement d’intervenir sur les prix); elle a touché aussi
les marchés monétaire et financiers (suppression du contrôle des changes, ouverture des
marchés de capitaux en 1985, réforme des statuts de la Banque de France lui conférant plus
d’autonomie en 1993). Ces mesures se sont accompagnées, en Grande-Bretagne comme en
France, d’un fort désengagement de l’État par le biais des privatisations.
77

