
Déconstruction du libéralisme par le libéralisme

“Aucune entrave aux forces du marchés ne doit être fait par l’Etat si l’on veut garantir la 
maximisation de la satisfaction” nous dit-on dans nos cours d’économie, basé sur le mo-
dèle classique des économistes écossais. C’est a un exercice de déconstruction au quel je 
vais me livrer aujourd’hui. J’utiliserais uniquement des arguments issus de leur propre 
théorie.
Alors : une intervention de l’Etat qui provoque une perte sèche qui se traduit-elle forcé-
ment par une baisse de le satisfaction globale de la société ? Pas si sur... 
Conformément à la théorie classique du libéralisme, nous savons que l’utilité marginale 
décroit pour n’importe quel bien. Partons de ce principe économique qui dit que la cen-
tième unité du même bien apporte moins de satisfaction que la première. Par exemple, si 
l’on vous offre une paire de chaussure alors que vous n’en possédez pas, son utilité sera 
immense. La seconde paires que vous recevez, le sera déjà moins, vous pourrez l’utilisé 
pour changer de temps en temps, la troisième paire le sera encore moins et ainsi de suite.  
L’utilité des suivantes seront de plus en plus infime. On a à faire à une utilité marginale 
décroissante. Prenons ce même principe pour l’argent. Chaque unité supplémentaire d’ar-
gent gagnée apporte moins que la dernière. Un exemple simple de la réalité peut nous le 
prouver : un SDF qui trouve un billet de dix francs par terre sera beaucoup plus heureux 
qu’un milliardaire trouvant ce même billet.
La théorie portant sur l'intervention de l’Etat, qui provoque une perte sèche a été prouvée 
graphiquement. Si les lois de l’offre et le demande ne sont pas respecté, l’efficacité au 
sens de Pareto n’a pas lieu. Je ne remet donc pas cela en doute. La question que nous 
devons nous poser à ce stade de l’analyse est : un manque d’efficacité du marché, c’est à 
dire l’apparition d’une perte sèche, provoque t-il forcément une baisse de l’utilité ou de de 
la satisfaction globale ? Autrement dit : la somme totale d’argent, de valeurs et de valeurs 
détenus par chaque habitant est-elle égale à l’utilité totale ? Sans même rentrer dans des 
considérations comme “l’argent ne fait pas le bonheur”, creusons cette question en se 
rapportant au principe d’utilité marginale expliqué dans le paragraphe ci-dessus. La ré-
ponse à cette interrogation est “non” : la richesse moyenne des habitants n’est pas égal à 
la somme de l’utilité de chaque habitant. En effet, une moyenne ne permet pas de voir la 
distribution de la richesse au sein de la population. Une société peut avoir une même 
masse d’argent par habitant et une satisfaction sociale totalement différence; tout dépends 
de la répartition. Voilà l’exemple de deux pays où le revenu moyen par habitant est égal :

Il faut comprendre le graphique comme ça : la première colonne montre le nombre de personnes gagnant 
moins de moins de 2000 CHF par moi, la deuxième entre 2’000 et 4’000, la troisième ceux gagnant de 4’000 
à 6’000, et ainsi de suite. L’axe des Y représente le pourcentage d’argent gagnant tel somme d’argent.
Dans le pays A, l’efficacité au sens de Pareto n’est pas respecté, puisque l’Etat a interve-
nu sur le marché en plaçant des prix planché, des prix plafonds, en subventionnant et en 
taxant. Alors que dans le pays de droite il y a efficacité au sens de Pareto. Pourtant, la sa-
tisfaction totale est plus élevée dans le premier pays. Expliquons ce paradoxe. 

Pays A Pays B



Voici un graphique représentant l’utilité marginale de l’argent 

Tout d’abord, notons que dans ces deux exemples de pays, le PIB par habitant est égal (la 
preuve : si on multiplie le pourcentage de personnes gagnant tel sommes d’argent par 
cette somme d’argent, on obtient la même moyenne de 7000 CHF/mois dans les deux 
pays). La répartition est-elle bien différente. 
L’utilité marginale de l’augmentation du salaire de 100 CHF de plus par mois, est bien plus 
faible pour les personnes gagnants 2’000 CHF que pour ceux gagnant plus de 12’000 
CHF. Pour maximiser la satisfaction globale, il faut donc répartir l’argent de façon équitable 
, afin de limiter le coût social de l’utilité marginale décroissante de la monnaie.
Je vais réexprimer cette idée plus clairement avec un graphique :

Plus le salaire totale augmente, plus il faut une forte augmentation, pour augmenté l’utilité 
totale (lisible sur l’axe des Y). Ainsi, le franc supplémentaire gagné par un travailleur ga-
gnant 2000 CHF par mois, lui rapporte beaucoup plus d’utilité que le même franc gagné 
par un patron gagnant 13’000 CHF. 
La société y gagnerait donc à avoir plus de salaire moyens et peu d’extrême, car l’utilité 
totale est bien plus grande qu’avec peu de salaires moyen et beaucoup de salaires extrê-
mes. En voici une nouvelle illustration en prenant les chiffres de mon graphique ci-dessus, 
qui est un modèle classique utilisé par les économistes libéral pour montrer la décrois-
sance de l‘utilité marginale :

Si un patron a 14’000 CHF de salaire à distribuer entre deux employés, il aura meilleure 
temps, si il entend augmenter la satisfaction totale de ces employés, de donner 7’000 CHF 



à chacun, car l’utilité totale sera de 4.4, contre seulement 3.55 si il donne 13’000 à un et 
1’000 à l’autre !
Je ne veux pas dire par là qu’il faut un système communiste avec les mêmes salaires, car 
la motivation de travailler distrairait et aurait une chute de production. Mais je veux insister 
sur le fait qu’une redistribution par la fiscalité permet d’augmenter la satisfaction globale, 
en suivant le même principe que cet exemple. 

Conclusion : le principe de l’utilité marginale décroissante contredit donc le principe selon 
lequel une intervention de l’Etat sur les forces du marchés créait une perte sèche, qui 
conduirait directement à une baisse de la satisfaction globale. En faite, elle provoque cer-
tes une baisse de l’efficacité (c’est-à-dire du total d’argent ou d’utilité dans le pays) mais 
pas une baisse de satisfaction globale. Voilà comment le libéralisme classique se mord la 
queue...
Un système socialiste, basé sur état interventionniste, combiné évidement avec un sys-
tème social-démocrate qui propose une redistribution des richesses par le biais d‘impôt 
fortement progressif, permet donc une société plus juste et plus heureuse même si le PIB 
moyen par habitant ne le reflètera pas, puisqu’il baissera en raison de la perte sèche en-
registrée suite à une intervention étatique.
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