




I- Les théories du libéralisme et de l’interventionnisme

Le libéralisme

• Origine

- Les physiocrates

- L’école classique

- L’école néo-classique



• Définition
Le libéralisme est une doctrine qui affirme le caractère fondamental de la
liberté individuelle dans les domaines économique et politique. Elle repose
sur la volonté de limiter l’action de l’État. On distingue plusieurs
conceptions du libéralisme.

Libéralisme politique
Le libéralisme politique repose sur l’égalité civile des individus qui se
transforment alors en citoyens. La liberté d’opinion, de réunion
d’information, la liberté de se regrouper en associations ou en partis
politiques représentent les libertés publiques sur lesquelles repose le
libéralisme politique.

Libéralisme économique
Le libéralisme économique repose sur une conception simple : lorsque
chaque individu œuvre dans son propre intérêt, la somme de ces actions
concourt à l’intérêt général. C’est donc la poursuite des intérêts
égoïstes qui permet le bon fonctionnement général de l'économie :
l’ordre naturel est donc économique car les liens sociaux permettent la
régulation automatique de l’activité économique.



- Théorie de « la main invisible » d’Adam Smith 

- Théorie de « l’État minimal » d’Adam Smith

- Théorie de « l’État Gendarme »

• Théories



• Les principaux acteurs du libéralisme

Adam SMITH  
(1723 - 1790)

David RICARDO 
(1772 – 1832)

Thomas MALTHUS 
(1766 – 1834)

Jean-Baptiste SAY 
(1767 – 1832)



L’interventionnisme

• Origine

- Le mercantilisme

- La théorie keynésienne



• Définition

Sur le plan politique
L'interventionnisme politique est la tendance d'un État ou d’une
organisation internationale comme l’ONU à intervenir
politiquement ou militairement dans les affaires d'un autre Etat ou
dans des conflits entre deux États.

Sur le plan économique
L'interventionnisme économique désigne la politique qui conduit
les pouvoirs publics à participer à l'économie du pays et imposer
leurs règles chaque fois que cela leur paraît nécessaire pour
protéger les intérêts des citoyens ou développer des secteurs
d’activité qu'ils considèrent comme stratégiques ou prioritaires.



• Les théories de l’interventionnisme

- Théorie de « l’ État Providence »



• Les principaux théoriciens de l’interventionnisme 

Richard MUSGRAVE
(1910 - 2007)

John-Maynard KEYNES
(1883 – 1946)

Jean-Baptiste COLBERT
(1619 -1683)



II- Confrontation entre le libéralisme et l’interventionnisme 

• Points forts  

INTERVENTIONNISME LIBÉRALISME

Réduction des inégalités sociales au
moyen de la redistribution

Fondement des grandes instances
internationales (FMI, OMC…)

Prend en charge des dépenses
importantes impossible pour une seule
personne pour gérer des biens
indispensables à la société
(infrastructures…)

Ouvre à la concurrence pour rendre
le rendement plus efficace et plus
rentable

Stimulateur de l’activité
économique et de reprise de la
croissance

Plus un marché offre de choix, plus il
offre d’opportunités en termes de prix
et d’information

Booste l’esprit d’initiative de chacun
et responsabilise les différents acteurs
sur le marché et se révèle donc un
catalyseur des énergies créatrices
dans une économie.



• Points faibles

INTERVENTIONNISME LIBÉRALISME

Impôts importants à payer, cotisations… Son excès de liberté qui se traduit sur le
marché du travail par une flexibilité
exagérée qui peut résulter sur la
précarité sur le marché de l’emploi qui
doit normalement encourager plus la
stabilité.

Frein au libre-échange Risque de creuser les écarts entre les
classes sociales

Abus du système social Besoin de l’État pour veiller à la
concurrence

État perturbe l’équilibre naturel du
marché, empêche son autorégulation

le problème des « industries dans
l’enfance » et le choix du
protectionnisme éducateur



B- Comment ces théories sont-elles  réellement appliquées 
par les États ? 

PÉRIODE HISTORIQUE INTERVENTIONNISME LIBÉRALISME

XVII ème siècle Mercantilistes

XVIII ème siècle : « Siècle
des Lumières »

Les physiocrates
l’abolition
des corporations, pour la
diminution des taxes
pesant sur les paysans et
pour la suppression des
avantages féodaux en
matière fiscale afin d’éviter
la banqueroute qui
mènera à la Révolution
française.

XVIIIème - XIXème Développement des
échanges avec des
politiques encore
interventionnistes



PÉRIODE HISTORIQUE INTERVENTIONNISME LIBÉRALISME

1846 – 1856 Royaume-Uni devient la
première nation libre-
échangiste de l’histoire

Fin XIXème – début
XXème

Les pays de l’Europe et
les États-Unis se
retranchent dans des
politiques
interventionnistes

Après la Première
Guerre Mondiale

Les États interviennent
toujours pour
reconstruire leur pays

Les années 1920 Les États cherchèrent à
maintenir le libéralisme
économique

Les années 1930 Partout dans le monde,
programme
protectionnistes : New
Deal, Front populaire,
montée du nazisme en
Allemagne



PÉRIODE HISTORIQUE INTERVENTIONNISME LIBÉRALISME

Après Seconde Guerre
Mondiale – Années 1970

En Europe comme aux
États-Unis, le
keynésianisme va
devenir la pensée
économique
dominante tandis que
les théories néo-
classiques sont pour un
temps éclipsées

Années 1970 - 2000 Retour aux politiques
libérales : Margaret
Thatcher, Ronald
Reagan, chute de
l’Union soviétique,…

2000 – aujourd’hui Les États mélangent les deux théories
économiques.



CONCLUSION

Si le marché peut être efficace pour satisfaire des choix 
individuels, l'intervention de l'État paraît indispensable pour 
mener à bien l'organisation de services collectifs tels que la 
santé, l'éducation.

Nous voyons donc que le dilemme n'est pas prêt d'être 
tranché. La solution entre la décentralisation (privatisation et 
primat du marché) et la centralisation (intervention active de 
l'État) semble être une entente contractuelle.
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