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Voici un tableau complet des mutations intervenues en France depuis vingt-
cinq ans. Loin d’accréditer la thèse d’un pays incapable de se réformer, il révèle
que la France a connu de profondes transformations économiques, sociales et
politiques au cours des décennies récentes.

Où en est-on du dirigisme économique ? Du modèle social républicain ? De l’État
tout-puissant ? Quelles sont les causes de la crise politique que traverse la
France confrontée depuis dix ans à une succession de séismes électoraux, de
manifestations, de grèves, d’émeutes ?

Trois conclusions principales se dégagent :
- Le marché, l’ouverture, la concurrence, le pluralisme ont partout gagné du

terrain.
- Ces changements très progressifs, souvent silencieux, n’ont pas été portés par

une vision d’ensemble.
- Cet écart entre l’ampleur des changements accomplis et le peu de visibilité

politique de leurs étapes permet de comprendre la crise politique que connaît
cette France en mutation.

Fruit d’une collaboration entre le Center for European Studies de l’Université
Havard et Sciences Po Paris, ce livre conjugue les analyses sur la France de cher-
cheurs français et américains, au-delà des débats médiatiques.

Pepper D. Culpepper est professeur associé à la Kennedy School of Government,
Harvard University. Peter A. Hall est Krupp Foundation Professor à Harvard
University, directeur du Minda de Gunzburg Center for European Studies. Bruno
Palier est chargé de recherche au CEVIPOF (Centre de recherches politiques,
CNRS-Sciences Po).

Ont contribué à cet ouvrage : Richard Balme, Suzanne Berger, Louis Chauvel,
Michel Goyer, Gérard Grunberg, Virginie Guiraudon, Michel Lallement, Patrick
Le Galès, Andy Smith, Agnès Van Zanten.
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S éismes électoraux, émeutes, manifestations, la France connaît
depuis plus d’une décennie une succession d’événements politi-
ques qui suscitent incompréhension à l’étranger, et polémique en

France. Manifestations et grèves contre le plan Juppé en 1995, contre les
projets de Claude Allègre sur l’Éducation nationale en mars 2000, contre
la réforme Fillon des retraites en 2003, contre le contrat première embau-
che en 2006, émeutes dans les cités de banlieue en 2005, défaite électorale
systématique des sortants depuis plus de vingt ans, « coup de tonnerre »
politique de 2002, victoire du non au référendum sur le Traité constitution-
nel européen en juin 2005… Bien des commentateurs voient dans les mou-
vements sociaux récents et dans les résultats des dernières élections le
signe que la France est incapable de changer, de s’adapter à un monde
plus ouvert, plus concurrentiel, postindustriel, et qu’elle va sur son déclin,
à force d’immobilisme [Baverez, 2003]. La France serait restée celle décrite
par les chercheurs des années 1960 [Hoffman et al., 1963 ; Crozier, 1964],
celle de l’étatisme et du dirigisme fermés, des corporatismes figés, du jaco-
binisme étroit, de la société bloquée… autant de caractéristiques qui empê-
chent toute adaptation à un monde qui bouge, sans elle.

LA FRANCE SANS BOUSSOLE
AU MILIEU DES MARCHÉS

Bruno PALIER, Peter A. HALL, Pepper D. CULPEPPER

Introduction
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Et pourtant, elle change ! Les décisions économiques des firmes ne se
prennent plus au ministère des Finances, les négociations collectives se
déroulent désormais au niveau de l’entreprise, les nouvelles générations
ne reçoivent plus les mêmes enseignements ou protections sociales, bien
des pouvoirs ont quitté Paris, les opinions évoluent, les partis politiques
se multiplient et se transforment… Le propos de cet ouvrage est de sou-
ligner combien la France a connu de profondes transformations écono-
miques, sociales et politiques au cours des trente dernières années.

Il s’agit de rendre compte de ces changements (qu’est-ce qui a
changé?), mais aussi d’en comprendre les modalités (comment la France
a-t-elle changé?) et leurs conséquences politiques (quelles réactions poli-
tiques ces changements suscitent-ils ?). Pour ce faire, nous avons choisi
de prendre le recul nécessaire (vingt à trente ans) et d’étudier dans un
même projet des domaines (l’économie, le social, le politique) trop sou-
vent cloisonnés par le jeu des spécialisations administratives et académi-
ques. Afin de mesurer les changements intervenus, nous avons employé
une grille d’analyse commune. Chaque chapitre commence par un rappel
des principaux traits du modèle français des Trente Glorieuses, suivi par
l’analyse des différentes phases et dimensions prises par le changement,
et se termine par l’évaluation des principaux impacts (économiques,
sociaux et politiques) des évolutions considérées, et la recherche d’un
éventuel nouveau modèle.

Qu’est-il advenu du dirigisme économique? du modèle social républi-
cain? de l’État tout-puissant? Tels sont les chantiers sur lesquels nous
avons travaillé, afin de dresser un tableau aussi complet que possible des
mutations françaises. Trois traits principaux ressortent de nos réflexions :

– le marché, l’ouverture, la concurrence, le pluralisme ont partout
gagné du terrain ;

– les changements ont été progressifs, sans visibilité d’ensemble et
non délibérés ;

– c’est en partie l’écart entre l’ampleur des changements accomplis et
le peu de visibilité politique de chacune des étapes de ces transformations
qui permet de comprendre la crise politique que connaît la France en
mutation.

14
LA FRANCE EN MUTATION, 1980-2005
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La France qui change

Une France toujours plus tournée vers le marché

Après avoir été confrontés à deux reprises (1974-1976 et 1981-1982)
à l’échec de leurs plans de relance, les gouvernements français, de droite
puis de gauche, ont décidé d’abandonner le keynésianisme et le dirigisme
qui ont caractérisé les politiques économiques tout au long des Trente
Glorieuses, au profit d’une stratégie tournée vers la compétition et les
marchés [Hall, 1986]. Au cours des années 1980, les politiques économi-
ques sont progressivement inspirées par l’idée que les entreprises françai-
ses ne pourront prospérer dans une économie de plus en plus globalisée
que si elles sont soumises à une compétition plus intense. Les socialistes
sont devenus convaincus que les ressources de l’État ne pouvaient se
substituer aux investissements privés et ont conclu que les profits des
entreprises devaient augmenter afin d’accroître les investissements1. En
ce sens, la conversion au marché des gouvernements socialistes français
est très proche de celle des travaillistes britanniques. Dans le même temps,
la décision de créer un marché unique européen reflétait au niveau inter-
national ce mouvement vers le marché accompli en France, comme
ailleurs, tout au long des années 1980.

Cependant, comme l’illustrent les chapitres de la première partie de
cet ouvrage, consacrée aux mutations économiques, la France s’est
ouverte à la concurrence bien plus vite (et souvent plus profondément)
que nombre de ses voisins européens. Ainsi, Pepper Culpepper et Michel
Goyer soulignent les transformations profondes du capitalisme français.
Le contrôle gouvernemental sur les entreprises a quasiment disparu tan-
dis qu’étaient prises des mesures pour rendre le marché boursier attrac-
tif pour les investisseurs2. Les privatisations (nombreuses entre 1986
et 1988, puis après 1993) ont été menées de façon à attirer les investis-
seurs, les restrictions sur les fusions et les acquisitions ont été éliminées,
et les noyaux durs initialement mis en place ont été peu à peu désinté-
grés, ouvrant la porte aux capitaux étrangers, qui sont aujourd’hui plus

15
La France sans boussole, au milieu des marchés

1. La part de la valeur ajoutée allant au travail est ainsi passé de 68 % en 1983
à 59 % en 1995 [Hancké, 2002, p. 12].
2. La valeur des actions en bourse est ainsi passée de 8 % du PIB en 1980 à
112 % en 2000 [O’Sullivan, 2002].
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présents dans les entreprises françaises qu’allemandes3. Les conglomérats
que constituaient les champions économiques nationaux ont été déman-
telés, les grandes entreprises françaises se sont reconcentrées sur leur
cœur de métier afin d’accroître leur valeur boursière. Les nouvelles pra-
tiques françaises de la gouvernance d’entreprise ont favorisé la concen-
tration du pouvoir aux dépens des petits actionnaires, et n’ont pas permis
le développement de la transparence financière comme cela fut le cas en
Allemagne (chapitre 2).

Examinant les caractéristiques nouvelles de l’économie politique fran-
çaise à l’aune des variétés du capitalisme, Pepper Culpepper conclut que
la France s’est rapprochée par certains traits d’une économie libérale de
marché (même si l’on ne peut conclure qu’elle est devenue une économie
libérale de marché de type américain) : l’emploi dans le secteur public
s’est réduit de moitié entre 1985 et 2000, les grandes entreprises privées
ont décidé seules de leur sort au cours des années 1990, les négociations
professionnelles se déroulent de plus en plus au niveau des entreprises,
le système de formation professionnelle est moins guidé par l’État que par
les demandes des grandes entreprises, de plus en plus d’élèves des gran-
des écoles décident de pantoufler. L’ancien système économique, marqué
par l’emprise de l’État, n’a pas laissé la place à une économie coordon-
née à l’allemande, mais plutôt à un « bricolage négocié : un glissement
général vers le niveau de l’entreprise, associé à un rôle accru pour le
marché, le tout recouvert de la conviction tenace que c’est la négociation
sociale, et non la régulation par le marché, qui constitue le cœur de l’éco-
nomie française » (Culpepper, chapitre 1).

Cependant Michel Lallement montre qu’il y a eu progressivement
« privatisation » de ces négociations sociales et d’une façon plus géné-
rale, des relations professionnelles. Les négociations collectives au
niveau de l’entreprise jouent un rôle de plus en plus important (comme
dans la situation britannique), contribuant par là à affaiblir les confédé-
rations syndicales. Dans ce contexte, si les syndicats survivent c’est sur-
tout du fait de leurs multiples fonctions institutionnelles (notamment au
sein des organismes paritaires de gestion de la formation professionnelle

16
LA FRANCE EN MUTATION, 1980-2005

3. Comme le rappelle Michel Goyer dans le chapitre 2, en France, les investis-
seurs étrangers détenaient 41,29 % du capital social des firmes du CAC 40 en
2001, pour 28,5 % des firmes du DAX 30 en Allemagne.
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et de la protection sociale). Les syndicats ne peuvent qu’accompagner le
mouvement de fond. Impératif de compétitivité, intensification et flexi-
bilisation interne du travail, individualisation des salaires, renforcement
de la logique de la compétence aux dépens de celle du statut, du diplôme
ou de l’ancienneté : « le marché a fait son grand retour dans l’entre-
prise » (Lallement, chapitre 3).

Ces mutations sont le résultat d’une orientation générale vers le mar-
ché et la compétition qui marquent les années 1980. Du fait des engage-
ments liés à la monnaie unique et à un taux de change élevé, des
pressions intenses ont pesé sur les entreprises françaises les poussant à
rationaliser leurs activités. De façon à se rendre compétitives sur un mar-
ché européen très ouvert avec des taux de change élevés, beaucoup se
sont concentrées sur des productions à haute valeur ajoutée. En ce sens,
les politiques des années 1980 et 1990 peuvent être analysées comme un
effort de modernisation par le marché, différent mais tout aussi fonda-
mental que la modernisation par l’État des années 1950 et 1960.

Il ne faudrait pourtant pas en conclure que l’État a disparu de la vie
économique du pays : ses fonctions se sont transformées. Il a peu à peu
abandonné son rôle de direction et de production pour un rôle d’accom-
pagnement et de compensation. Il a lui-même lancé le mouvement qui lui
a fait perdre le contrôle de l’économie, puis a peu à peu pris en charge le
sort des victimes de ces transformations économiques.

Dans un contexte de privatisations, de restriction européenne des aides
publiques à l’industrie, l’État perd ses moyens d’intervention dans et sur
l’économie. L’effet des transformations économiques des années 1980 a
été d’accroître la compétitivité des marchés français pour les biens, le
capital et le travail. Si les consommateurs français ont pu bénéficier de
ces évolutions (baisse de certains prix, multiplication des biens disponi-
bles et amélioration de leur qualité), en revanche, de nombreux travail-
leurs se sont retrouvés au chômage du fait des restructurations des
entreprises, et un sentiment croissant d’insécurité s’est répandu. Hormis
une période de légère décrue à chaque fin de décennie (1988-1990 et
1998-2000), le taux de chômage n’a cessé d’augmenter depuis la fin des
années 1970, atteignant son plus haut niveau en 1997 (12 % de la popu-
lation active), avec des taux proches du double pour les populations les
plus en marge du marché du travail : les jeunes, les salariés vieillissants,

17
La France sans boussole, au milieu des marchés
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les moins qualifiés et de nombreuses femmes. Les salariés les plus âgés
ont peu de chance de retrouver un travail s’ils le perdent, et la plupart
sont poussés vers une sortie précoce (préretraite) du marché du travail.

Dans ce contexte, après avoir lancé le mouvement de la modernisation
du marché par ses diverses politiques de dérégulation et de privatisation,
l’État a joué un rôle nouveau, visant à prendre en charge les conséquences
sociales des politiques de restructuration et de compétitivité des entreprises
que cette modernisation impliquait. Afin d’accompagner les entreprises
dans leur stratégie de concentration sur les activités et donc sur les travail-
leurs les plus productifs, l’État a pris en charge les salariés les moins
productifs. Deux types de politiques ont été mises en place. D’une part,
l’État a financé une politique de subvention au retrait du marché du travail
de ceux qui apparaissaient les moins adaptés au nouveau contexte de
compétitivité (abaissement à 60 ans de l’âge légal de départ à la retraite,
financement des préretraites, allocation parentale d’éducation pour inciter
les femmes les moins qualifiées à rester à la maison…). Le nombre de
préretraités atteignait ainsi 700000 en 1984, et le taux d’emploi des
hommes de plus de 50 ans passait de 51 % en 1975 à 36 % en 1990.
D’autre part, l’État a développé le « traitement social du chômage »,
multipliant les formes d’emplois aidés (travaux d’utilité collective, contrats
emplois solidarités, etc.) pour les personnes les moins qualifiées [Palier,
2002 ; Smith, 2004 ; Levy, 2005]. Au cours des années 1990, l’État a en
outre cherché à subventionner la création d’emplois peu qualifiés dans le
secteur privé en finançant une partie toujours plus importante des
cotisations sociales payées par les employeurs sur les bas salaires.

La trajectoire française est ainsi paradoxale, où l’on voit que les poli-
tiques de libéralisation de l’économie ont été parmi les plus rapides et les
plus profondes du continent européen, mais où l’on voit aussi que ces
politiques de libéralisation n’ont pas conduit à un retrait de l’État, bien au
contraire, puisque ce dernier a dépensé des sommes de plus en plus impor-
tantes pour soutenir les victimes de la compétition économique, défiant
ainsi l’idée que la dérégulation économique devrait s’accompagner d’un
repli de l’État. Les dépenses publiques françaises, qui représentent plus de
50 % du produit intérieur brut (PIB), ont ainsi atteint les niveaux de cel-
les des pays scandinaves, sans pour autant parvenir à mettre en place les
effets redistributifs qui caractérisent les pays nordiques. Si la croissance
des dépenses sociales a permis d’amortir certaines conséquences sociales
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des mutations économiques, elle n’a pas permis de renouveler les bases
du modèle social français, dont les bouleversements s’apparentent plus à
un effritement qu’à une reconfiguration cohérente.

L’effritement des piliers de la cohésion sociale

Dans la deuxième partie de cet ouvrage, nous analysons les évolutions
des piliers de la cohésion sociale française : contrat entre générations,
système de protection sociale, politiques d’éducation, politiques d’intégra-
tion des immigrés. Ici encore, les changements sont légion.

En 1945, le but premier des politiques de sécurité sociale était d’amé-
liorer l’état sanitaire de la population et de réduire la pauvreté au sein des
populations âgées. Le contrat social entre les générations prévoyait ainsi
une redistribution des jeunes actifs vers les âgés inactifs (où se trouvait
la population pauvre et malade). Comme l’illustre Louis Chauvel, (chapi-
tre 4) tout se passe comme si, une fois l’objectif atteint – au cours des
années 1970, l’espérance de vie s’allonge très significativement et la pau-
vreté baisse dans la population âgée –, la société française s’avérait inca-
pable d’inverser le sens de la redistribution et du contrat social, afin de
diriger ses efforts vers les plus jeunes générations qui connaissent désor-
mais un destin plus difficile que leurs aînés. Comme l’a mis en lumière le
mouvement de contestation de la loi créant le contrat première embau-
che (CPE), la situation des plus jeunes est particulièrement difficile sur le
marché du travail : on compte en 2005 un taux de chômage des jeunes
présents sur le marché du travail proche de 23 % ; il faut pour un jeune
qui sort du système éducatif avec un diplôme deux à trois fois plus de
temps pour trouver un emploi stable qu’il y a vingt ou trente ans ; l’écart
entre le salaire moyen des jeunes de 20 à 25 ans et le niveau du salaire
moyen a plus que doublé entre 1970 et 2000 (chapitre 4). Ce n’est cepen-
dant que récemment que ces différences de situation entre générations
commencent à être discutées dans le débat public, les mouvements
sociaux des années 1980 et 1990 ayant le plus souvent été dirigés vers
la défense des retraites et de la protection maladie. Car les politiques de
protection sociale ont elles aussi connu de profonds changements.

Dans le chapitre 5, Bruno Palier montre comment le système français
de protection sociale s’est progressivement transformé. Après avoir servi
d’amortisseur social au cours des années 1980 et au début des
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années 1990, les politiques sociales, conçues dans un contexte keyné-
sien, connaissent au cours des années 1990-2000 une phase de réajuste-
ment au nouveau cadre économique, marqué comme nous l’avons vu
par la domination des politiques néoclassiques centrées sur l’offre, la
compétitivité des entreprises et l’orthodoxie budgétaire. Ces réajuste-
ments impliquent une série de dualismes sociaux : un clivage entre les
populations assurées et les populations exclues, pour lesquelles un nou-
veau monde de la protection sociale, fondé sur l’assistance et non plus
l’assurance sociale émerge ; un dédoublement des mécanismes de protec-
tion, entre la protection sociale collective solidaire dont la couverture se
réduit, et la protection individuelle privée complémentaire dont l’impor-
tance s’accroît (du moins pour ceux qui en ont les moyens) ; une duali-
sation du système de protection sociale lui-même enfin, avec, d’un côté,
des secteurs de plus en plus étatisés (santé, famille, lutte contre la pau-
vreté) et, de l’autre, des secteurs assurantiels de plus en plus régis par une
logique d’individualisation et de privatisation des risques.

Dans le même temps, deux autres piliers du modèle social républi-
cain, les politiques d’éducation nationale et les politiques universalistes
d’intégration à l’égard des immigrés, se retrouvent, elles aussi, remises en
cause dans leurs fondements.

L’unité de la nation française doit beaucoup à sa politique d’éducation,
nationale, qui en retour est censée offrir les mêmes chances à tous, favo-
risant ainsi la cohésion nationale. Agnès Van Zanten montre dans le cha-
pitre 6 qu’en trente ans cependant, les politiques d’éducation ont
beaucoup évolué, « des transformations importantes sont en cours, même
si elles sont difficiles à cerner » : on observe une déstructuration en pro-
fondeur du modèle centralisé de politique d’éducation nationale, l’État
central se révélant de plus en plus incapable d’établir les priorités et délè-
gue au niveau local la responsabilité de l’harmonisation des politiques.
Les grands piliers idéologiques du modèle républicain d’éducation natio-
nale, la laïcité et l’égalité, se retrouvent fragilisés sans que de nouvelles
valeurs aient réussi à prendre le relais. Faute de principes et de proces-
sus (généraux ou locaux) de régulation, l’autonomie croissante des éta-
blissements débouche le plus souvent sur des mécanismes de concurrence
(que ce soit pour le choix de l’établissement par les parents et les élèves,
pour l’offre de formation ou pour la course aux subventions).
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Autre pilier de la cohésion sociale nationale remis en cause au cours
des dernières décennies, les politiques à l’égard des immigrés. D’un côté,
l’intégration des immigrés est devenue un enjeu extrêmement saillant
des débats publics au cours des vingt-cinq dernières années. Mais d’un
autre côté, la mise en exergue de cet enjeu vient le plus souvent de
l’extrême droite, qui s’oppose à l’immigration, ainsi qu’aux politiques et
aux droits sociaux en faveur des immigrés. Les gouvernements cherchent
à améliorer le sort des populations immigrées, tout en voulant rester dans
le cadre du modèle républicain qui honnit le multiculturalisme et souhaite
une intégration « indifférenciée » et universaliste de ses résidents. Cette
approche a rendu délicate toute tentative explicite de discrimination posi-
tive envers les populations d’origine immigrée, envers les minorités eth-
niques ou religieuses. Virginie Guiraudon montre pourtant dans le
chapitre 7 que ce type de politiques de lutte contre les discriminations,
ciblées sur certains groupes, s’est fortement développé en France, d’abord
à la suite de décisions de justice puis sous le masque des politiques ter-
ritorialisées de lutte contre l’exclusion. Marquant l’échec du modèle fran-
çais d’intégration, les politiques de lutte contre les discriminations ont
surtout permis de rendre visibles celles-ci plutôt que de les résoudre.

Alors qu’il est possible de lire une tendance générale de l’économie
française à se tourner de plus en plus vers le marché, il est plus difficile
de lire une évolution d’ensemble des piliers de la cohésion sociale. Les
changements successifs, s’ils quittent clairement le chemin traditionnel du
modèle social républicain, ne tracent pas franchement une nouvelle voie
vers de nouveaux pactes sociaux, de nouveaux modèles d’intégration ou
de cohésion nationale. L’effritement du modèle républicain laisse pour
l’instant place à un terrain en friche, sans nouvelle base pour un pacte
républicain renouvelé ou toute nouvelle forme d’intégration nationale et
sociale alternative. Cette situation doit sans doute être liée à la perte de
capacité de l’État de donner un sens global aux transformations en cours,
qu’il initie mais ne maîtrise pas. L’État central lui-même se retrouve en
effet dans un nouveau contexte où il n’est plus le seul détenteur de tous
les pouvoirs, ceux-ci étant redistribués au niveau infranational, suite aux
vagues successives de décentralisation, et au niveau supranational, avec
l’émergence d’un gouvernement européen.
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La redistribution des pouvoirs de l’État

À l’inverse d’une tradition française de centralité de l’État dans les
orientations politiques de la France, et même s’il ne faut pas exagérer la
cohérence de l’État gaulliste [McArthur et Scott, 1969], l’État ne sait plus
(ou ne prétend plus) aujourd’hui montrer le chemin, il est devenu un
acteur parmi d’autres, il a perdu le monopole de la décision légitime. Les
politiques françaises ne peuvent plus être considérées comme étant déci-
dées par quelques hauts fonctionnaires parisiens, mais comme le fait
d’une multitude d’autorités publiques et d’organisations parapubliques.
Cette évolution provient de l’émergence des pouvoirs locaux comme de
l’émergence d’un gouvernement de l’Union européenne.

Comme le montre Patrick Le Galès dans le chapitre 8, de nombreux
domaines de compétences ont été délégués aux niveaux locaux de gou-
vernement depuis au moins quatre décennies (la « longue marche » de la
décentralisation ayant commencé bien avant les lois de 1982). Le nom-
bre des acteurs investis dans les politiques publiques locales s’en est
trouvé multiplié, et la mise en œuvre de ces politiques dépend désormais
de l’accord de nombreuses instances locales, cet accord reposant le plus
souvent sur la consultation avec des groupes issus du secteur public mais
aussi privé. Ainsi, la France connaît désormais une vie politique beaucoup
plus pluraliste et négociée, marquée par la territorialisation et la contrac-
tualisation de l’action publique, marquée de ce fait aussi par une moins
grande cohérence et visibilité globales de l’action publique.

Désormais, c’est moins l’État central et plus la compétition qui orga-
nise l’action publique. Du fait de la redistribution des pouvoirs liée à la
montée en puissance des gouvernements locaux (régions, départements,
agglomérations et communes), la logique d’attribution des fonds publics
est de plus en plus soumise à une logique de marché. L’État définit les
règles de la compétition, s’assure de son bon fonctionnement, tandis que
les acteurs locaux cherchent à tirer leur épingle du jeu. Les gouverne-
ments locaux se retrouvent en compétition les uns avec les autres et riva-
lisent pour attirer les fonds publics et les investisseurs privés, en
multipliant les aides locales et les conditions favorables. Ces mises en
compétition, tout comme les privatisations de services publics qui ont
favorisé le pouvoir des grandes entreprises de réseau, ont renforcé les iné-
galités territoriales : le fossé entre l’Île-de-France et les autres régions
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