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Pierre Le Masne, Université de Poitiers et CEDES

Résumé : Cette communication s’attache aux restructurations des services publics menées en France 
depuis une vingtaine d’années et montre leur inspiration néolibérale. À la différence d’autres pays, le 
projet néolibéral de réforme des services publics n’a que partiellement abouti en France, du fait des 
obstacles sociaux qu’il a rencontré. Les structures essentielles de l’État social (éducation, santé) sont 
restées en place, malgré leur paupérisation, ce qui est un résultat positif.

Abstract : The restructuring of public utilities in France. We show the neoliberal inspiration of the 
public utilities restructuring in France since 20 years. Unlike other countries, the neoliberal programm 
for public utilities succeeded only partly, owing the social obstacles. The essential structures of the 
social state (edication, health)  remain, despite their impoverishment, which is a positive result.

INTRODUCTION

On entend souvent dire dans les médias que la France est  l’un des seuls pays développés qui 
n’arrive pas à réduire ses dépenses publiques ;  ses administrations se cramponneraient à des situations 
acquises  et  à  des  privilèges,  pour  refuser  des  changements  qui  partout  ailleurs  s’imposent  très 
naturellement. L’objectif de ce papier, en retraçant  l’évolution des services publics en France depuis 
une  vingtaine  d’années,  est  de  montrer  l’orientation  néolibérale  du  discours  précédent,  et  d’y 
substituer une analyse qui met en lumière les enjeux sociaux derrière les restructurations en cours des 
services publics.

À partir des années 1980, dans le contexte d’une crise économique et sociale, de nouveaux projets 
pour l’État et  ses services publics sont lancés dans la plupart des pays développés. Ces nouveaux 
projets visent à rompre avec les compromis keynésiens de l’après-guerre et les services publics très 
étendus mis en place, pour en revenir à des services publics modestes, centrés sur les services publics 
régaliens et quelques aides sociales, en privatisant les entreprises publiques. 

Ce programme de restructuration, qui correspond aux intérêts de ce qu’on appelle la « finance », 
s’est réalisé au Royaume-Uni, mais a rencontré en France des obstacles sociaux, si bien qu’un certain 
nombre de structures, concernant notamment l’État social, sont restées en place. Loin d’être négative, 
cette situation permet à la France de bénéficier aujourd’hui de systèmes de services publics sociaux 
plus larges. 

La première partie de ce texte propose une réflexion sur l’État et sur les services publics ; cette 
réflexion insiste sur le fait que l’État établit par ses services publics un compromis entre les groupes 
sociaux et exerce une régulation d’ensemble.  La deuxième partie analyse les évolutions de l’État et de 
son  financement  depuis  une  vingtaine  d’année.  La  troisième  partie  s’interroge  sur  le  degré 
d’achèvement du projet de restructuration néolibéral des services publics en France.
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I UNE THEORIE DES SERVICES PUBLICS

Pour L. Duguit (1928, t. 2, p. 59) « Relève du service public toute activité dont l’accomplissement  
doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce que l’accomplissement de cette activité  
est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et qu’elle est de  
telle  nature  qu’elle  ne  peut  être  réalisée  complètement  que  par  l’intervention  de  la  force  
gouvernante ». La notion d’« interdépendance sociale » permet d’insister sur la dimension sociétale du 
service public, qui est le seul à pouvoir accomplir certaines tâches d’intérêt général. L’intérêt général 
légitime l’intervention de l’État et les prérogatives qui peuvent lui être accordées. Le service public 
constitue  un  contrepoids  et  un  contrepouvoir  par  rapport  au  marché.  Les  gouvernants,  élus 
démocratiquement, définissent l’intérêt général et les bornes du service public. En s’appuyant sur la 
définition de Duguit, qui est juridique et sociologique, on peut définir quatre catégories de services 
publics - les services régaliens, les services de l’État social, les services locaux et les services de 
réseaux - et observer un certain nombre d’évolutions. 

La définition de Duguit, bien qu’utile, ne suffit pas à théoriser les services publics, parce qu’elle ne 
s’appuie pas sur une théorie de l’État et des relations État-économie. Elle ne permet de comprendre ni 
l’importance  croissante  des   services  publics  dans  l’économie  depuis  un  siècle  et  demi,  ni  les 
changements survenus depuis une vingtaine d’années. L’approche néoclassique du service public, qui 
explique ces services par différentes catégories de « défaillances du marché » (effets externes, biens 
publics,  rendements  croissants  et  monopoles  naturel),  n’explique  pas  non  plus  les  évolutions 
historiques : si le rôle historique de l’État et des services publics a progressé, cela veut-il dire que les 
défaillances de marché sont de plus en plus généralisées ?

Il est nécessaire de s’appuyer sur des théories de l’État, de ses relations avec l’économie et avec les 
groupes sociaux.

Retour sur les théories de l’État

Marx  émet  l’idée  que  l’État  est  une  superstructure  politique,  construite  sur  une  infrastructure 
économique de rapports sociaux de production, et destinée à la servir. L’État n’est pas une structure 
neutre au service de l’intérêt général, il sert les intérêts des classes dominantes. Il est cependant l’objet 
de conflits, soumis à des pressions et peut prendre des mesures sociales utiles en matière sociale et 
éducative.  Engels  prolonge  l’analyse  en  voyant  dans  l’État  une  institution  qui  met  en  place  les 
« conditions extérieures » de l’exploitation capitaliste. Sans ce cadre institutionnel, les entreprises ne 
pourraient pas fonctionner : l’État leur fournit une main d’œuvre bon marché, réglemente le marché du 
travail ou l’émission de produits polluants, établit des compromis au service d’intérêts dominants.

La théorie  marxiste  de  l’État,  incomplète,  doit  être complétée  par  d’autres  auteurs.  Braudel  et 
Wallerstein  insistent  sur  l’idée  que  l’État-nation  fait  partie  d’un  système  interétatique. 
Corrélativement,  il  se restructure en fonctions des grandes évolutions du système mondial,  et  pas 
seulement des évolutions nationales. L’État n’est pas le simple reflet de l’économie. Pour Braudel, 
deux ordres et deux hiérarchies existent dans les sociétés contemporaines, avec un ordre de l’État et un 
ordre de l’économie. Les groupes sociaux sont rattachés à ces deux ordres par des liens multiples, et 
les groupes supérieurs ont des positions dominantes à la fois dans l’ordre de l’économie et dans celui 
de l’État. L’alliance, souvent conflictuelle, entre la sphère de l’État et la sphère des grandes entreprises 
et des marchés est caractéristique du capitalisme.

Les  régulationnistes  ont  également  approfondi  l’analyse  de  l’État.  Comme  Braudel,  Delorme 
(1995) voit dans l’État une des hiérarchies de la société, à côté de la hiérarchie des entreprises. L’État 
est  acteur  au  quotidien  à  l’échelle  nationale  mais  aussi  internationale.  Les  actions  de  l’État  se 
développent selon trois logiques, la coordination, la légitimation et le pouvoir de contrainte lié à la 
souveraineté.  La souveraineté, fonction toujours reconnue de l’État, existe tant au niveau national 
qu’international. La coordination concerne essentiellement les relations avec la sphère de l’économie, 
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et aussi celles avec la famille. La légitimation concerne l’ensemble des actions visant à présenter la 
situation  existante  comme  juste  ou  acceptable.  C’est  le  domaine  de  l’État  social  ainsi  que  de 
l’information sur l’action publique (médias notamment). 

L’État social est une réponse déjà ancienne au problème de la condition de la classe ouvrière issue 
de l’industrialisation, dans le contexte de la démocratie et du suffrage universel (B. Lautier (1995)). Le 
développement  de  l’État  social  permet  de  passer  d’une  perception  en  termes  de  classes  à  une 
perception  en  termes  de  statuts  sociaux.  L’intervention  du  politique  sur  l’économique  oblige 
l’entrepreneur à assumer des tâches sociales.  L’État social favorise la transformation des relations 
entre l’économique, le politique et le « domestique ». Les interventions du politique sur le domestique 
concernent le système de santé, d’éducation et de garde des enfants, les retraites et la politique du 
logement. L’État-nation développe la notion de citoyenneté, ensemble de droits et devoirs du citoyen 
envers l’État. Les droits de citoyens sont à la fois politiques et économico - sociaux vis-à-vis de l’État, 
ou vis-à-vis des entreprises ; à ces droits sociaux et économiques correspondent des services publics, 
comme l’éducation nationale ou la sécurité sociale. Sous l’égide de l’État, mais en collaboration avec 
les  entreprises,  s’opère  une  certaine  socialisation  du  salaire,  avec  un  système  de  prélèvement-
redistribution, et le salaire indirect constitue une partie importante du salaire total. Les systèmes de 
retraite, mis en place avec l’aide de l’État, instaurent des engagements de long terme pour payer des 
retraites  à  d’anciens  salariés.  Un  ensemble  de  dépenses  socialisées  permettent,  au  travers 
d’investissements  collectifs  en santé  et  en éducation,  d’entretenir  et  d’améliorer  les  capacités  des 
individus et de leur famille.

Le  régime  fisco-financier  de  prélèvement  et  de  redistribution  de  l’État  influe  sur  le  régime 
d’accumulation du capital. La destination des dépenses publiques peut être productive, dans l’énergie, 
les  transports,  les  communications.  L’État,  par  ses  entreprises  publiques,  participe  directement  à 
l’accumulation du capital et en accélère le rythme. La place de la finance privée dans le système fisco-
financier est importante (B. Théret (2002)). Si la finance privée joue un rôle faible dans le financement 
de l’État,  la régulation dépend directement des compromis institutionnalisés entre administrations, 
entreprises et salariés, comme c’est le cas après-guerre et jusqu’aux années 1980. La finance privée 
peut aussi, comme c’est le cas aujourd’hui, être très liée aux finances publiques,  et jouer un rôle dans 
une régulation qui privilégie un financement par les déficits publics et l’emprunt. 

Les équilibres de l’après-guerre et les services publics

Comment  comprendre  les  équilibres  entre  État  et  économie après-guerre,  la  crise  des  services 
publics des années 1970, et les restructurations d’inspiration néolibérale depuis les 1980 ? Les apports 
précédents, mais aussi ceux de G. Duménil et D.Lévy (2000, 2006), qui insistent sur le rôle du profit, 
permettent d’esquisser un cadre général d’explication.

La  finance  est  affaiblie  après-guerre.  Les  nationalisations  de  grandes  entreprises,  de  groupes 
bancaires et financiers, le contrôle étroit par l’État de l’émission de monnaie et des circuits financiers 
ont réduit le pouvoir des groupes financiers et ses moyens d’influence sur l’État. Dans un contexte 
international assez particulier (guerre froide, alliance politique étroite entre les pays européens et les 
Etats-Unis), dans un contexte national où les groupes sociaux dominants, affaiblis, sont contraints de 
faire des concessions sociales et économiques, l’État dispose d’un pouvoir exceptionnel, notamment 
en  matière  économique,  puisqu’une  partie  des  grandes  entreprises  est  publique.  L’État  anime  le 
processus de croissance. Il crée un contexte où le profit des entreprises est très élevé et où la demande 
(investissement, mais aussi consommation des salariés) augmente à un rythme très rapide. Le chômage 
et  la  dette  publique  sont  inexistants  au  début  des  années  1960.  La  dépense  publique  augmente 
légèrement en % du PIB, mais les impôts ne sont  pas considérés comme une charge insupportable par 
les entreprises et les ménages. Les institutions publiques d’éducation et de santé montent en puissance, 
de même que les systèmes de protection sociale et de retraite. La capacité d’entreprises publiques 
comme  EDF  à  faire  mieux  que  le  secteur  privé  n’est  pas  contestée.  La  situation  sociale  reste 
conflictuelle, mais un certain nombre d’équilibres sociaux favorables s’établissent. Les salariés ont des 
droits effectifs (notamment le droit à l’emploi). Ils sont pour le maintien et l’élargissement de ces 
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droits,  qui  s’expriment  en  particulier  dans  des  services  publics.  Ils  considèrent  que  l’avenir  sera 
meilleur que le passé. Les investissements publics sont la source de gains de productivité globaux de 
l’ensemble du salariat et favorisent les augmentations de salaires. 

La crise de rentabilité met à bas les équilibres précédents. Le taux de profit des entreprises baisse 
en  France  à  partir  de  1974,  et  la  croissance  se  ralentit.  Les  dépenses  publiques  pour  soutenir  la 
croissance augmentent et l’indemnisation du chômage coûte cher. Les dépenses pour l’éducation et la 
santé continuent à augmenter au même rythme qu’avant et représentent donc une part croissante du 
PIB.  Les  équilibres  économiques  et  sociaux sont  préservés  à  la  fin  des  années  1970,  au  prix  de 
l’endettement public et de l’augmentation des impôts. Les grands groupes financiers privés (désormais 
très internationalisé) s’alarment des taux d’intérêt négatifs des années 1970 et de l’inflation, souhaitent 
des redéfinitions profondes des politiques de l’État, avec notamment une diminution de ses dépenses 
sociales. Compte tenu du changement politique de 1981 (qui aboutit à de nouvelles nationalisations), 
les restructurations néolibérales  sont  tardives en France. Elles sont influencées par la montée du 
néolibéralisme au Royaume-Uni et aux États-Unis, par le recul du keynésianisme, par l’effondrement 
des systèmes des pays de l’Est, mais aussi contrebalancées par le refus d’une partie de la population. 
Les  conceptions  néolibérales  s’imposent  néanmoins,  à  partir  de  1983  et  plus  encore  à  partir  du 
changement politique de 1986, qui lance la vague des privatisations.

Les relations État-économie sont réorganisées sous l’égide de la finance. G. Duménil et D. Lévy 
(2006) définissent la finance comme « la fraction supérieure des classes capitalistes et les institutions 
financières, incarnations et agents de son pouvoir ». La finance domine la sphère économique depuis 
la fin du 19e siècle. Mais ses relations avec l’État changent au cours du temps :
- soit comme après-guerre, l’État est en situation de force et impose un certain nombre de limites au 
pouvoir de la finance. Il se substitue à la finance dans le contrôle macroéconomique global et dans la 
gestion de la demande globale. Le compromis que l’État instaure entre les groupes sociaux est large : 
le compromis keynésien préserve certains intérêts de la finance, mais associe d’autres groupes sociaux 
à la marche de l’économie, notamment en assurant à la croissance et à l’investissement un train rapide. 
- soit comme au début du 20e siècle, et comme depuis les années 1980 la finance est en situation 
d’imposer de façon durable sa volonté à l’État, et de le gérer en fonction de ses intérêts. Le compromis 
entre  les  groupes  sociaux  qu’instaure  et  que  gère  l’État  est  bien  plus  étroit,  de  type  libéral  ou 
néolibéral. Le recul de l’hégémonie de la finance (comme après-guerre), ou le rétablissement d’une 
hégémonie  financière  (comme depuis  les  années  1980),  s’accompagne,  dans  un  cas  comme dans 
l’autre,  d’une réorganisation profonde de l’État,  de ses objectifs  et  de ses services publics.  L’État 
social est particulièrement concerné, mais les autres institutions aussi, même les services régaliens. 
Lorsque la finance a établi son hégémonie sur l’appareil d’État et l’a restructuré, il est difficile de 
revenir en arrière, car la finance met les moyens de l’État à son service.

Les restructurations de l’État depuis  20 ans sont dictées par la volonté de la finance de le remettre 
plus étroitement à son service. D’autres facteurs interviennent aussi ; le capitalisme contemporain fait 
jouer  un  rôle  croissant  à  la  science,  à  la  technique,  à  la  formation.  L’accélération  de 
l’internationalisation des économies est une autre tendance de fond que l’État a accompagnée.

Comment se restructure un État ?  Il  obéit  d’abord à sa logique interne,  qui  est  administrative. 
Ensuite il suit, avec une certaine inertie, les  impulsions de ses dirigeants politiques et leurs objectifs 
de réforme ; il est donc influencé par le résultat des élections politiques, au niveau central et local. 
Enfin l’État subit diverses influences, celles des grandes entreprises mais aussi celles de la population 
(mouvements sociaux, grèves, réticences à une augmentation de la pression fiscale, votes). En fonction 
de tout cela, il réorganise ses institutions, ses modalités d’action, ses relations avec les autres grandes 
institutions sociales et avec la sphère de l’économie. 
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II LES INTERVENTIONS DE L’ÉTAT  ET SON FINANCEMENT : LES ÉVOLUTIONS 
DEPUIS LES ANNÉES 1980

L’évolution de la dépense publique de l’État est analysée,  puis celle de son financement, enfin on 
s’attache aux entreprises publiques.

Les évolutions des dépenses publiques et de leur structure

Le  taux  de  prélèvement  obligatoire,  qui  augmentait  depuis  les  années  1970,  a  connu  une 
stabilisation à partir de 1984 (graphique 1); depuis plus de 20 ans, il est à peu près stable, autour de 
44% du PIB (43,4% en 2004). Le taux de dépenses publiques (Dépenses totales des administrations 
publiques / PIB) connaît des évolutions plus contrastées, avec une première période d’augmentation 
jusqu’en 1985,  puis  deuxième période de 1989 à 1994,  avant   une quasi  stabilisation depuis.  Le 
creusement de l’écart entre taux de prélèvement obligatoire et taux de dépenses publiques s’explique 
par l’importance du déficit des administrations publiques (APU) : depuis 1992, le déficit des APU a 
été supérieur à 3% du PIB chaque année, sauf  en 1999-2001. Il s’en est ensuivi une montée de la dette 
publique (21% du PIB en 1978, 30,3% en 1985, 64,7% en 2004) et du service de la dette. Le service 
de la dette constitue une charge importante pour les finances publiques, 2,7% du PIB en 2004 ; hors 
service de la dette, les dépenses publiques représentent environ 50% du PIB.

La   dépense  des  APU  peut  être  répartie  entre  les  administrations  centrales  de  l’État,  les 
administrations locales et les administrations de sécurité sociale. Le graphique 2 fait apparaître une 
diminution d’environ 3% de la part de l’État dans les dépenses totales des APU entre 1993 et 2004, en 
faveur d’abord des administrations locales et ensuite de la sécurité sociale. L’État, en se décentralisant, 
s’est aussi déchargé de certaines tâches (action sociale ou entretien des routes) sur les collectivités 
locales. En 2004 les dépenses de l’État ne représentent plus que 42,6% de celles de l’ensemble des 
APU, celles de la sécurité sociale 39,8% et celles des administrations locales 17,6%.

Graphique 1 : Taux de prèlèvem ents obligatoires et de dépenses publiques
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Graphique  2 : Part de l'Etat, des administrations locales et de la sécurité sociale dans les dépenses 
des APU
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La  répartition  par  fonctions  des  dépenses  des  administrations  publiques  (tableau  1,  données 
disponibles  seulement  pour  la  période  1995-20041),  indique  divers  changements :  diminution  des 
dépenses militaires (fin de la guerre froide) et de celles d’administration générale,  diminution des 
affaires économiques (en fait des investissements des administrations) mais progression des dépenses 
pour le logement et la santé (pas pour l’éducation). En regroupant les 10 fonctions disponibles en trois 
types de services publics, on constate que les services régaliens constituent une part  décroissante des 
dépenses des APU entre 1995 et 2004, que les services économiques stagnent, et que les services 
sociaux bénéficient du recul des services régaliens. 

Tableau 1 : Répartition  par fonctions des dépenses des APU (%)
1995 2004

Administration générale 18,3 17,0
Défense 4,8 3,8
Justice et police 1,7 1,9
Services régaliens 24,8 22,7
Affaires économiques 8,1 7,7
Protection de l’environnement 1,0 1,4
Services économiques 9,1 9,1
Logement 2,8 3,3
Culture,  cultes  et  activités 

récréatives
1,8 2,5

Santé 11,0 12,6
Protection sociale 39,3 38,7
Education 11,2 11,1
Services sociaux 66,1 68,2

Total 100 100 100 100
Source : INSEE

1 L’INSEE a changé sa définition des fonctions des administrations, pour faciliter les comparaisons dans le cadre 
européen, ce qui a introduit une rupture de série, la nouvelle série n’étant pas comparable avec l’ancienne.
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Les  tableaux 2 et  3  donnent  la  répartition des  dépenses  par  fonctions  de  l’État  central  et  des 
administrations publiques locales et leur évolution. Les dépenses de l’État sont plus concentrées sur 
les services régaliens et relativement moins concernées que celles des administrations locales par les 
services économiques et les services sociaux. Entre 1995 et 2005, l’État a légèrement réduit la part de 
ses dépenses consacrées au social, surtout pour le logement, la protection sociale et l’éducation. Á 
l’opposé,  la  part des services sociaux s’est très fortement accrue pour les administrations locales, 
surtout pour le logement, la culture, la protection sociale ; 15,3% des dépenses locales est consacré au 
logement, 15,3% à la protection sociale, 17,7% à l’éducation. 

Tableau  2 : Répartition  par fonctions des dépenses de l’État (%)
1995 2004

Administration générale 32,5 34,1
Défense 11,2 9,3
Justice et police 3,1 3,3
Services régaliens 46,8 46,7
Affaires économiques 12,5 13,1
Protection de l’environnement 0,2 0,4
Services économiques 12,7 13,5
Logement 1,6 1,3
Culture,  cultes  et  activités 

récréatives
1,3 1,7

Santé 0,5 1,2
Protection sociale 17,3 16,2
Education 19,8 19,4
Services sociaux 40,6 39,8

Total 100 100 100 100
Source : INSEE

Tableau 3 : Répartition  par fonctions des dépenses des administrations locales (%)
1995 2004

Administration générale 25,8 17,9
Défense 0 0
Justice et police 2,0 2,8
Services régaliens 27,8 20,7
Affaires économiques 16,6 13,4
Protection de l’environnement 5,4 6,7
Services économiques 22,0 20,1
Logement 12,5 15,3
Culture, cultes et activités récréatives 7,6 10,2
Santé 0,7 0,6
Protection sociale 12,9 15,3
Education 16,5 17,7
Services sociaux 50,2 59,1

Total 100 100 100 100
Source : INSEE

Pour  compléter  les  analyses  précédentes,  certains  ministères  ont  vu  leur  part  dans  le  budget 
diminuer entre 1989 et 2004: la défense nationale (14% en 1989 et 9,8% en 2004), l’agriculture (de 
2,76% à 1,43%), l’équipement et les transports (de 6,1% à 4,1%), la recherche enfin (de 2,35% à 
2,0%). La part de certains ministères a augmenté, comme celui du ministère de l’économie et des 
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finances (auquel est attribué le service de la dette) et celui de l’emploi (6,7% du budget en 1999 et 
9,04% en 2004) (J. L. Albert (2006)).

L’évolution de la structure des dépenses du budget général apparaît dans le tableau 4. La dette 
publique est une dépense majeure, qui est passée de 9,3% du budget général en 1985 à 14,5% en 2003. 
Le poids des pensions augmente, de même que celui des salaires jusque vers 1995-2000. Ce dernier 
point ne signifie pas que les agents de l’État auraient vu leurs salaires augmenter plus rapidement que 
le secteur privé. Mais l’augmentation du nombre de salariés de l’État et des administrations publiques 
est restée importante jusque vers 1995 ; à partir de cette date les administrations publiques voient au 
contraire leur part dans l’emploi  total  diminuer et les administrations publiques ne stimulent plus 
l’emploi comme elles le faisaient auparavant2.  Les interventions économiques de l’État passent de 
11,7% du budget en 1985 à 6,4% en 2004, marquant un très net retrait, qui est moins sensible pour les 
autres  formes  d’intervention.  L’État  consacre  une  partie  de  plus  en  plus  faible  de  son  budget  à 
l’investissement :  les dépenses en capital  passent de 14,3% du budget  en 1985 à 10,3% en 2004. 
L’État a restreint son rôle d’investisseur et d’employeur ; il est de moins en moins un État keynésien, 
même s’il continue à fortement intervenir sur le plan social. 

Tableau 4 : Structure des dépenses du budget général (%)
1985 1990 1995 2000 2003

Dette publique 9,3 11,8 15,5 15,0 14,5
Pouvoirs publics 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
Rémunérations  et  charges 

sociales
25,9 26,5 26,6 27,9 27,9

Pensions 9,1 9,6 9,9 11,2 11,9
Subventions de fonctionnement 2,9 2,7 3,1 3,3 3,3
Entretien et fonctionnement 4,7 5,3 4,6 4,2 4,4
Interventions économiques 11,7 8,7 10,6 8,5 6,4
Interventions sociales 15,5 12,9 11,2 11,7 11,5
Autres interventions 6,4 7,5 7,2 7,9 9,6
Dépenses ordinaires 85,7 85,3 89,0 89,9 89,7
Dépenses en capital 14,3 14,7 11,0 10,1 10,3
Total 100 100 100 100 100
Source : Insee, Tableaux de l’économie française.

L’action des APU, et surtout de l’État, est contrainte par deux problèmes depuis plus de 20 ans : le 
premier est le service de la dette publique, qui absorbe 2,7% du PIB. Le deuxième est l’augmentation 
des dépenses pour l’emploi, consécutive à un chômage structurellement élevé. En 2003, cette dépense 
pour  l’emploi  représente  4,67%  du  PIB,  dont  1,02%  pour  l’allègement  des  cotisations  sociales. 
Dépense totale pour l’emploi et service de la dette représentent ensemble 7,4% du PIB : ces dépenses 
nécessaires mais passives contraignent toutes les autres, obligent tous les autres postes à une austérité 
structurelle, qui est renforcée depuis 1995, puisque le taux de dépenses publiques n’augmente plus.  

Le financement des dépenses publiques

En 2004 les administrations centrales ont perçu 17% du PIB, les administrations locales 5,6%, les 
administrations  européennes  0,7%  et  les  administrations  de  sécurité  sociale  20,8% ;  les 
administrations de sécurité sociale prélève plus que les administrations centrales.

Le tableau 5 fait apparaître l’évolution de la structure des prélèvements fiscaux  français entre 1982 
et 2003. Un certain nombre d’impôts, en % du PIB, ont connu peu d’évolutions, comme la TVA (en 

2 La part des services administrés dans l’emploi total est un bon indicateur de cette évolution : cette part passe de 26,7% de 
l’emploi intérieur total en 1990 à 29,5% en 1995, 29,2% en 2000 et 28,7% en 2004, en décroissance donc après 1995. 
L’emploi dans les services administrés est de 6,690 millions de personnes en 1995 et de 7,138 millions en 2004, avec une 
augmentation de 6,6% qui est inférieure à celle de l’emploi dans son ensemble (9,6%). 
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légère diminution), la taxe professionnelle, les cotisations employeurs et salariés. Le poids de l’impôt 
sur les sociétés  à légèrement progressé (2,2% du PIB en 1982 et 2,6% en 2003), ce qui peut étonner 
puisque dans le même temps le taux d’imposition des bénéfices est passé de 50% à 33% ; avec la 
progression de la part  des profits  dans la valeur ajoutée, la  masse des profits  a considérablement 
augmenté, faisant plus qu’effacer l’impact de la baisse du taux d’imposition.

L’impôt sur le revenu des personnes (IRP) a diminué de façon importante, 4,9% du PIB en 1982 et 
3,1% en 2003 ;  la  CRDS-CSG passe au contraire de 0,7% du PIB en 1992 à 4,6% en 2003 et fait plus 
que compenser la baisse de l’IRP ; l’impôt sur le revenu est faible en France par rapport à la moyenne 
de l’Union Européenne. Les impôts locaux payés par les ménages (taxe d’habitation et taxe foncière) 
ont également progressé, de 1% du PIB en 1982 à 1,5% en 2003.

L’évolution globale, diminution de l’IRP et progression de la CSG et des taxes locales, va dans le 
sens d’une moindre progressivité globale  du prélèvement fiscal,  puisque le seul  impôt progressif, 
l’IRP, est remplacé par des impôts qui ne le sont pas. Les impôts locaux peuvent être particulièrement 
inégalitaires : les riches payent souvent peu dans les communes riches, les pauvres payant plus dans 
les  communes pauvres.  L’IRP représente  6,4% du revenu disponible  des  ménages  en 1992,  pour 
seulement 5,2% en 2003. Le poids de l’IRP a été diminué successivement (et de différentes manières) 
par les gouvernements Balladur, Juppé, Jospin, Raffarin ; le gouvernement Villepin a également pris 
des  mesures  qui  vont  dans  le  sens  de  la  diminution de  l’imposition pour  les  plus  aisés.  Le  taux 
maximum d’imposition n’est plus que de 48,1% pour les revenus de 2004, pour 65% sur les revenus 
de 1985. D’autres réformes ont été dans le même sens, comme l’abattement sur les dividendes ou 
l’exonération de droits de succession pour l’assurance-vie ;  elles sont à la  fois  coûteuses pour les 
finances publiques et inégalitaires. Les impôts sur les revenus des titres mobiliers ne rapportent plus 
au budget de l’État que 0,6% de ses ressources fiscales en 2003, contre 3,1% en 1983. Comme le 
montre T. Piketty (2001), toutes ces évolutions, et notamment la diminution de l’impôt sur le revenu, 
contribuent à l’augmentation des inégalités.

Tableau 5 : La structure fiscale de la France et de l’Union Européenne (en % du PIB)
1982 1992 2002 2003 UE 15 2002

Total 41,9 43,3 44,3 44,2 39,8
Impôt sur le revenu 4,9 4,9 7,7 7,7 10,0
dont IRP 4,2 3,1 3,1
dont CRDS-CSG 0,7 4,6 4,6
Impôt sur les sociétés 2,2 2,0 2,9 2,6 2,5
Cotisations salariés 4,6 5,7 4,1 4,2 4,0
Cotisations employeurs 11,8 11,9 11,2 11,4 7,4
Autres cotisations sociales 1,4 1,5 1,1 1,1 1,1
Taxe sur les salaires 0,9 0,9 1,1 1,1 0,3
TVA et accises 12,6 11,5 11,3 11,2 11,5
Taxe professionnelle 1,3 1,6 1,5 1,5 0,6
Impôts sur le capital 2,0 2,9 3,3 3,3 2,3
dont taxe d’habitation 0,6 0,8 0,9 0,9
dont taxe foncière des ménages 0,4 0,5 0,6 0,6
dont  taxe  foncière  des  

entreprises
0,2 0,5 0,5 0,6

dont impôt sur la fortune 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
dont successions et donations 0,2 0,5 0,6 0,6 0,3
dont impôts sur les transactions 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7
Source : H. Sterdyniak (2006)
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Les cotisations sociales restent importantes en France, malgré les pressions constantes du MEDEF 
pour leur réduction : les taux de cotisation employeurs sont passés de 35% du salaire brut en 1992 à 
38,5% en 2005, soit une augmentation de 3,5% ; les cotisations des salariés sont dans le même temps 
passées de 18,9% du salaire brut  à 21,4%, soit une augmentation de 2,5%. Toutefois, les exonérations 
de cotisations sociales employeurs représentent des sommes considérables (16 milliards d’€ en 2003, 
soit 1,02% du PIB) et réduisent le taux de cotisations réel des employeurs ; ces exonérations fragilisent 
le  financement  de  la  sécurité  sociale.  La  CRDS-CSG  soumet  les  revenus  financiers  à  11%  de 
prélèvements sociaux (mais la taxation des plus-values a diminué).   La CSG a le mérite de limiter les 
prélèvements sociaux sur les actifs, en imposant aussi les non actifs et les revenus financiers. Mais elle 
change la logique du système de protection sociale et n’est pas redistributive. En 2005, la CRDS-CSG 
représente 77 milliards d’€, et l’IRP seulement 53 milliards. La CRDS-CSG se substitue à l’IRP, qui 
pourrait lui aussi financer certaines dépenses de protection sociale.

Les  recettes  fiscales  du  budget  de  l’État  ont  connu  des  évolutions  importantes  depuis  1983 
(Tableau  6).  La part  de  la  TVA progresse,  de  44,4% des  recettes  en  1983 à  46,5% en  2003.  À 
l’opposé, la part de l’impôt sur le revenu régresse très fortement, de 20,9% des recettes fiscales en 
1983 à 17,6% en 2003 ;  les revenus des capitaux mobiliers sont également beaucoup moins taxés 
qu’auparavant. La TVA s’est substituée à l’impôt sur le revenu. 

Tableau 6 : Structure des recettes fiscales brutes du budget général de l’État (%)
1983 1990 1995 2000 2003

Impôts directs 39,0 38,2 37,8 40,9 40,4
Impôt sur le revenu 20,9 18,9 19,5 18,0 17,6
Autres impôts perçus par voie de rôles 1,7 1,6 3,4 2,8 1,5
Impôt sur les sociétés 9,0 11,9 9,9 15,2 15,8
Impôt  sur  le  revenu  des  capitaux 

mobiliers
3,1 2,3 1,0 0,6 0,6

Taxe sur les salaires 2,8 2,4 2,9 2,6 2,8
Autres impôts directs 1,5 1,1 1,1 1,8 2,1
Impôts indirects 61,0 61,8 62,2 59,1 59,6
Enregistrement, timbre, bourse 5,9 5,6 5,3 4,9 4,1
Taxe intérieure sur les produits pétroliers 6,6 8,2 9,4 8,2 7,9
Autres produits des douanes 1,1 0,8 0,8 0,6 0,5
TVA 44,4 44,8 43,9 45,0 46,5
Autres droits indirects3 3,0 2,4 2,9 0,5 0,6
Total 100 100 100 100 100
Source : INSEE, Tableaux de l’économie française
 

L’évolution de distribution primaire du revenu et de la redistribution
 
La distribution primaire du revenu a évolué depuis 1983, dans un sens favorable aux détenteurs de 

capitaux  (tableau  7).  La  part  de  l’EBE  s’accroît,  mais  les  revenus  des  entreprises  individuelles 
régressent. Les revenus de la propriété passent de 5,2% du revenu disponible en 1982 à 9,1% en 2003. 
Au contraire la part des salaires nets diminue de façon importante. Les prestations sociales ont connu 
jusque vers 1985 une très forte expansion, avant ensuite de se stabiliser : leur part dans le RDB des 
ménages  passe  de  21,8% en  1970 à  30,5% en  1985,  puis  31,7% en   1993 et  31,6  en  2003.  La 
redistribution par les prestations sociales est donc bloquée. 

La redistribution continue néanmoins à exercer un effet réducteur des inégalités. En 2000, les plus 
pauvres (les 3 premiers déciles de la distribution des revenus des ménages) ont un revenu disponible 
égal à 120% de leur revenu primaire, les plus riches (le dernier décile) de 77% (H. Sterdyniak (2006)). 

3 La diminution des autres impôts indirects à partir de 2000 s’explique par le transfert des droits sur les tabacs au budget des 
administrations de sécurité sociale.
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Alors que les plus riches ont un revenu primaire 6,56 fois plus élevé que le plus pauvres, leur revenu 
disponible après impôt n’est que de 4,76 fois celui des plus pauvres. La redistribution s’effectue par 
les prestations (qui augmentent de 27% les revenus des plus pauvres) et par les impôts (qui baissent de 
23% le revenu des plus riches). 

Tableau 7 : La structure du revenu disponible des ménages et son évolution (%)
1983 1993 2003

Excédent brut d’exploitation 8,9 12,5 12,5
Revenus des entreprises individuelles 14,8 11,0 9,8
Salaires nets 52,9 48,4 48,2
Revenus de la propriété 5,2 7,6 9,1
Prestations sociales 28,4 31,7 31,6
Impôts -9,4 -10,5 -10,9
Revenu disponible 100 100 100
Consommation collective individualisable 20,1 22,5 23,8
Source :  H.  Sterdyniak  (2006).  Les  cotisations  sociales  sont  modifiées  pour  tenir  compte  de 

l’apparition de la CSG et de sa montée en puissance.
 

La baisse de l’IRP a conduit à une moindre redistribution. On peut, comme le fait H. Sterdyniak 
(2006), le regretter et souhaiter que soit diminuée la taxe d’habitation et créé un supplément local à 
l’IR dont le produit serait redistribué aux collectivités locales sur la base de leurs besoins (enfants à 
scolariser, personnes âgées). Toutefois, si on compare aux autres pays européens, on peut constater 
que les inégalités ont relativement moins augmenté en France que dans des pays comparables, où elles 
sont montées en flèche depuis 20 ans. Les données de L. Chauvel (2006) indiquent que le rapport 
D9/D1  du  revenu  des  ménages  est  passé  en  France  de  3,4  en  1980  à  3,5  en  2000,  soit  une 
augmentation très faible. Le même rapport est passé au Royaume-Uni de 3,5 en 1980 à 4,6 en 2000, 
aux États-Unis de 4,7 en 1980 à 5,4 en 2000, en Allemagne de 2,8 à 3,2, en Suède de 2,5 à 2,8 ; les 
évolutions en France ont donc été plus favorables que dans les pays anglo-saxons ou même qu’en 
Suède. 

Le système fiscal français est parfois considéré comme plus faiblement redistributif que d’autres. 
C’est vrai si on calcule, de façon purement monétaire, l’effet en matière de redistribution d’un euro de 
prélèvement ;  on  peut  peut-être  montrer  que  le  système  américain  est,  de  ce  point  de  vue,  plus 
redistributif.  Mais  il  ne  faut  pas  confondre  système  plus  redistributif  et  système  plus  efficace 
socialement  ou  plus  égalitaire,  le  montre  l’exemple  de  l’école.  L’école  en  France,  financée 
essentiellement sur fonds publics, bénéficie à tout le monde, même à des ménages aisés. Le système 
scolaire est donc moins redistributif que celui d’un pays (on peut penser aux États-Unis) où l’école 
publique gratuite serait réservée aux plus pauvres. Mais il existe une école relativement universelle, et 
tous les groupes sociaux sont intéressés à ce qu’elle soit de bonne qualité. Un service public universel 
est préférable à un système dual (école privée pour ceux qui ont les moyens, école publique pour les 
autres),  même  si  ce  dernier  permet  plus  de  transferts  des  riches  vers  les  pauvres.  Pour  que  ces 
systèmes universels, qui sont coûteux, se maintiennent, il est indispensable que l’État maintienne un 
niveau  élevé  de  dépenses  publiques,  et  assure  l’égalité  des  prestations  scolaires  à  l’intérieur  du 
système.

Les entreprises publiques

L’énorme secteur public français de 1986 a subi depuis des vagues successives de privatisations, 
menées  par  tous  les  gouvernements,  sans  distinction.  Les  privatisations  ont  d’abord  touché  des 
entreprises  publiques  du  secteur  concurrentiel  et  des  banques,  puis  ont  concerné  des  entreprises 
monopolistes de réseau (aujourd’hui EDF et GDF), atteignant alors le cœur des services publics. Avec 
toutes ces privatisations (au total l’État français a vendu pour 77 milliards d’€ de capital entre 1986 et 
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2004), l’importance du secteur public a considérablement décru. Les immobilisations du secteur public 
sont passées de 48% de l’ensemble de l’économie en 1985 à 28% en 2001, l’effectif salarié de 19% de 
l’économie en 1985 à 7% en 2001. L’État  n’utilise plus le terme de secteur public et a regroupé ses 
participations au sein d’une Agence des participations de l’État, qu’il entend gérer à peu près comme 
un opérateur privé. L’ensemble des participations publiques réalise en 2004 9% de la production des 
sociétés  et  emploie  1,34  million  de  personnes.  Ce  secteur  est  très  capitalistique,  avec  des 
immobilisations de 369 milliards d’€. Les capitaux propres représentent 90 milliards d’€ en 2004, avec 
un résultat net de 7,6 milliards d’€ ; le taux de rentabilité est donc élevé. Les dividendes versés à l’État 
représentent  en  2004  2,8  milliards  d’€.  Ces  chiffres  infirment  l’idée  d’entreprises  publiques  qui 
pèseraient sur les finances publiques et il faut se demander quelles sont les raisons réelles qui ont 
conduit aux privatisations. 

III. Le projet néolibéral de restructuration des services publics et son degré d’achèvement en 
France

Le projet néolibéral avait comme objectifs généraux de privatiser les entreprises publiques afin de 
permettre  au  capital  privé  de  s’y  substituer,  d’accroître  la  pénétration  du  capital  privé  dans  les 
systèmes de retraite et de santé, de réduire les dépenses sociales ou d’en faire porter le fardeau sur les 
moins aisés, de réduire les impôts touchant les plus riches. On montre que le projet libéral n’a été que 
partiellement réalisé et on se demande pourquoi, en s’attachant successivement aux services publics 
régaliens, aux entreprises publiques, à l’État social, enfin aux services publics locaux 

Les services publics régaliens

L’émission de monnaie est un service public important. La monnaie était gérée en France jusque 
dans les années 1990 par l’État et le politique. Ceci pouvait conduire à des politiques expansives pour 
soutenir la croissance et l’emploi. Les détenteurs de capitaux ont peur que ces politiques aboutissent à 
des dépréciations de la monnaie et des actifs financiers. L’idée d’une « banque centrale indépendante » 
est séduisante pour les néolibéraux, car la monnaie est gérée par des experts proches des milieux 
financiers (soucieux de préserver la valeur de la monnaie). L’idée de banque indépendante a réussi à 
s’imposer au niveau européen, ce qui représente une défaite importante pour le keynésianisme. L’État 
français  s’est  dé-saisi  de  son  pouvoir  monétaire  au  profit  d’une  institution  proche  des  milieux 
financiers  et  autonome  par  rapport  au  politique.  La  Banque  centrale  européenne  privilégie  des 
politiques d’euro fort, défavorables à l’activité et à l’emploi. 

La montée de l’endettement de l’État peut étonner : d’une part les institutions monétaires mettent 
en avant la nécessité d’une gestion orthodoxe, d’autre part l’impôt sur le revenu est réduit  ce qui 
accroît  le  déficit  budgétaire.  Mais  l’endettement  des  administrations  publiques,  par  exemple  sous 
forme  de  bons  du  Trésor,  permet  aux  banques  et  à  certains  particuliers  de  recevoir  des  intérêts 
financiers,  de  s’approprier  une  partie  des  impôts  et  de  la  production  nationale.  La  gestion  par 
l’endettement permet d’un côté de faire pression sur l’accroissement des dépenses (« on ne peut pas 
aller plus loin, c’est  mettre en cause l’avenir des générations futures »), de l’autre,  si  le  premier 
message n’est pas entendu, les détenteurs de capitaux financiers bénéficient d’intérêts supplémentaires 
versés par l’État.

Il a été mis fin au service militaire obligatoire. La conscription ne semble plus nécessaire après la 
fin de la guerre froide, et la réduction des dépenses militaires est compatible avec une armée plus 
professionnelle. 

Les services publics de police restent relativement à l’écart de l’austérité qui concerne les autres 
ministères,  et  le  budget  de  la  police progresse  (tableau 1),  ce  qui  ne  signifie  pas que la  sécurité 
publique s’améliore. 

Entreprises publiques et services publics de réseau
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L’approche  néolibérale  postule  de  façon  systématique  l’inefficacité  des  services  publics.  Les 
systèmes de propriété publique sont supposés mal gérés par l’État, la garantie de l’emploi désincite au 
travail, la productivité est faible, des intérêts particuliers détournent les services publics de leurs vrais 
objectifs. Le militaire et le policier sont toutefois exonérés des critiques précédentes, ce qui conduit à 
s’interroger sur la pertinence de ces critiques.

On ne peut pas affirmer, de façon symétrique, que tout système public est plus efficace qu’un 
système privé. Divers arguments permettent néanmoins de réfuter une large partie des critiques sur 
l’inefficacité  des  services  publics.  H.  Simon  (1991)  insiste  de  façon  intéressante  sur  le  fait  que 
l’entreprise  privée,  l’entreprise  privée  et  l’administration  sont  toutes  les  trois  des  organisations 
bureaucratiques,  qui  ont  le  même  type  de  problème.  Les  salariés  de  ces  organisations  sont  des 
employés,  non  propriétaires  de  leur  entreprise,  qui  ne  sont  pas  nécessairement  intéressés  par  la 
maximisation du profit de leur entreprises ou par l’efficacité de la production. Si on suit le schéma 
néoclassique, selon lequel le travail a une désutilité, tous ces salariés devraient travailler le moins 
possible,  alors qu’en réalité,  dans de nombreux cas ces salariés travaillent dur et  s’identifient aux 
objectifs de l’entreprise privée ou publique. Pour Simon, toutes les entreprises, qu’elles soient privées 
ou publiques, rencontrent des problèmes de motivation de leurs salariés. Selon Simon, la plupart des 
études comparatives n’arrivent pas à trouver de différence importante d’efficience et de productivité 
entre les firmes à but lucratif, celles qui se proposent de faire du profit et les firmes publiques.  De 
même, K. Dewenter et P. Malatesta (2001) font une recension et une synthèse d’études comparatives 
sur les performances des entreprises publiques et privées. Diverses études qu’ils citent montrent  des 
entreprises publiques au moins aussi profitables que les entreprises privées. Si les auteurs concluent en 
général à une moindre profitabilité des entreprises publiques, ils notent que ces entreprises utilisent 
plus de travail. La gestion publique privilégie d’autres indicateurs que le profit, comme l’emploi. 

Si  les  entreprises  publiques  n’ont  pas  une gestion moins  efficace mais  une gestion différente, 
pourquoi un tel acharnement contre elles ? Les entreprises publiques évincent des entreprises privées, 
et les banques publiques des banques privées qui pourraient faire des profits à leur place. Pour les 
privatisations en cours d’EDF ou de GDF, personne, même parmi les promoteurs du changement, ne 
croit  à  une baisse  des  prix  ou à  un meilleur service  au consommateur.  Il  y  aura  hausse  de  prix, 
diminution  de  l’emploi  et  baisse  de  l’investissement.  Mais  cela  permettra  un  redéploiement  du 
capitalisme français à l’échelle internationale, avec une possibilité de nouveaux profits. Peu importent 
les répercussions pour les autres entreprises, qui verront le prix de l’énergie monter, la perspective 
n’est pas de long terme4.

D’autres  secteurs,  comme  celui  de  l’eau5 ou  des  autoroutes6 permettent  d’intéressantes 
comparaisons public/privé, qui  sont loin d’être en défaveur du public,  pour peu qu’on s’attache à 
l’intérêt général et non au profit. 

L’effet  global  des  grands  réseaux publics  sur  l’investissement,  l’emploi  ou  la  productivité  est 
rarement  souligné.  Les  Grandes  Entreprises  Nationales  (GEN)  ont  dans  le  passé  stimulé 
4 Dans le cas de l’électricité, l’Observatoire de l’énergie (2005) indique que les prix de production sont plutôt faibles en 
France. Le pris hors taxe de l’électricité à usage domestique est, au 1/1/2005 de 105,2 € le Mwh dans l’Union Européenne à 
15, de 90,5 € le Mwh en France (soit 14% de moins), de 101,5 € au Royaume-Uni (soit 12% de plus qu’en France). Le prix 
du gaz domestique hors taxe est également inférieur de 7,2% à celui pratiqué par l’Union Européenne à 15. 
5 La part de la distribution de l’eau effectué par le secteur privé a progressivement augmenté, passant d’environ 25% de la 
population  totale  en  1950  à  71% aujourd’hui,   tandis  que  la  part  des  régies  publiques  s’est  réduite.  4  groupes  privés  
représentent 98% du marché privé de l’eau. Les prix pratiqués par ces groupes sont généralement élevés, ainsi que leurs 
profits. Selon l’Institut français de l’Environnement (IFEN (2004)), le prix de la distribution d’eau par les régies publiques est 
en  moyenne  en  2001  de  1,12  €  par  m3 et  celui  des  entreprises  privées  de  1,46  €  (soit  30%  de  plus) ;  le  prix  de 
l’assainissement des régies publiques est de 1,28 € par m3 et celui des groupes privés de 1,58 € (soit 23% de plus).
6 Une étude sur les péages autoroutiers (La Nouvelle République, 10/12/2005) compare les prix des différents tronçons selon 
qu’ils sont gérés par une société privée ou une société publique. Il apparaît que la seule société privée de la région, Cofiroute, 
pratique des tarifs nettement plus élevés, d’environ 9 centimes d’€ par km parcouru, contre 7 centimes lorsqu’il s’agit de 
sociétés publiques. Sur Paris-Poitiers, tronçon très fréquenté, l’augmentation de prix  de Cofiroute a dépassé 45% en 10 ans 
pour une inflation de 18,4%.
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l’investissement en France : en 1970-73, leur taux d’investissement est en moyenne de 35,3% alors 
que  celui  des  autres  sociétés  est  de  20,5% ;   les  GEN  contribuent  à  faire  remonter  le  taux 
d’investissement de l’ensemble des sociétés de 1,5%. Entre 1975 et 1982, l’État utilise les GEN (dont 
le taux moyen d’investissement atteint 48,3% durant cette période) pour soutenir l’investissement. 
Depuis le milieu des années 1980, les GEN n’ont plus été incitées par l’État à investir. Du fait de 
l’importance de leur investissement, les entreprises publiques stimulent également la productivité et 
l’emploi. La SNCF ou la Poste ont été longtemps des employeurs de première importance. En 2004 la 
SNCF emploie encore 168 300 salariés, mais le chiffre était de 287 000 salariés en 1970. Les grands 
services  publics  ont  une  dimension  économico-sociale  globale.  Lorsqu’on  les  remplace  par  des 
entreprises  privées  avec  une  délégation  de  services  public,  ces  entreprises   privées,  qui  doivent 
satisfaire leurs actionnaires et leur verser des dividendes, réduisent leur emploi et leur investissement 
et veulent augmenter leurs prix.

 Les services publics produisent quelque chose de plus que leur simple valeur ajoutée. Lorsqu’une 
régie publique de distribution d’eau délivre son service à un prix inférieur à celui d’une entreprise 
privée, notamment parce qu’elle de fait pas de profit, elle contribue moins au PIB qu’une entreprise 
privée par  m3 délivré.  Elle est  pourtant  plus  efficace  et  plus  utile  que l’entreprise  privée.  Dans 
l’approche néoclassique,  on dit  que l’entreprise publique exerce des  externalités positives sur son 
environnement.  Dans l’approche  classique,  on  dit  que  les  services  publics  produisent  des  valeurs 
d’usage dont la valeur marchande est supérieure à leur prix ; une consommation de 1000 € dont une 
forte proportion est publique produit plus de valeur d’usage qu’une autre consommation de 1000 € qui 
ne contient pas de consommation publique ; pour parler un langage plus simple, le rapport qualité/prix 
de la consommation publique est supérieur à celui de la consommation privée. 

L’État social

On s’attache successivement à l’éducation et à la recherche, à la santé, puis à la protection sociale.

Le  manque  d’intérêt  porté  par  l’État  à  la  recherche  depuis  20  ans  est  étonnant ;  alors  que de 
multiples  études  insistent  le  rôle  de  la  R&D vis-à-vis  de  la  croissance  et  de  l’emploi,  alors  que 
l’objectif de la conférence européenne de Lisbonne était de porter la recherche à 3% du PIB, la DIRD 
ne représente plus que 2,19% du PIB en France en 2003, pour 2, 31% en 1988 ; des pays comme la 
Suède ou la Finlande ont au contraire fortement accru leur effort public de recherche. L’État français 
s’est désintéressé du problème. Les grandes entreprises ont obtenu une restructuration du système de 
recherche ait lieu et, avec la création de l’Agence Nationale de la Recherche,  leur influence sur les 
institutions de recherche s’est fortement accrue, sans que le crédits publics augmentent pour autant.

L’éducation continue d’être une dépense très importante de l’État, et les structures des systèmes 
publics d’éducation se sont maintenues. L’éducation nationale est cependant soumise depuis plus de 
10 ans à une cure d’austérité sévère : la dépense intérieure d’éducation, qui atteignait 7,7% du PIB en 
1995 est tombée à 7,1% seulement en 2004 ;  la  diminution est sans rapport aucun avec la légère 
diminution des effectifs de l’enseignement primaire et secondaire. Malgré les réductions d’horaires ou 
d’options, du nombre de surveillants, le service public continue à s’exercer. Néanmoins le système 
public est gangrené de l’intérieur par la montée de l’inégalité, avec une différenciation de plus en plus 
forte  entre  les  « bons établissements  »,  et  ceux,  dans  des  zones  socialement  difficiles,  où  des 
conditions normales d’enseignement ont de plus en plus de mal à être réunies,  entre incivilités et 
violences. F. Thaurel-Richard et F. Thomas (2006) montrent les différences de résultats en 2003-2004 
au niveau national entre les collèges « urbains-favorisés » et les collèges « urbains défavorisés » : dans 
les premiers 71% des élèves de 3e générale accèdent au second cycle général et technologique, pour 
seulement 51,5% dans les seconds.

La santé

Le système public de santé se maintient, mais également avec de plus en plus de difficultés. Les 
dépenses de santé, qui représentaient 9% du PIB en 1990, sont passées à 10,3% du PIB en 2004, ce qui 
représente une forte augmentation. La part des dépenses de santé à la charge des ménages est stable 
(10,9% en 2003). Le système de santé français reste un bon système, si on se fie aux comparaisons 
internationales. Certaines évolutions sont toutefois préoccupantes ;  avec les contraintes à l’entrée dans 
les professions médicales, il apparaît des pénuries de médecins généralistes ou de spécialistes dans 
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certaines  régions.  Les  cliniques  privées  se  développent  aux  dépens  des  hôpitaux  publics.  Dans 
l’ensemble du système hospitalier, le manque de personnel est net.  L’augmentation des dépenses ne 
suit  pas celle  des  besoins,  compte  tenu du vieillissement de  la  population et  du coût  croisant  de 
certaines technologies de soins.

La protection sociale

Les  dépenses  de  protection  sociale  (avec  la  santé)  ont  augmenté  en  longue  période.  Elles 
représentent 26,5% du PIB en 1990, augmentent jusqu’à 29,3% du PIB en 1996, diminuent ensuite 
avant de remonter pour atteindre 29,9% du PIB en 2003. En part des dépenses de protection sociale, 
les dépenses de santé augmentent ainsi que celles de vieillesse et d’exclusion sociale, tandis que celles 
de  maternité-famille  et  d’emploi  régressent  (J.  Bechtel  et  L.  Caussat  (2006)).  La progression des 
dépenses de protection sociale ne suffit pas face à l’ampleur des besoins.

Les prestations chômage reçues par les ménages représentaient 1,82% du PIB en 2003 (pour un 
taux  de  chômage  de  9,8%).  Ces  prestations  chômage  restent  plus  larges  que  dans  d’autres  pays 
européens ; mais les durées d’indemnisation se sont notablement réduites par rapport à ce qu’elles 
étaient 20 ans auparavant.

Les systèmes de retraite ont durci les conditions d’attribution des pensions, notamment avec la 
réforme de 2003. Dans une prospective des départs en retraite pour les générations 1945 à 1975, S. 
Buffeteau  et  P.  Godefroy  (2006)  montrent  qu’au  fil  des  générations,  la  hausse  de  la  durée  de 
cotisations interagit avec l’augmentation de l’âge moyen de fin d’études et conduit à une forte baisse 
de la proportion des « liquidants » à taux plein à 60 ans (ou avant) : celle-ci passe de 43% pour la 
génération née entre 1945 et 1954 à 17% pour la génération née entre 1965 et 1974. Le taux de 
remplacement des pensions diminue sensiblement, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur 
privé.  Les  sociétés  d’assurances  privées,  qui  ont  soutenu  les  évolutions,  proposent  des  produits 
complémentaires de retraite et cherchent à s’introduire à s’introduire toujours plus dans les parties de 
la  protection sociale  qui  peuvent  être  rentables  pour  elles.  La logique socialisée  des systèmes de 
retraite  qui  prévalait  jusque  là  est  profondément  modifié,  et  la  logique  de l’assurance  privée  s’y 
substitue partiellement. 

L’effort public en faveur du logement, 2% du PIB en 1984, est resté important, mais ne représente 
plus que 1,7% du PIB en 2002. La structure des aides aux logements a évolué, et est de plus en plus 
constituée d’avantages fiscaux (notamment pour les propriétaires qui s’engagent à louer des logements 
et pour les ménages qui font construire). Ces aides ont dynamisé la construction. Mais le nombre de 
constructions de logements sociaux est devenu très faible, 53 000 seulement en 2003. Il en découle 
une grave pénurie de logements sociaux. Le parc HLM est devenu un parc de logement concernant 
essentiellement les plus pauvres, alors qu’il logeait voici 30 ans des classes moyennes, en assurant une 
certaine  mixité  sociale :  alors  que  les  logements  sociaux  logeaient  en  1978 seulement  17,2% du 
premier quartile  des revenus de la population des ménages, en 2002 ils  accueillent  35,6% de ces 
ménages du premier quartile (F. Gilli (2006)). Avec la montée des prix des loyers dans le secteur libre, 
le poids du loyer rapporté au revenu du ménage est passé de 19% en 1973 à 31% en 1988 et 53% en 
2002 pour le quart le plus pauvre des ménages.  

Les services publics locaux

La montée en puissance des services publics locaux, aux dépens des services nationaux, a eu, dans 
un pays très centralisé, des aspects positifs. Mais la volonté de décentraliser correspond aussi à la 
volonté de l’État central de se délester de charges (notamment sociales) sur les administrations locales, 
dans le contexte d’une crise fiscale structurelle. Il en résulte un problème de financement ; les impôts 
locaux,  très  inégalitaires,  montent  en flèche,  ce  qui  favorise  l’inégalité  des  revenus.  Les  services 
publics nationaux se déchargent du financement sur les institutions locales.  Ainsi,  après avoir  fait 
payer les régions pour les trains régionaux (TER), la SNCF voudrait maintenant les faire payer pour 
les trains inter-régionaux, et  menace de fermer des lignes d’importance nationale (comme Nantes-
Bordeaux), si les régions ne payent pas. 

Une synthèse
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L’évolution  des  services  publics  de  l’État  ne  correspond  pas  à  une  simple  adaptation  des 
administrations publiques aux besoins de la finance. Un certain nombre de changements correspondent 
à cette évolution : extériorisation de la gestion de la monnaie par rapport au pouvoir politique, montée 
de l’endettement public et réduction de l’imposition des plus riches, durcissement des régimes de 
retraite,  adaptation  des  politiques  du  logement  aux  préoccupations  des  entreprises  du  bâtiment, 
austérité ou pénurie dans les services publics de l’éducation, de la santé, de l’emploi. Mais d’autres 
points ne rentrent pas dans le cadre d’analyse précédent : les entreprises continuent malgré certains 
allègements à payer des cotisations sociales et des impôt sur les sociétés ; les dépenses de santé et de 
protection  sociale  ont  continué  à  progresser,  une  éducation  nationale  et  un  système  de  retraites 
continuent à exister. 

À la différence du Royaume-Uni, le programme néolibéral de restructuration de l’État ne s’est 
réalisé  que  partiellement  en  France.  Il  s’est  imposé  presque intégralement  en  ce  qui  concerne  la 
privatisation des entreprises publiques et des services publics de réseau, mais partiellement en ce qui 
concerne l’État social.  Le programme néolibéral a rencontré de très fortes oppositions en France, sous 
la  forme  de  mouvements  sociaux  de  grande  ampleur,  prenant  systématiquement  une  dimension 
politique. Les gouvernements ont du, à de nombreuses reprises, reculer, ou modérer leurs réformes et 
souhaits de changement. Depuis le milieu des années 1980, des mouvements d’élèves, d’étudiants et 
d’enseignants se sont opposés en permanence aux réformes d’inspiration néolibérale. Le mouvement 
social  de 1995 de défense des  services publics a obligé le gouvernement Juppé à renoncer à  ses 
projets.  Le mouvement de 2003 contre le projet de réforme des retraites n’a pas été victorieux mais a 
montré au pouvoir en place les limites de ce qu’il pouvait faire. Le refus du projet de traité européen 
en 2005 a montré la volonté de la population de préserver les services publics. Le mouvement de 2006 
contre le CPE représente une victoire du mouvement social contre la déréglementation. Compte tenu 
du chômage très élevé, les gouvernements ont été obligé de maintenir d’importants « filets sociaux », 
sous  peine de  perdre  le  pouvoir,  et  n’ont  pas  pu  restructurer  en  profondeur  les  systèmes publics 
d’éducation et de santé. 

On pourrait  aussi considérer, de façon un peu différente, que les réformes des services publics 
économiques et les privatisations ont conduit à un changement de régulation économique, à un plus 
faible niveau d’investissement et de croissance, à plus de chômage, et que l’État a dû assumer les 
conséquences sociales d’une dégradation économique de la situation qu’il avait lui-même favorisée. 

Au  Royaume-Uni,  la  finance  a  réussi  dans  les  années  1980-95  à  imposer  une  restructuration 
complète  des  services  publics  et  une  diminution  des  dépenses  publiques.  Cette  restructuration  a 
conduit à une crise très grave des systèmes publics de santé, d’éducation, de transports (chemins de 
fer) ; le gouvernement Blair a été obligé d’augmenter depuis très fortement les dépenses publiques, 
sans pour autant retrouver des services équivalents à ce qui existe en France. La France s’en sort 
mieux, dans le domaine de l’État social, et même pour certains services de réseau (chemins de fer).

CONCLUSION

Le projet néolibéral de restructuration des services publics n’a été que partiellement réalisé en 
France, à cause notamment des oppositions qui se sont manifestées. Un certain nombre d’institutions, 
concernant notamment l’État social restent en place ; elles permettent une régulation plus sociale. 

Après  avoir  beaucoup  critiqué  l’État,  certains  pays  sont  en  train  de  redécouvrir  l’intérêt  des 
services publics pour la population, et la nécessité de dépenser pour produire de bons services publics ; 
on redécouvre que les services publics sont une pièce maîtresse de la régulation d’ensemble. Ces 
services publics peuvent être améliorés. Il est nécessaire que les services publics soient plus efficaces, 
que leur production corresponde mieux aux besoins de la population, qu’ils soient mieux évalués et 
contrôlés ; les réformes en ce sens doivent être soutenues. Mais ce n’est pas la même chose que de 
chercher, quelles que soient les conséquences, à réduire les dépenses publiques.

Le retour à la régulation des années 1960 n’est ni possible ni souhaitable. Mais si la France et 
l’Europe  veulent  à  l’avenir  retrouver  une  régulation  dans  laquelle  les  populations  puissent  se 
reconnaître,  les entreprises publiques devront contribuer de façon beaucoup plus large à l’exercice du 
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service public et au développement, les services publics sociaux devront satisfaire les besoins qui se 
manifestent et disposer des moyens de le faire.
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