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On cherche à comprendre les éléments théoriques et les instruments utilisés par l'Etat pour MEO les 
politiques pub. On aura une approche non exhaustive. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de nos Ministres 
de l'Eco et dans l'UE ? On s'intéresse à l'intervention éco de l'Etat.  
 
Les examens finaux : 3H et choix entre   

- Une dissertation en s’appuyant quand même sur les documents donnés  
- Questions (choisir 3) (ex des concours des IRA)  
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Chapitre 1 - Introduction  

I. Origine et fonction minimale de l’Etat 

A. Caractéristiques essentielles de l’Etat 

1. Le monopole de la contrainte légitime  
Dans un premier temps, l’Etat fait un usage systématique de la contrainte avec les autres agents. On pense 
alors à une relation d’autorité dans la mesure où l’Etat peut donner des ordres. L’usage de la force est aussi 
possible.  
Cette relation se distingue de celle du contrat qui est la relation de base en économie. Un contrat est un 
accord négocié (plus ou moins) entre 2 parties et 2 volontés (pour nous entre consommateur et 
producteur). Dans le contrat, la contrainte n’intervient pas alors que l’Etat agit sous la forme de consigne, 
d’ordre et de contrainte.  
Ce qui distingue la relation avec l’Etat est aussi celle de l’influence par relation d’intérêt qui fonctionne en 
privé en se basant sur la rémunération des salariés par leurs employeurs (agir en demandant une 
contrepartie monétaire). Ce système de contrepartie n’est pas la règle principale avec l’Etat car l’ordre 
domine.  
Dans les sociétés démocratiques, la contrainte n’est pas arbitraire mais légitime. Il y a aussi des limites qui 
sont fixées par les citoyens.  
L’Etat est la seule institution à avoir ce pouvoir donc c’est un monopole de la contrainte légitime. L’Etat est 
fondé à empêcher d’autres institutions d’utiliser la contrainte comme moyen principal de relation. Par 
exemple, la différence principale entre une relation et une secte c’est qu’en relation on est libre d’adhérer 
et d’en sortir alors qu’il y a une emprise dans une secte avec une contrainte qui pèse sur les membres de la 
secte. Les sectes sont dont illégales. Les duels et vendettas sont aussi interdits.  
La fonction minimale de l’Etat est donc d’assurer l’ordre dans la société. Dans une société, chaque individu 
poursuit ses intérêts individuels et l’Etat doit assurer la compatibilité entre la poursuite des objectifs de 
chacun.  
Document :  

- extrait de WEBER Le Savant et le Politique 1919.  
- HOBBES Leviathan 1971 : pour éviter la g de tous contre tous, il faut soit qu’on s’entende entre 

nous soit qu’il y a une force naturelle  

2. La garantie des droits  
Le droit soumet les agents aux obligations. Selon l’obligation, on distingue des droits  

- Droits libertés où l’obligation est négative (pas le droit d’interdire aux autres) 
- Droits créances où l’obligation est positive (impose de fournir ou faire) (création au P46, 

RANGEON)  
Pour faire société, il faut que les droits en question soient :  

- bien définis 
- compatibles (forment système) 
-  respectés (tribunaux de justice)  

➔ Alors ils fonctionneront de façon cohérente et efficace 
Ces exigences concernent aussi les marchés avec des droits compatibles, définis et respectés pour qu’il soit 
efficace. Sinon, ce n’est plus un système d’échange avec un contrat mais, comme HOBBES le dit, ça devient 
la loi du plus fort.  
Le rôle de l’Etat est essentiel pour un marché qui fonctionne et qui est efficace. Mais ça n’arrive pas comme 
ça donc on se demande comment on peut imaginer le dvpt et la naissance d’un Etat qui va répondre à ces 
objectifs.  
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Douglass Cecil NORTH (Prix Nobel d’Eco, Courant Institutionnaliste (institutions sont essentielles)) « Les 
institutions sont essentielles à la croissance économique en garantissant notamment les droits de ppté, 
elles permettent une baisse des coûts de transaction et de ce fait une hausse de la croissance).  
 

B. Origine stylisée de l’Etat 

1. La guerre de tous contre tous  
Sans Etat, selon HOBBES il y a un « Etat de nature » décrit par HOBBES (17è) le Léviathan 1651. 
Hypothèses :  

- Individus supposés guidés par intérêt « égoïste ». Ils poursuivent leur intérêt personnel. 
- Pas de système de droits : chacun s’arroge un droit sur toutes les choses et tous les êtres = pas 

d’Etat car l’Etat est conçu pour être un système de droit.   
- Les individus sont dans la situation d’égalité relative, donc à peu près dans la même force ou 

capacité de production (agriculture ou cueillette : ils trouvent les mêmes produits car ont les 
mêmes avancées techniques) donc en cas de conflit, chaque individu a des chances égales de 
gagner.  

Dans cette situation-là, le plus probable c’est que ces tribus et individus entrent en conflit les uns contre les 
autres dans la guerre de tous contre tous. Pour HOBBES, la perspective pour chacun est une perspective 
d’une vie « solitaire (isolée), misérable, cruelle, animale et brève ». 
 
Remarque : il pourrait il y avoir une situation avec un équilibre de la terreur bien qu’instable → cf § suivant.  
 
On a une représentation stylisée avec la théorie des jeux, matrice de gains 2 individus.  
Hypothèses :  

- Pas de négociation, du reste sans intérêt si pas d’Etat pour faire respecter donc jeu non coopératif  
- Chacun dispose de ressources égales : 2 actions possibles  

o Se consacrer à la production (être pacifique)  
o Faire la guerre et voler son voisin (être conflictuel) 

 
Théorie des jeux :  
Les chiffres sont des unités de richesse. Ce qui compte c’est pas les chiffres mais leurs rapports relatifs. 
Les 2 individus sont égaux en forces de production alors 4-4 et 2-2 car se défendent.  
Donc collectivement ils ont intérêt à être pacifiques, mais individuellement ils ont intérêt à se battre. Ils 
choisissent la situation qui est individuellement favorable parce qu’ils ne peuvent pas s’entendre. On est 
donc dans la case 2-2. 
La situation ressemble à celle du dilemme du prisonnier.  

                                  Personne A    
 
Personne B  

Pacifique Conflictuel 

Pacifique                                                 4 
 
 
4 

                                                     5 
 
 
1 

Conflictuel                                                   1 
 
 
5 

                                                    2 
 
  
2 

 
La strétagie dominante pour chacun ici est de faire la guerre, ce faisant la situation est non efficace (ni 
individuellement ni collectivement).  
Alors, pour s’en sortir il faut :  
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2. Naissance d’un ordre 

a) La société sans Etat : la trêve reconduite 
 
Il peut y avoir une naissance spontanée d’un ordre naissant de l’interaction, sans concertation toujours 
mais spontanément chacun comprend que l’attaque que rapporte pas beaucoup. Donc les mêmes 
hypothèses que précédemment. Cela dit, on introduit le temps historique (orienté dans une direction). Il y 
a donc de la mémoire et les individus se rappellent ce qu’ils ont déjà tenté.  
 
Jeu est répété et alors fournit un moyen d’influencer ou discipliner autrui car on introduit l’idée qu’on peut 
avoir une démarche de rétorsion (en économie « menace crédible »). Les deux, puisque de forces égales, a 
une force de dissuasion.  
 
Pour que ça fonctionne, il faut que les joueurs soient intelligents et que l’un des joueurs adopte une 
stratégie bienveillante : Il faut donc un pari et propose au moins une fois la paix.  
Le deuxième aspect de la bienveillance est de dire que on répond à l’attaque du voisin si elle a lieu, mais ne 
pas surenchérir. Robert AXELROD développe la stratégie du talion dans « Donnant, donnant, Théorie du 
comportement coopératif ». La stratégie la plus efficace est celle donc du tit for tat, loi du talion (œil pour 
œil dent pour dent) car c’est celle où on aurait le plus de moments de paix.  
Donc si un propose la paix, l’autre aussi propose la paix. 
 
Ils se rendent compte que la paix est possible est favorable donc elle va perdurer pendant un moment du 
moins.  
 

(1) Si l’ordre spontané est possible, ni certain ni stable 
Carnets de la Drôle de guerre de SARTRE : pendant la seconde guerre mondiale où il y avait des moments 
de paix (faisaient exprès de tirer à côté) puis un français tire sur les Allemands et c’est foutu en l’air. La paix 
peut apparaitre en temps de guerre.  
ANDERSON & HILL 2005 The not so Wild, Wild West, Property Rights on the Frontier : équilibre de 
cohabitation entre les indiens et les pionniers rompu par la présence de la cavalerie après la guerre de 
sécession.  

(2) Théorie qu’il existe une répétition (donc durée du jeu) infinie avec la certitude qu’il n’y 
aura pas de fin.  
Mais on a du mal à penser au concept de l’infini donc on se dit plutôt qu’il n’y aura pas de fin. Cela dit, 
introduire la certitude de LT introduit aussi une fragilité. Mais c’est nécessaire parce que si ça peut s’arrêter, 
avant la fin on a intérêt à attaquer le voisin car après la fin de toute façon soit ce sera la guerre. Mais il y 
aura une guerre préemptive à telle point qu’en théorie la paix ne peut pas exister car il faut individuellement 
faire défection le plus tôt possible pour le faire avant l’adversaire.  
Sinon, si la fin existe, on a un raisonnement à rebours (backward induction).  
La paix a plus de chance d’exister si la fin existe mais n’est pas connue par les adversaires mais le mécanisme 
reste instable.  
Pierre CLASTRES (anthropologue) a trouvé des sociétés sans Etat en Am Latine, contre l’Etat.  
 

b) L’Etat, une création contractuelle ?  
 
On va considérer que l’Etat est le résultat d’une négociation entre les individus. C’es la conception du 
Contrat Social à la ROUSSEAU qui suppose que les individus puissent se rencontrer pour discuter. On 
rencontre dans une démarche de coordination.  
Cela suppose qu’on ait des individus conscients : 

- De l’inconvenance de la violence (peuvent mourir et moins efficace économiquement) 
- De l’absence de motif spontané et durable de ne pas y recourir à eux tout seul car ils ne peuvent 

pas faire confiance à l’autre. 
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- Besoin d’une institution extérieure pour faire respecter un accord mutuel (cad L’Etat comme 
arbitre).  

Cela signifie la création d’un contrat qui fixe des droits et des devoirs de chaque individu qui fait qu’ils 
deviennent membres d’une société avec des règles communes.  
 
La matrice de gains de change alors : Document  

                                  Personne A    
 
Personne B  

Pacifique Conflictuel 

Pacifique                                                 3 
 
 
3 

                                                     1 
 
 
3 

Conflictuel                                                   3 
 
 
1 

                                                    2 
 
  
2 

 
Celui qui attaque l’autre, ici, a plus à perdre que celui qui est resté pacifique. Celui qui viole les lois sera 
puni par l’arbitre car il a le monopole de la violence légitime. Donc l’Etat en punition lui prend de sa capacité 
de production.  
Dans ces conditions, les individus ont intérêt à coopérer et la stratégie pacifique domine.  
Mais l’arbitre, il faut le payer donc 3 < 4 (entre nos 2 tableaux). Mais il vaut mieux 3 garantis que 4 instables.  
 
Quand la paix existe, l’avantage c’est que ça crée l’intérêt à investir. 
 
Remarque : Cette démarche pose tout de même différents types de questions :  

- Elle dépasse les principes micro-économiques car elle fait appel à une volonté consciente des 
individus mais ils n’ont peut-être pas tous un niveau de conscience élevé. Dans l’économie 
standard, les individus en principe n’ont pas ce niveau de conscience. Le rasoir d’OCKHAM (ou 
OCCAM) est l’idée qu’il faut essayer de faire des raisonnements avec le moins d’hypothèses 
possibles. (= principe de parcimonie).  

- Il peut exister des passagers clandestins qui n’ont pas financé l’Etat comme d’autres tribus qui se 
collent sans participer aux charges communes pour autant.  

- Puisque l’Etat a le monopole de la violence légitime, qui oblige l’Etat, plus fort, à respecter son rôle 
(ne pas trop demander en participations, faire respecter les règles etc) ? L’Etat peut donc lui aussi 
avoir ses propres intérêts et abuser de son pouvoir.   

 

c) La domination d’un groupe  
On change ici l’hypothèse 3 qui veut que les 2 groupes soient de force égale. On suppose donc que les 
adversaires ont des capacités différentes selon leurs capacités et ressources.  
La matrice de gains change alors à nouveau :  

                                  Personne A    
 
Personne B  

Pacifique Conflictuel 

Pacifique                                                        5 
 
 
3 

                                                     5 
 
 
1 
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Conflictuel                                                   3 
 
 
4 

                                                    0 
 
  
2 

 
La personne B est forte à la guerre, et la personne A est plus forte pour la production.  
S’ils se battent, c’est celui qui est le plus doué pour le combat qui va gagner (personne B). Mais quand on 
fait la guerre il y a des destructions et moins de production donc légère baisse des unités gagnées en temps 
de guerre.  
La personne A n’a pas intérêt à la guerre mais la personne B oui. Donc le B racket régulièrement la personne 
A.  
La personne A subi les attaques de B et B sait que s’il est pacifique il aura moins que s’il fait la guerre à son 
voisin. Donc la situation stable est conflictuelle pour B et pacifique pour A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais A peut finir par lui proposer de payer un tribut au lieu de se faire attaquer car la case de bas gauche 
n’est pas la plus efficace (la guerre gène sa production) pour passer en situation pacifique (4+3=7 < 5+3=8). 
Pour que ça marche, A gagne 3 unités en temps de paix plutôt qu’en guerre mais la personne B perd 1 unité 
donc il faut que 1 paye quelque chose à B pur que la paix lui soit profitable à lui aussi.  
Du coup, il verse les gains car A peut, en versant un tribut à B (ici 2), la paix profite à tous (<3).  
On a donc bien le monopole de la violence légitime (au sens où c’est A qui propose à B). Et B a intérêt à 
avoir d’autres A sous sa protection. Donc la violence qui était avec A peut s’extérioriser et s’appliquer à 
d’autres.  
Mais si B essaye d’outrepasser son engagement d’être pacifique, alors A arrête de payer et B y perd.  
C’est une situation plus ou moins féodale.  
 
C’est une forme de société qui se met en place avec des droits et des devoirs. C’est donc un ordre ni 
démocratique ni égalitaire mais qui reste un système de droit. Donc le contrat inégalitaire reste 
mutuellement avantageux. 
Dans la nouvelle situation (système de droits) 

- Contrat mutuellement avantageux 
- Monopole de la violence légitime 
- Protection vis-à-vis de l’extérieur.  

➔ Il y a Etat.  
Il y a peut-être ensuite une théorie du maitre et de l’esclave car le maitre (B) deviendra dépendant de 
l’esclave (A).  
 Remarque :  

- Equilibre ?  
- Démarche contractuelle, mais pas égalitaire  

 

3. Conclusion : Théorie positive et normative 
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