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Le retour des populismes






Entre 2014 et 2018, on compte 33 pays dans le monde qui
ont été dirigés (seuls ou en coalition) par des mouvements
populistes (Badie 2018). Parmi ceux là, 15 sont européen et
11 appartiennent à l’UE.
Cette réémergence des mouvements populistes pourrait
être interprétée comme une réponse au processus de
mondialisation marchande qui aurait « endommagé les
institutions dans lesquelles s’incarne la vie sociale » (Polanyi
1944, p. 164).
La nature réelle des mouvements « populistes » est
néanmoins ambigüe. Elle peut conduire soit à choisir le
capitalisme contre la démocratie, soit la démocratie
contre le capitalisme (Polanyi 1933).

Les spécificités de la crise
économique européenne
Un rétablissement partiel: fin 2018, le PIB de l’UE était 13% plus
élevé que celui de 2007. Mais il était 20,8% supérieur aux EtatsUnis.
 L’une des causes de cette différence tient à la politique
économique. Alors qu’aux USA le rétablissement a bénéficié
d’une politique pleinement keynésienne (QE + déficits publics
supérieurs à 10% du PIB de 2009 à 2011), l’UE n’a menée
qu’une politique partiellement keynésienne qui a entravé la
reprise en limitant les déficits publics des 2010.
 La crise de la zone euro de 2010-2013 explique également
cette différence.
 La crise de la zone euro a également renforcé les clivages
intra-européens, les autorités s’empressant de mettre en
avant les responsabilités individuelles des pays en évitant de
mettre en avant les problèmes structurels de l’UE.
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Le marché unique européen,
moteur des divergences


L’effet d’agglomération industrielle (Marshal 1890, Krugman
1991)

Le marché unique européen,
moteur des divergences


Le développement des districts industriels marshalliens sont la
conséquence d’externalités positives qui émanent des facteurs de
production territoriaux suivants:
•

Une main d’œuvre abondante et qualifiée qui devient plus
nombreuse et plus compétente à mesure que le nombre
d’entreprises industrielles présente augmente;

•

Une émulation dans l’innovations facilité par la proximité des
entreprises installées dans une région donnée;

•

Un accès plus facile à des fournisseurs, des clients et des soustraitants.

•

Le développement d’activité complémentaires et de support telles
que les infrastructures de transports ou les systèmes de formation.

Le marché unique européen,
moteur des divergences


L’Acte unique de 1986 fut une étable supplémentaire dans l’unification de
l’économie européenne. Mais elle en a également changé la nature en
déployant le régime des quatre libertés qui concerne les facteurs de
production en plus des marchandises.
1. Libre circulation des biens;
2. Libre circulation des services;
3. Libre circulation du capital;
4. Libre circulation du travail.



L’Acte unique fait de la libre concurrence le seul mécanisme de régulation
des marchés en interdisant toute interventionnisme publique qui pourrait
« fausser la concurrence ».



Or, les facteurs de production territoriaux ne sont pas répartis de manière
homogène sur le territoire européen. Il s’en suit que l’effet d’aglomération
engendre un effet de polarisation industrielle. Les pays du centre recueillant
les investissements industriels des pays périphériques.

Comment les quatre libertés
ont conduit à la crise de
l’euro.
Création du marché
unique et du régime des
quatre libertés

Libre circulation
des facteurs de
production mobiles

Dotation hétérogène
des facteurs de
production territoriaux

Crise des circuits de financement et effondrement financier
de l’Europe périphérique (crise
de l’euro)

Accumulation d’excédents commerciaux et
financiers dans les
pays du cœur.

Concentration des
investissements
industriels dans les
territoires les mieux
dotes en facteurs
de production
territoriaux (effet
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Accumulation de
déficits commerciaux
et financiers dans les
pays périphériques.

Processus de polarisation industrielle et de
divergence économique au sein du MUE.

Le piège démocratique des
institutions européennes


Hayek 1939,
Federalism ».



Pour W. Streeck (2014), le Marché unique s’apparente au
modèle hayékien qui interdit toute intervention publique:
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La concurrence entre les Etats fonctionne comme un système qui
incite aux politiques pro-marché et aux déréglementations.



Le niveau fédéral n’a pas une légitimité politique suffisante pour
intervenir et en est réduit à soutenir la libre concurrence.

La libre circulation du capital et l’impératif de concurrence
engendre des enchères permanentes au sein du MUE dans
l’espoir d’attirer les investissements des multinationales.

Le piège démocratique des
institutions européennes


Pour Streeck (2014), cette logique concurrentielle tend à
mettre en avant un principe de « justice de marché » au
détriment d’un principe de « justice sociale ».



Or, les institutions sociales reposent sur des valeurs
antinomiques avec celles du marché (Cayla 2018).



On retrouve donc la logique du double mouvement
analysée par Polanyi: l’affaiblissement des institutions
sociales reposant sur des valeurs spécifiques conduit au
renforcement de contre-mouvements socio-politiques qui
s’incarnent dans le populisme.

Que veulent les populismes européens?


On peut distinguer trois formes de populisme:

1. Populisme sud-européen: une conséquence des politiques d’austérité

mises en œuvre par la Troïka. Répond à un autoritarisme institutionnel et à
une humiliation nationale vis-à-vis des pays d’Europe du nord.

2. Populisme est-européen: un mouvement anti-élite qui répond au
sentiment de dépossession et à l’émigration massive des élites
intellectuelles (Ivan Krastev 2017).

Que veulent les populismes européens?
3. Le mouvement des « gilets jaunes » peut être interprété comme

une réponse à une politique fiscale qui a notamment cherché à
promouvoir l’attractivité du capital et des facteurs mobiles.

Evolution comparative
de la fiscalité des
entreprises et des
ménages en France
(1978-2017)

Conclusion


En définitive, les populismes européens recherchent l’égalité
entre les pays, entre les classes sociales, et entre le capital
et le travail. Ils représentent une demande de
rétablissement de la « justice sociale » contre la « justice de
marché »



Cette égalité est contrariée par le fonctionnement du
marché unique européen qui tend à faire diverger les
économies européennes, à favoriser le capital et rend les
intérêts des pays européens contradictoires.



Or, face à ces forces centrifugeq, le pouvoir politique est
impuissant. C’est le sentiment de cette impuissance qui est
à l’origine d’une révolte démocratique.

Merci pour votre attention!

