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Le modèle de l’économie de marché, qui reposait sur un ordre 

économique libéral associé à des stabilisateurs sociaux, est en 

train de disparaître dans le brouillard de l’histoire.  

En effet, la désagréable vérité est la suivante : c’est la Chine qui 

donne la cadence à l’heure actuelle. La concurrence entre les 

systèmes n’aboutit pas à un rejet du capitalisme d’État chinois, 

mais à une réponse sous forme de capitalisme d’État occidental. 

Ce dernier présente 5 caractéristiques : 

1. Le système monétaire des banques centrales n’approvisionne 

pas uniquement l’économie réelle, mais introduit avec une force 

sans précédent du capital supplémentaire dans le système. 

L’objectif n’étant pas uniquement de stimuler l’économie mais 

d’en assurer l’expansion. Le système monétaire agit en tant 

qu’acheteur et vendeur d’actions et d’obligations, ce qui signifie 

en clair que l’arbitre veut tirer des buts lui-même. 
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2. L’État social tel que nous l’avons connu, fondé sur un système 

dans lequel la retraite, les soins, l’assurance maladie et chômage 

ne reposaient délibérément pas sur une assistance publique 
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d’alimentation mais sur des assurances mutualistes, change de 

visage. Désormais, le gouvernement définit lui-même les 

prestations. En contrepartie, les subventions publiques 

augmentent. Un système jadis conçu indépendamment de l’État 

se retrouve ainsi politisé.  

3. Que ce soit dans le domaine de la protection du climat, de 

l’électromobilité et de plus en plus également de la numérisation, 

l’État devient l’élément moteur à travers des campagnes 

incitatives, des obligations légales et ses propres investissements. 

Le gouvernement appelle cela la « politique industrielle ». On ne 

peut malheureusement pas le nier : les grands groupes 

automobiles et énergétiques ont facilité la tâche au gouvernement 

en la matière. Au départ, leur force novatrice était si peu 

développée que le passage du nucléaire aux énergies 

renouvelables ainsi que du moteur à combustion au véhicule à 

batterie électrique n’aurait peut-être bien jamais eu lieu.  

4. Non seulement l’État impose des règles aux entreprises, mais il 

devient de plus en plus acteur lui-même, ce qui explique pourquoi 

la dette publique explose. Aux États-Unis, où Joe Biden a lancé le 

plus vaste programme d’infrastructure et d’éducation de tous les 

temps, la dette publique va, selon les pronostics, atteindre 133,64 

pour cent cette année (29,3 billions de dollars US). 



5. Le modèle sur lequel se base secrètement ce changement de 

système s’opérant dans l’ombre est fourni par le capitalisme 

d’État autoritaire des Chinois, impressionnant par ses taux de 

croissance élevés et son rythme d’innovation accéléré. Depuis 

2014, la croissance de la Chine est supérieure à celle des États-

Unis. Joe Biden est profondément impressionné par ce qu’il se 

passe en Extrême-Orient. Dans son discours devant les deux 

chambres du congrès, il a justifié la quote-part de l’État la plus 

élevée de l’histoire américaine d’après-guerre par la compétition 

des systèmes : 

  

« Nous nous situons à un tournant de l’histoire. Nous 

devons faire davantage d’efforts. J’ai passé beaucoup de 

temps avec le président Xi. Il ne pourrait être plus sérieux 

quant à son ambition de devenir la nation dominante dans 

le monde. Lui et d’autres pensent que les démocraties sont 

trop lentes pour pouvoir tenir tête aux autocraties au 21e 

siècle. » 

Conclusion : Ce changement de système de l’économie de marché 

sociale des années 1970, 80 et 90 vers le capitalisme 

interventionniste de type asiatique est le changement de système 

le plus discret qu’ait jamais connu l’Occident. Nous ne sommes 

pas obligés de célébrer ce déplacement de coordonnées du marché 

vers l’État, mais nous devrions en tout cas le reconnaître en tant 

que telle. Ce n’est que lorsque l’on sait ce que l’on fait que l’on 



peut également réfléchir à la question pourquoi il vaudrait mieux 

s’abstenir. 

 


