
L’économie de marché 

(Extraits de « La Grande Transformation » de Karl Polanyi) 

 

Commentaire de RS IDF : Polanyi, lorsqu’il écrit ce livre pendant la seconde guerre 

mondiale croit que c’en est fini du libre-échange. Pourtant une génération plus tard, il 

renait de ses cendres, toujours en Angleterre, sous Margaret Thatcher, et beaucoup 

d’analystes actuels voient bien des similitudes entre notre époque et celle qui a précédé la 

Grande Guerre. 

 

Le libéralisme économique a été le principe organisateur d’une société qui s’employait à 

créer un système de marché. Simple penchant pour des méthodes non bureaucratiques à sa 

naissance, il s’est développé en une véritable foi dans le salut de l’homme ici-bas grâce à un 

marché autorégulateur. Il faut attendre les années 1830 pour que le libéralisme économique 

éclate comme un esprit de croisade passionnée et que le laissez-faire devienne une foi 

militante. Ce fanatisme a résulté de la soudaine aggravation de la tâche dans laquelle il se 

trouvait engagé : l’ampleur des souffrances qui devaient être infligées à des innocents, aussi 

bien que la grande portée des changements enchevêtrés qu’entraînait l’établissement de 

l’ordre nouveau. 

[Deux tragédies sociales ont présidé à l’avènement du marché autorégulateur en 

Angleterre] : les enclosures qui avaient privé les villageois de leurs maisons et de leur lopin 

de terre et les avaient jetés sur le marché du travail créé par la réforme de la loi sur les 

pauvres ; et la Révolution industrielle. Les écrivains de toutes opinions et partis ont parlé des 

conditions sociales de la révolution industrielle comme d’un véritable abîme de dégradation 

humaine. On faisait parfois travailler les enfants jusqu’à ce qu’ils en meurent. 

Une fois que des machines et des installations complexes avaient été utilisées en vue de la 

production dans une société marchande, l’idée d’un marché autorégulateur ne pouvait que 

prendre forme. [Pour créer les conditions optimales de rentabilité des machines] tous les 

facteurs impliqués doivent être mis en vente, c’est à dire qu’ils doivent être disponibles en 

quantité voulue pour quiconque est prêt à les payer. Cela suppose chez les membres de la 

société un changement de leur mobile d’action : le mobile du gain doit se substituer au 

mobile de la subsistance. Seule la civilisation du 19ième siècle choisit de se fonder sur un 

mobile, celui du gain, dont la validité n’est que rarement reconnue dans l’histoire des 

sociétés humaines. Le mécanisme que le mobile du gain met en branle ne peut se comparer 

par ses effets qu’à la plus violente des explosions de ferveur religieuse qu’ait connue 

l’histoire. Dans l’espace d’une génération tout le monde habité fut soumis à son influence 

corrosive. 



En 1834, après la victoire politique de la bourgeoisie [anglaise], la proposition 

d’amendement à la loi sur les pauvres [la loi de Speenhamland, qui fait l’objet d’un autre 

article du blog] passe sous sa forme extrême, et on se précipite pour l’appliquer, sans la 

moindre période de répit. Le laissez-faire a été catalysé en une attaque d’une férocité 

intraitable.  

La Constitution américaine isola entièrement la sphère économique de la juridiction de la 

Constitution, plaça la propriété privée sous la plus haute protection concevable et créa la 

seule société de marché au monde qui fut fondée légalement. Malgré le suffrage universel, 

les électeurs américains étaient impuissants contre les possédants. La séparation des 

pouvoirs, inventée en 1748 par Montesquieu, était désormais utilisée pour séparer le peuple 

du pouvoir sur sa propre vie économique. En Angleterre, la loi non écrite de la Constitution 

allait être : il faut refuser le droit de vote à la classe ouvrière. 

La Réforme du Parlement de 1832, avec l’Amendement de 1834 à la loi sur les pauvres, fit 

naître une nouvelle catégorie de pauvres, les chômeurs. Alors que les indigents pour le bien 

de l’humanité devaient être secourus, les chômeurs pour le bien de l’industrie ne devaient 

pas l’être. [Car] à moins qu’il n’eût le choix entre mourir de faim ou aller à la workhouse 

abhorrée [où les indigents étaient obligés d’aller travailler], le système des salaires 

s’effondrerait, jetant la société dans la misère et le chaos. Ce qui était pervers, ce qui était 

cruel c’était précisément d’émanciper le travailleur dans le but avoué de rendre efficace la 

menace de mourir de faim. Pour verrouiller sûrement les portes au nez des travailleurs en 

surnombre, désormais enfermés dans le marché du travail, le gouvernement était sous le 

coup d'une ordonnance où il se reniait lui-même et selon laquelle fournir le moindre secours 

aux innocente victimes c’était de la part de l’état « une violation des droits du peuple ».  

On ne comprend pas totalement les sources utopiques du dogme du laissez-faire tant qu’on 

les prend une par une. Les trois principes : un marché du travail concurrentiel, l’étalon-or 

automatique et le libre-échange international, forment un tout. Les sacrifices qu’entraînent 

la réalisation de l’un des objectifs sont inutiles, et même pires qu’inutiles, à moins que les 

deux objectifs ne soient atteints. C’est tout ou rien. 

L’économie de marché, le libre-échange et l’étalon-or furent des inventions anglaises. Dans 

les années 1920, ces institutions s’effondrèrent partout – en Allemagne, en Italie et en 

Autriche, les choses furent simplement plus politiques et plus dramatiques. L’Allemagne et la 

Russie devinrent respectivement les représentantes du fascisme et du communisme dans le 

monde entier. Ce ne fut pas par accident que ce bouleversement fut accompagné par des 

guerres d’une ampleur sans précédent. Les origines du cataclysme résident dans l’entreprise 

utopique par laquelle le libéralisme économique a voulu créer un marché autorégulateur. La 

particularité de la civilisation à l’effondrement de laquelle nous avons assisté était 

précisément qu’elle reposait sur des fondations économiques. 



 [Malgré ce que prétendaient, et prétendent encore, les tenants de l’économie libérale+, le 

laisser-faire n’avait rien de naturel. *Il+ a été imposé par l’Etat. Entre 1830 et 1850, on ne voit 

pas seulement une explosion des lois abrogeant des règlements restrictifs, mais aussi un 

énorme accroissement des fonctions administratives de l’Etat, qui est maintenant doté 

d’une bureaucratie centrale capable de remplir les tâches fixées par les tenants du 

libéralisme [dont Bentham est une des principales égéries]. Le libéralisme de Bentham 

signifie que l’action parlementaire doit être remplacée par celle d’organes administratifs. 

[L’UE devrait lui plaire, qu’en dites-vous ?] 

Mais permettre que la puissance d’état et les intérêts commerciaux se confondent, ce n’était 

pas une idée du 19ième siècle : au contraire des hommes d’état du début de l’ère victorienne 

avaient posé l’indépendance du politique et de l’économique comme maxime de conduite 

internationale. On s’en tenait au principe de la non-intervention de l’état dans les affaires 

commerciales privées, non seulement de la métropole, mais aussi à l’étranger. [« Une 

société libérale limite les fonctions de l’état à la protection de la propriété » Christopher 

Lasch]. 

Le système du marché est plus allergique aux émeutes que tout autre système économique 

connu. Au 19ième siècle, les délits contre l’ordre public, s’ils étaient commis par des foules 

armées, étaient pris pour une rébellion naissante et un grave danger pour l’Etat ; les valeurs 

s’effondraient et les prix baissaient vertigineusement. Ce n’est pas le danger illusoire d’une 

évolution communiste mais le fait indéniable que les classe ouvrières étaient en position de 

forcer des interventions peut-être désastreuses, qui a été à l’origine de cette peur latente 

qui à un moment crucial a éclaté pour donner la panique fasciste. En réalité, en Allemagne 

comme en Italie, l’histoire de l’immédiat après-guerre a prouvé que le bolchevisme n’avait 

pas la moindre chance de succès. Mais elle a aussi montré que dans des circonstances 

critiques, la classe ouvrière, ses syndicats et ses partis, peuvent ne pas respecter les lois du 

marché qui ont posé comme absolue la liberté de contrat et aussi la sainteté de la propriété 

privée - possibilité qui doit avoir les effets les plus délétères sur la société en décourageant 

les investissements, en empêchant l’accumulation de capital, et maintenant les salaires à un 

niveau peu rémunérateur, en mettant en danger la monnaie, en sapant le crédit étranger, en 

affaiblissant la confiance et en sapant l’entreprise.  

En économie de marché, il n’y a que des marchandises 

Le nouveau credo était entièrement matérialiste et impliquait que, moyennant une quantité 

illimitée de biens matériels, tous les problèmes humains pouvaient être résolus.  

L’économie de marché (est) une économie gouvernée par les prix du marché et par eux 

seuls. On peut assurément dire d’un tel système, capable d’organiser la totalité de la vie 

économique sans aide ou intervention extérieure qu’il est autorégulateur.  

Avant notre époque, aucune économie n’a jamais existé qui fut, même en principe, sous la 

dépendance des marchés. Les relations sociales de l’homme englobent, en règle générale, 



son économie. L’homme agit de manière, non pas à protéger son intérêt individuel à 

posséder des biens matériels, mais de manière à garantir sa position sociale, ses droits 

sociaux, ses avantages sociaux. Il n’accorde de valeur aux biens matériels que pour autant 

qu’ils servent cette fin. Tous les systèmes économiques qui nous sont connus jusqu’à la fin 

de la féodalité en Europe occidentale étaient organisés selon les principes soit de la 

réciprocité (don, troc, échange) ou de la redistribution (production stockée par le pouvoir 

central et redistribuée), soit de l’administration domestique (produire pour son propre 

usage), soit d’une combinaison des trois. Ces principes furent institutionnalisés à l’aide d’une 

organisation sociale qui utilisait, entre autres, les modèles de la symétrie, de la centralité et 

de l’autarcie.  

Une économie de marché ne peut exister que dans une société de marché. Une économie de 

marché doit comporter tous les éléments de l’industrie : travail, terre et monnaie inclus. 

Mais il est évident que travail, terre et monnaie ne sont pas des marchandises ; en ce qui les 

concerne, le postulat selon lequel tout ce qui est vendu ou acheté doit avoir été produit pour 

la vente est carrément faux. Ce ne sont pas des marchandises. C’est néanmoins à l’aide de 

cette fiction que s’organisent dans la réalité les marchés du travail, de la terre et de la 

monnaie ; ils sont réellement vendus sur le marché ; leur demande et leur offre sont des 

grandeurs réelles ; et toute mesure, toute politique, qui empêcherait la formation de ces 

marchés mettrait ipso facto en danger l’autorégulation du système. 

Le travail est censé trouver son prix sur le marché, tout prix qui n’est pas établi de cette 

façon est considéré comme non économique. Tant que le travail peut assumer cette 

responsabilité il se comportera comme un élément dans l’offre de ce qu’il est, la 

marchandise « travail », et refusera de se vendre au-dessous du prix que l’acheteur peut 

encore se permettre de payer. Conduite à ce terme, cette idée signifie que la principale 

obligation du travail, c’est d’être presque constamment en grève. C’est le comble de 

l’absurdité, néanmoins cela découle logiquement de la théorie du travail-marchandise. La 

source de ce désaccord entre la théorie et la pratique c’est évidemment que le travail n’est 

pas une marchandise et qui si l’on se retenait de fournir le travail simplement pour fixer son 

prix exact (tout comme on se retient de fournir toutes les autres marchandises dans des 

circonstances analogues) la société serait bientôt dissoute faute de moyens de subsistance. 

Chose remarquable, les économistes libéraux ne parlent que très rarement, et même jamais 

de cet aspect des choses lorsqu’ils traitent de la grève.  

Comparons, par exemple, les activités de vente du marchand-producteur avec ses activités 

d’achat : ses ventes ne concernent que des produits manufacturés (artifacts) : qu’il 

parvienne ou non à trouver des acheteurs, le tissu de la société n’en sera guère affecté. Mais 

ce qu’il achète ce sont des matières premières et du travail, c'est-à-dire de la nature et de 

l’homme. En fait la production mécanique dans une société commerciale suppose tout 

bonnement la transformation de la substance naturelle et humaine de la société en 



marchandise. Il est évident que la dislocation provoquée par un tel dispositif doit briser les 

relations humaines et menacer d’anéantir l’habitat naturel de l’homme. 

Traditionnellement la main d’œuvre et la terre ne sont pas séparées. La main d’œuvre fait 

partie de la vie, la terre demeure une partie de la nature, la vie et la nature forment un tout 

qui s’articule. La terre est ainsi liée aux organisations fondées sur la famille, le voisinage, le 

métier et la croyance – avec la tribu et le temple, le village, la guilde et l’église. Séparer la 

terre de l’homme et organiser la société de manière à satisfaire les exigences d’un marché 

de l’immobilier a été une partie vitale de la conception utopique d’une économie de marché. 

La véritable signification du libre-échange a été d’effectuer ce changement. Avec le libre-

échange, les nouveaux et terribles risques de l’interdépendance planétaire ont éclaté. 

Le cas de la monnaie présente une réelle analogie avec celui du travail et de la terre. Quand, 

appliquant la fiction, on a décidé que l’une et les autres étaient des marchandises, on en est 

venu à les faire effectivement entrer dans le système de marché, tout en exposant, dans le 

même temps, la société à de graves dangers. Avec la monnaie, la menace était dirigée contre 

l’entreprise productrice, dont l’existence était mise en péril par toute chute du niveau des 

prix causée par l’utilisation de la monnaie-marchandise. Ici aussi il a fallu prendre des 

mesures de protection, avec comme résultat de détraquer le mécanisme autodirecteur du 

marché. 

[Car] permettre au mécanisme du marché de diriger seul le sort des êtres humains et de leur 

milieu naturel, et même, en fait, du montant et de l’utilisation du pouvoir d’achat, cela 

aurait pour résultat de détruire la société. 

Au vrai la société aurait été anéantie, n’eussent été les contre-mouvements protecteurs 

(syndicats, lois sur les fabriques, protectionnisme agrarien) qui amortirent l’action de ce 

mécanisme autodestructeur. 

Contre mouvement de protectionnisme social et national 

Il est vrai que les années 1870 et 1880 ont vu la fin du libéralisme orthodoxe, et que l’on 

peut faire remonter à cette époque tous les grands problèmes d’aujourd’hui *Le livre a paru 

en 1944], mais il est inexact de dire que le passage au protectionnisme social et national a 

été dû à quelque autre cause que la manifestation des faiblesses et des périls inhérents à un 

marché autorégulateur. Et ce ne sont pas des groupes ou des classes isolés qui ont été à 

l’origine de ce qu’on appelle le mouvement collectiviste. Ce qui a pesé sur les événements, 

ce sont les intérêts de la société dans son ensemble. *Qu’y avait-il+ d’essentiel dans la société 

que le marché a mis en danger ?  

 Le marché du travail concurrentiel a frappé la force de travail, à savoir l’homme. 

  Le libre-échange international a menacé d’abord et surtout la plus importante des 

industries qui dépendent de la nature, c'est-à-dire l’agriculture. 



 L’étalon-or a mis en danger les organisations de production dont le fonctionnement 

est subordonné au mouvement relatif des prix. 

La Dépression de 1873-1886 et la misère agricole des années 1870 accrurent la tension 

[entre libre-échange et protectionnisme] de façon permanente. Au début de la Dépression, 

l’Europe était dans les beaux jours du libre-échange. Le nouveau Reich allemand ayant 

imposé à la France la clause de la nation la plus favorisée entre les deux pays, s’était engagé 

à supprimer les droits de douane sur la fonte brute et avait introduit l’étalon-or. A la fin de la 

Dépression, L’Allemagne était parvenue à s’entourer de droits de douane protecteurs, elle 

avait établi une organisation générale de cartel, instauré un système complet d’assurance 

sociales et elle pratiquait des politiques coloniales à haute pression. 

Les assurances sociales arrivèrent plus tôt sur le Continent qu’en Angleterre. Cela s’explique 

facilement par le penchant des Européens pour la politique, et parce que le droit de vote a 

été étendu relativement tôt à la classe ouvrière. Du point de vue économique, les méthodes 

de protection sociale anglaises et européennes ont donné des résultats presque identiques. 

Elles ont réalisé ce qui était prévu : l’éclatement du marché de ce facteur de production 

connu sous le nom de force de travail. Ce type de marché ne pouvait remplir son objet que si 

les salaires tombaient parallèlement aux prix. Du point de vue des hommes, ce postulat 

impliquait pour le travailleur une extrême mobilité de ses gains, une absence totale de 

qualification professionnelle, une misérable disposition à se laisser pousser n’importe où 

n’importe comment, une dépendance complète aux caprices du marché. Mises prétendait 

avec raison que si les travailleurs « ne se comportaient pas en syndicalistes, mais réduisaient 

leurs demandes et changeaient de domicile et d’occupation en fonction des exigences du 

marché du travail, ils finiraient par trouver du travail ». Cela résume la situation dans un 

système basé sur le postulat que le travail est une marchandise. Ce n’est pas à la 

marchandise de décider où elle sera mise en vente, à quel usage elle servira, à quel prix elle 

pourra changer de main et de quelle manière elle sera consommée ou détruite.  

Pour pouvoir jeter sans risque le blâme sur la prétendue conspiration collectiviste, les 

tenants de l’économie libérale ont finalement nié que la société ait eu le moindre besoin 

d’être protégée. Récemment, ils ont applaudi les idées de certains savants qui rejettent la 

doctrine traditionnelle de la révolution industrielle selon laquelle une catastrophe s’est 

abattue sur les malheureuses classes laborieuses d’Angleterre autour de 1790. Car comment 

peut-il y avoir une catastrophe sociale là où on trouve indubitablement une amélioration 

économique ? En réalité, bien sûr, une calamité sociale est avant tout un phénomène 

culturel, et non pas un phénomène économique que l’on peut mesurer par des chiffres de 

revenu ou des statistiques démographiques. Cette interprétation plus récente de l’histoire a 

entraîné de manière significative la réhabilitation de l’économie du laissez-faire.  

La désintégration [de la civilisation du 19ième siècle] a été le résultat des mesures adoptées 

par la société pour ne pas être, à son tour, anéantie par l’action du marché autorégulateur. 

Le conflit entre le marché et les exigences élémentaires d’une vie sociale organisée a donné 



au siècle sa dynamique et a produit les tensions et les contraintes caractéristiques qui ont 

finalement détruit cette société. Les guerres extérieures n’ont fait que hâter sa destruction.  

L’écroulement de l’économie de marché a été plus brutal dans le domaine monétaire que 

dans tout autre. Les droits de douane sur les produits agricole ont brisé le libre-échange, le 

rétrécissement et la réglementation du marché du travail a limité la possibilité de 

négociation. Mais ni dans le cas du travail, ni dans le cas de la terre, il n’y eut de cassure 

formelle, soudaine et complète comme dans le domaine monétaire. Rien de comparable, 

pour les autres marchés à l’abandon  de l’étalon-or pour la Grande Bretagne le 21 septembre 

1931, non, pas même lorsque l’Amérique fit la même chose en juin 1933. A ce moment-là, la 

grande crise qui avait commencé en 1929 avait pourtant balayé la majeure partie du 

commerce international : cela n’entraîna pas de changement de méthode, cela n’affecta pas 

non plus les idées dominantes. Mais l’échec ultime de l’étalon-or fut l’échec ultime de 

l’économie de marché. 

La débâcle de l’étalon-or constitua le lien invisible entre la désintégration de l’économie 

mondiale depuis le début du siècle (20ième siècle) et la transformation d’une civilisation toute 

entière au cours des années trente [1930]. La croyance en l’étalon-or était la foi de l’époque. 

Ni la Société des Nations, ni la haute finance internationale ne survécurent à l’étalon-or ; lui 

disparu, l’intérêt de la paix organisée de la Société des Nations, ainsi que ses principaux 

agents d’exécution – les Rothschild et les Morgan – disparurent de la scène politique. La 

rupture du fil d’or donna le signal d’une révolution mondiale. L’état libéral fut remplacé dans 

de nombreux pays par des dictatures totalitaires et, à l’institution centrale du siècle – la 

production fondée sur des marchés libres – se substituèrent de nouvelles formes 

d’économie. Il y avait une ressemblance entre les régimes naissants, le fascisme, le 

socialisme et le New deal, mais elle tenait uniquement à leur commun abandon du laisser-

faire. 

Le Nouveau monde 

 A l’intérieur des nations nous assistons à une évolution : le système économique cesse de 

déterminer la loi de la société et la primauté de la société sur ce système est assurée. Le 

système de marché ne sera plus autorégulateur, même en principe, puisqu’il ne comprendra 

plus ni le travail, ni la terre, ni l’argent. Des ruines du Vieux Monde on peut voir émerger les 

pierres angulaires du Nouveau : la collaboration économique entre des Etats et la liberté 

d’organiser à son gré la vie nationale. La fin de l’économie de marché peut devenir le début 

d’une ère de liberté sans précédent. La liberté juridique et la liberté réelle peuvent être 

rendues plus grandes et plus générales qu’elles ne l’ont jamais été. Réglementer et diriger, 

cela peut être la manière de réaliser la liberté, non seulement pour quelques-uns mais pour 

tous. 

  

   



 

 

 


