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A l’heure du « quoi qu’il en coûte » et des plans de relance visant à lutter contre les 
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire du Covid-19, l’État apparaît à 
nouveau au centre de l’activité économique. Des pays du centre de l’accumulation du capital 
comme les États-Unis et la France ont mis en place des politiques de relance de l’ordre de 1 200 
milliards de dollars et de 100 milliards d’euros, articulé pour le cas français autour de trois 
axes : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Durand (2021) considère que le plan Biden 
marquerait une rupture dans la trajectoire néolibérale des États-Unis, tout comme Streeck 
(2021) estime que la gestion de la crise sanitaire a accéléré la sortie du néolibéralisme. 

L’actualité économique et politique semble ainsi rappeler le rôle structurant de l’État dans la 
relance économique et comme institution pouvant engendrer une transition vers un modèle de 
croissance soucieux de l’environnement (Eckersley, 2004) ; ou un développement soutenable 
en rupture avec le mode de production capitaliste (Gould et al., 2008; Malm, 2020; O’Connor, 
1988). À l’inverse, une série de travaux a montré le rôle de l’État dans la formation des marchés 
(Bürbaumer, 2020; Gindin and Panitch, 2012; Pinsard and Tadjeddine, 2021) et la 
recomposition de la forme de l’État dans le cadre du régime d’accumulation financiarisé ou 
néolibéral (Boyer, 2000; Duménil and Lévy, 2011). 

Notre recherche vise à éclaircir à quel point la relation de l’État et du capital est décisive dans 
les trajectoires de développement et de croissance. Plus précisément, l’objectif de ce papier 
consiste à interroger la périodisation du capitalisme français de l’après-guerre, qui est souvent 
divisé en une période fordiste avec un État interventionniste et une période néolibérale allant 
de pair avec un recul de l’État au profit des marchés.  

C’est à travers une étude longitudinale concernant l’évolution du budget de l’État et de la 
réglementation du travail que nous comptons tester l’hypothèse d’une multidétermination des 
rapports entre l’État et le capital. En combinant le concept de régime fisco-financier (Théret, 
1992) avec un cadre néo-marxiste, nous interrogerons les effets des finances publiques et du 
cadre juridique dans le passage au régime d’accumulation financiarisé. Inversement, l’État pris 
comme institution se situant dans le mode de production capitaliste est lui aussi déterminé de 
façon relativement autonome par la trajectoire du capital. Finalement, notre hypothèse de 
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multidétermination des rapports entre État et capital médiatisés par les classes sociales vient 
ainsi questionner la hiérarchie des formes institutionnelles du cadre théorique régulationniste.  

 

 

Bibliographie  

 

Boyer, R. 2000. Is a Finance-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary 
analysis, Economy and Society, vol. 29, no. 1, 111–45 

Bürbaumer, B. 2020. Le souverain et le marché. Théories contemporaines de l’impérialisme, 
Amsterdam Editions 

Duménil, G. and Lévy, D. 2011. The crisis of neoliberalism, Cambridge, Mass, Harvard 
University Press 

Durand, C. 2021. Forces of Change, Sidecar 

Eckersley, R. 2004. The green state: rethinking democracy and sovereignty, Cambridge, Mass, 
MIT Press 

Gindin, S. and Panitch, L. 2012. The making of global capitalism: the political economy of 
American empire, London ; Brooklyn, NY, Verso 

Gould, K. A., Pellow, D. N., and Schnaiberg, A. 2008. The treadmill of production: injustice 
and unsustainability in the global economy, Advancing the sociological imagination, 
Boulder, CO, Paradigm Publishers 

Malm, A. 2020. La chauve-souris et le capital: stratégie pour l’urgence chronique, (É. 
Dobenesque, Tran.), Paris, la Fabrique éditions 

O’Connor, J. 1988. Capitalism, nature, socialism a theoretical introduction, Capitalism Nature 
Socialism, vol. 1, no. 1, 11–38 

Pinsard, N. and Tadjeddine, Y. 2021. The marketization of the French public finance before 
capitalism: The paulette edict of 1604, Economy and Society, vol. 50, no. 3, 471–93 

Streeck, W. 2021. Zwischen Globalismus und Demokratie: Politische Ökonomie im 
ausgehenden Neoliberalismus, Berlin, Suhrkamp Verlag AG 

Théret, B. 1992. Régimes économiques de l’ordre politique. Esquisse d’une théorie 
régulationniste des limites de l’État, Paris, Presses Universitaires de France 

 


