
Les paradoxes de l’économie

Tout relève de l’économie aujourd’hui. Budget, épargne, maîtrise des dépenses, indice du coût de la

vie.., la liste est longue et souvent ennuyeuse pour le profane. L’économie, au centre des

préoccupations, repose pourtant sur neuf paradoxes selon les auteurs de L’économie dévoilée. En

voici quelques extraits.
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IL FAUT LE RECONNAlTRE, l’économie reste mystérieuse pour la plupart des citoyens. […]

Cette situation est d’autant plus paradoxale qu’il n’est pas possible dans le monde moderne de vivre

hors économie. Cela signifie deux choses intimement liées. D’une part, tout un chacun participe à la

vie économique et, d’autre part — et cela explique ceci — tout un chacun possède un minimum de

connaissances sur l’économie. […] Tout le monde véhicule ainsi sa théorie de l’économie plus ou

moins conforme, plus ou moins originale. Le plus souvent, chacun adapte avec plus ou moins de

bonheur à sa situation des idées qu’il a recueillies des médias ou de la rumeur, mais plus comme

une référence incantatoire et magique que comme un système d’explication clair et cohérent.

[…] Une société économique faite d’un ensemble de sujets/individus fonctionnant comme des

automates calculateurs engendre une impressionnante horlogerie. […] Bien sûr, la dimension

éthique de la vie humaine est éliminée de ce système, mû par lui-même « comme par une main

invisible »suivant la formule d’Adam Smith mais sont aussi balayées les mœurs tout simplement, et

toute la consistance du social, de l’historique, bref : de l’homme.

[...] Les experts économistes sont reconnus, courtisés, traités avec considération, souvent appelés à

présider au destin du pays ou à sauver l’État de la faillite. Du début des temps modernes à la

Première Guerre mondiale, c’est aux financiers que l’on reconnaissait ce privilège. […] Il n’était là

question ni de science, ni d’économie, mais de savoir-faire et d’encaissements. Désormais, ce que

l’on attend de l’économiste, ce ne sont pas tant des promesses budgétaires que la relance de

l’activité économique, la prospérité, voire le développement du pays. Cette attente est d’ailleurs à la

hauteur de la prétention de la science économique et de ses représentants. […] Vérifiée parfois dans

le très court terme, lorsque le diagnostic s’apparente à une lapalissade, que la prédiction est triviale

et le remède évident, cette prétention échoue de façon retentissante, dans les circonstances

importantes ou dramatiques. Les grandes crises et les krachs boursiers n’ont jamais été prévus. […]

Les reprises maintes fois annoncées par les oracles ne se font sentir que lorsque les économistes ont

renoncé à les prévoir. La prospérité certifiée au coin de la rue en 1929 s’est fait attendre de

nombreuses années. Depuis 1974. la fin du chômage et la reprise d’une nouvelle croissance,

maintes fois promises, ne sont jamais au rendez-vous [...].

Les démarches plus lourdes, comme la planification ou les projets de développement, dans



lesquelles la prévision s’appuie théoriquement sur les moyens mis en œuvre pour être réalisée, ont

massivement échoué. Les échecs sont dus à des motifs multiples et divers qui, certes, ne mettent pas

nécessairement en cause à chaque fois la compétence de l’expert. Toutefois, la généralité de ces

échecs aurait pu engendrer le doute sur la pertinence de la science économique elle-même. Il n’en a

rien été.

[…] Conséquence de ce paradoxe, les autres sciences sociales, comme la sociologie, la psychologie

ou la science politique, tenues pour moins «<scientifiques », voire pour fantaisistes, peuvent se

targuer de bilans plus positifs en termes d’analyse des situations, de prédiction et de solutions, sans

bénéficier pour autant du label de scientificité, que l’économie a discrédité. […] Pourtant, malgré

cet impérialisme du chiffre, cette obsession du calcul, cette volonté d’évaluation totale, l’économie

laisse s’évader des pans entiers de la réalité même «matérielle », de cette sphère de notre existence

concernant la satisfaction de nos besoins vitaux et constituant une part fondamentale de notre bien-

être. Deux domaines importants échappent ainsi partiellement à l’économiste : la nature et la vie

domestique.

[…] Par-delà les difficultés d’évaluation, c’est la conception même du domaine de l’économie qui

est en question. L’élevage des chiens est-il une activité économique au même titre que celui des

vaches? Les caresses dans le couple sont-elles un service de bien-être au même titre que les

massages spéciaux commercialisés ?

L’économie dévoilée, du budget familial aux contraintes planétaires, sous la direction de Serge
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