
L’ordolibéralisme ou le 
libéralisme à l’allemande 

Derrière  la politique économique : la 
théorie ordolibérale 



Un exemple d’héritage ordolibéral: La 
politique des retraites 

• Les 20 millions de retraites vont probablement 
connaître d’ici le printemps 2016 une 
augmentation inédite : 4,35% à l’Ouest et plus de 
5% à l’Est! (Du jamais vu depuis 1993). 

• Les taux d’augmentation des retraites sont 
automatiquement liés aux taux d’augmentation 
des salaires depuis la Réforme des retraites de 
1957 (ESM)  

• Mais une partie de ce pourcentage est due à 
l’augmentation de 2,7 des salaires réels grâce à 
l’inflation faible (OL: stabilité monétaire) 



Politique sociale, orthodoxie 
budgétaire  et équilibre systémique 

 
• A partir de 2020 le choc démographique: 1 

million de babyboomers partent à la retraite 

• Conditions du maintien des retraites: croissance, 
productivité élevée, augmentation des salaires. 

• Besoin énorme de main d’oeuvre (migration) 

• Fin de la garantie sur les taux d’intérêt 
(Höchstrechnungsszins/ 1,25%) des (90 millions) 
assurances vie qui font office de source privée de 
retraite. (Compagnies d’assurance représentent 
un risque systémique/ Solvency 2) 



“Plus l’économie est libre, plus elle est 
sociale” 

   Ludwig Erhard (1949-1963/66)  



“Ministre de l’économie, pas 
représentant des intérêts privés” 

• “je ne représente nullement les intérêts des 
classes possédantes et surtout pas ceux de 
l’industrie ou du commerce…Je suis persuadé 
que nous ne règlerons les problèmes difficiles 
auxquels nous devons faire face aujourd’hui 
que si nous parvenons à faire en sorte que 
l’économie de marché ne profite pas 
seulement à quelques uns mais assure à une 
majorité grandissante un niveau de vie 
décent » Recklinghausen, 1948 



Un programme de 
Libéralisme économique puis social 

• Rétablissement de l’économie de marché: 
réforme monétaire brutale ET libéralisation des 
prix (même si limitée) 

• Retour à la souveraineté et fin des démontages 

• Baisse des tarifs douaniers, convertibilité du DM 

 (priorité sur l’export) 

• Lutte contre les monopoles 1957 

• Création de la Bundesbank 1957. Jusque là 
Landeszentralbanken! 

 



Le social comme fruit de la croissance 

• Les grandes réformes emblématiques de 
l’économie sociale de marché sont tardives et 
postérieures aux années du miracle 
économique allemand: 

• Dynamische Rentenreform 1957 

• Mitbestimmungsgesetz 1976! 
(1952/Montanindustrie) 

 



Walter Eucken (1891-1950) 
Wilhelm Röpke (1899-1966) Franz Böhm(1895-1977) 



Walter Eucken ou les fondements de 
l’économie nationale 

• Remise en cause de la phase descriptive et 
purement réformiste  de l’Ecole historique 
allemande (Schmoller/Menger) 

• Remise en cause de la notion même de 
capitalisme comme purement polémique, 
déterministe et téléologique (Sombart) 

• Remise en cause de la séparation ricardienne 
entre Production, distribution et 
consommation; facteur espace et temps. 



Walter Eucken ou les fondements de 
l’économie nationale 

• Les objectifs principaux de l’économie 
politique 

• Analyser les causes des crises (critique des 
conjoncturistes) 

• Mettre en évidence des cohérences (entre 
ordre économique, monétaire, politique, 
culturel) 

• Construire  et donner des informations utiles 
aux politiques et aux agents économiques 



Franz Böhm (économiste et juriste) 

• Collaboration avec Walter Eucken à partir de 
1936 (Unsere Aufgabe) 

• Les monopoles sont en tant que pouvoirs 
privés la cause principale du dérèglement de 
l’économie de marché 

• Leur collusion avec les pouvoirs publics fait 
dégénérer la démocratie en dictature 



Franz Böhm 

• Il faut donc démanteler ces monopoles et 
créer une loi de protection de la concurrence 

• Il faut créer une constitution économique  

• Franz Böhm crée avec Walter Eucken la revue 
Ordo 

• Il intervient avec succès auprès de Ludwig 
Erhard afin qu’il ne dénature pas le projet de 
loi de contrôle des monopoles sous la pression 
de la grande industrie 



Wilhelm Röpke critique de la société 
de masse 

• De l’économie à la philosophie sociale (influence 
de Hayek, Louis Rougier, Bertrand de Jouvenel) 

• Lien entre dictature économique et dictature 
politique (Hayek, Eucken) 

• Mise en garde contre les germes de la dictature 
présents dans notre société de consommation et 
de masse : appareil coercitif de l’Etat providence 
interventionniste, de la police et du fisc. 



Au-delà de l’offre et de la demande 

• L’économie de marché doit être intégrée dans 
un ordre moral (humaniste et chrétien) 

• Collectivités à taille humaine permettant à 
l’homme d’agir en être autonome et 
responsable 

• Décentralisation et monde de PME 

• Rôle de l’économiste comme publiciste en 
faveur de l’économie de marché et de la 
politique de Ludwig Erhard 



Alfred Müller-Armack (1901-1978) 



L’ordolibéralisme au niveau européen 

• Alfred Müller-Armack a dirigé la 
Grundsatzabteilung au ministère de 
l’économie  

• Il fut le représentant allemand dans les 
négociations pour la convertibilité 

• Mais aussi le représentant de la RFA dans le 
comité Marché commun de Van Groeben 

• Il a été secrétaire d’Etat aux Affaires 
européennes (1958-1963) 



Pour une politique conjoncturelle 
européenne 

• Une fois la phase de reconstruction de l’économie 
européenne terminée, la crainte était que les 
problèmes structurels (inflexibilité des salaires, 
des prix à la consommation, impôts et taux 
d’intérêt) ne fragilisent les économies 
européennes 

• Il a créé en 1960 le Comité conjoncturel 
européen chargé de suivre les politiques 
budgétaires des Etats européens et de les 
sensibiliser à la nécessité d’une orthodoxie 
budgétaire 


