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Examen de macro-économie 

Promotion 39 

 

UNE AGITATRICE D’IDEES AU 

SERVICE DE L’´ECONOMIE 
Bob Simison brosse le portrait de Mariana 

Mazzucato, professeure à l’University College 

London et ardente défenseuse de l’innovation 

portée par l’État. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque soir, dans leur maison londonienne, Mariana et 

son mari, le réalisateur italien Carlo Cresto-Dina, 

tiennent à partager un repas en famille, et tout le monde 

parle un mélange d’italien et d’anglais. Au menu des 

échanges : école, travail, films et économie. 

« Nous discutons d’un sujet, donc tous les soirs, c’est un 

débat animé entre nous et les adolescents », affirme 

Carlo Cresto-Dina. Leurs quatre enfants sont âgés de 20, 

17 et 14 ans (jumelles). « Durant le confinement, elle a 

aussi confié aux jumelles un projet de recherche sur le 

fossé numérique. » C’était, dit-il, « très houleux ». 

À l’extérieur de la maison, c’est dans les domaines de 

l’économie et des politiques publiques que Mariana 

Mazzucato fait des vagues depuis près d’une décennie. 

Son principal message : les administrations publiques du 

monde entier doivent utiliser leur pouvoir pour prendre 

les devants en matière d’innovation afin d’améliorer les 

conditions de vie de l’humanité. 

D’ailleurs, en ce moment même, elle s’emploie 

précisément à mettre en pratique ses idées dans le 

contexte de la crise de la COVID-19, en tant que membre 

de différents groupes de travail et dans le cadre de son 

rôle habituel d’agitatrice d’idées au service de 

l’économie. 

« Nous ne pouvons pas régler le problème de la COVID-

19, déclare-t-elle, à moins de repenser réellement le rôle 

de l’État. À quoi sert-il véritablement ? » 

Sa réponse controversée : l’État sert à fixer des objectifs 

ambitieux, à définir les missions nécessaires à leur 

réalisation, à encourager l’innovation et à y investir, et à 

encadrer ce processus pour que le public en bénéficie. 

Cela va à rebours de l’idée reçue moderne selon laquelle 

l’État sert à réparer les pots cassés et à corriger les  

 

 

 

 

déséquilibres du marché les plus flagrants; mais, 

qu’autrement, il devrait s’écarter pour laisser les 

entreprises privées piloter l’innovation. 

 

Ce type de raisonnement a mené à la crise financière de 

2007−08 et à la vague de mesures d’austérité nuisibles 

qui ont suivi, particulièrement en Europe, affirme 

Mariana. 

Capacités gouvernementales « érodées » 

«Tout ce que je voyais, c’était des coupes dans les 

services sociaux et les investissements publics, au nom 

de l’innovation», explique-t-elle. En tant que spécialiste 

dans le secteur de l’innovation, Mariana Mazzucato était 

scandalisée. 

Dans son livre paru en 2013, « L’État entrepreneur : 

Pour en finir avec l’opposition public−privé », elle 

plaide en faveur d’une nouvelle réflexion sur le rôle de 

l’État. Elle y soutient qu’une grande partie de 

l’innovation du secteur privé dans les soins de santé, la 

technologie et d’autres domaines repose sur la recherche 

financée par l’État. 

« Les capacités de l’État se sont véritablement érodées à 

cause de la conception étroite que nous avons du rôle 

qu’il doit jouer, dit-elle. Si l’intervention de l’État ne sert 

qu’à remédier aux défaillances du marché pour qu’il 

doive ensuite se retirer, alors il n’y a pas beaucoup 

d’incitation à investir dans les processus de création du 

savoir qui permettent la co-création de valeur. » 

Le Royaume-Uni et les États-Unis en sont des exemples 

particulièrement frappants : les dirigeants politiques ont 

éliminé le financement de la santé publique et ont 

dévalué L’État lui-même, sapant la confiance du public 

ainsi que la capacité des pouvoirs publics à riposter aux 

crises. 

En revanche, les gouvernements de plusieurs nations 

beaucoup plus petites et beaucoup moins nanties ont 

riposté plus efficacement à la pandémie que l’Amérique 

ou la Grande-Bretagne, affirme Mariana. Elle cite 

notamment le Viet Nam, la Nouvelle-Zélande et le 

Danemark, qui ont consenti, au fil du temps, des 

investissements conséquents dans les capacités étatiques 

et qui étaient mieux en mesure de gérer la crise sur les 

plans des mesures de confinement, de la fourniture 

d’équipements de protection et de l’obtention de la 

confiance des citoyens. 

Elle a changé le débat sur le rôle de l’État », affirme 

Gregor Semieniuk, professeur d’économie au campus 

d’Amherst de l’Université du Massachusetts, « Elle sait 

faire valoir avec éloquence l’idée selon laquelle l’État 

peut faire partie de la solution plutôt que d’entraver le 

progrès. » 

Mariana Mazzucato Italo-Américaine de 52 ans est 
professeure d’économie spécialiste de l’innovation et de 
l’utilité publique à l’University College London (UCL), où 
elle y est également la fondatrice et directrice de l’Institute 
for Innovation and Public Purpose (Institut pour 
l’innovation et l’utilité publique). Elle est conseillère auprès 
du gouvernement écossais dans le domaine de l’économie, 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques en matière de croissance, de la Norvège dans 
le domaine de la politique de recherche, et de l’Union 
européenne pour la recherche et l’innovation. 
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Dans L’État entrepreneur, Mariana rappelle le rôle de 

l’administration américaine dans le financement de la 

recherche pharmaceutique qui aide les fabricants de 

médicaments à mettre au point de nouveaux traitements ; 

ou, encore, dans le développement de technologies qui 

sous-tendent l’iPhone d’Apple et les produits connexes. 

Elle soutient que l’État peut encourager l’innovation, qui 

conduit à la création d’emplois, à la croissance 

économique et à de grandes améliorations du bien-

être social.  

« C’est l’État qui devrait plutôt donner une 

orientation à l’économie, en faisant les 

investissements nécessaires dès le début, mais aussi 

en encadrant le processus pour faire en sorte que les 

citoyens en retirent des bénéfices, dit-elle. Cela 

signifie qu’il faut veiller à maîtriser les abus de 

droits de brevets et à ce que le prix des médicaments 

reflète le financement public sous-jacent afin que le 

contribuable ne paie pas deux fois. ». 

Elle ajoute que « La course au vaccin contre le 

coronavirus constitue une belle occasion à 

saisir…Le prix payé par les citoyens pour des 

produits pharmaceutiques ne reflète pas l’énorme 

contribution publique à la recherche médicale, qui 

s’élevait à plus de 40 milliards de dollars en 2019. 

La fixation du prix des vaccins contre la COVID-19 

doit prendre en compte les partenariats 

publics−privés qui s’appuient sur la recherche 
financée par des fonds publics ; et il faut veiller au 
partage, dans un réservoir commun, des droits de 
brevets relatifs au vaccin contre la COVID-19, et à ce 
que ce vaccin soit gratuit et accessible à tous. ». 
Pour sa part, Carlota Perez, une chercheuse 
spécialisée dans la technologie et le développement 
socioéconomique. Professeure honoraire à l’institut 
fondé par Mazzucato, elle est l’auteure du livre, paru 
en 2002, « Révolutions technologiques et capital 
financier : dynamique des bulles et des âges d’or », 
affirme que  
Mariana Mazzucato est une «femme très brave qui à 
affronter le puissant establishment économique, qui 
continue d’épouser le fondamentalisme de marché 
malgré son incapacité répétée à identifier les bulles, à 
prédire les krachs et à dispenser des conseils 
permettant de développer des politiques réellement 
efficaces ». 
FINANCES & DÉVELOPPEMENT, Revue du FMI, 
Septembre 2020.  
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Après avoir lu attentivement le texte entre vos mains, et en s’appayant sur le contenu 

du cours, répondez aux questions suivantes : 

 

I.Le Covid 19 relance le débat sur le rôle de l’Etat en économie : 

1.Quelle est la position des grandes écoles de pensée économique sur la question ? 

2.Quelles sont les grandes défaillances du marché qui justifient l’intervention de l’Etat ? 

3.Quelles sont les actions principales de l’Etat qui peuvent remédier à ces défaillances ? 

 

II. Après que vous ayez présenté les facteurs essentiels qui favorisent la croissance et 

le développement économique, Mariana Mazzucato semble insister sur un facteur important 

qui, avec le nouveau rôle que l’Etat doit assumer, est en mesure d’apporter des réponses aux 

problèmes que l’humanité affronte aujourd’hui, développez.   

 

III. Selon vous, en quoi les idées de Mariana Mazzucato, présentées dans le texte, sont 

novatrices et bousculent le puissant establishment économique dominant ? 

 

 

Bon travail 

Mr AHMINE 
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