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Cette thèse analyse l'évolution de l'interaction Etat-économie de 1970 à 1997 en Italie, en la confrontant aux cas 
de la France, de l'Allemagne et de la Grande Bretagne. La théorisation se base sur les concepts de 'mode de 
régulation' et 'd'ordre économique', c'est-à-dire sur l'ensemble des institutions qui structurent l'espace 
économique et qui règlent les processus économiques d'un système social (les 'règles du jeu' de l'économie). 
Nous nous sommes efforcé d'appliquer les instruments présentés par Herbert Simon - l'analyse institutionnelle 
comparée et l'analyse fonctionnelle des institutions - au concept de régulation économique. Puis, nous avons 
défini le rôle de l'Etat dans l'ordre économique, à travers l'approche du 'mode de relation Etat-économie', et à 
travers quelques autres concepts d'analyse des systèmes.

La comparaison des séries temporelles des finances publiques et des configurations institutionnelles des quatre 
pays a permis d'aboutir à une modélisation du rôle systémique de l'Etat. De plus, nous avons procédé à une 
analyse de l'évolution historique des principales formes institutionnelles qui ont contribué à la formation de l'ordre 
économique italien, afin de mettre en lumière les processus qui ont déterminé le mode de régulation actuel. 
L'Italie se caractérise par l'existence d'une régulation économique de type 'polycentrique' qui se, distingue à la 
fois des modèles de l'économie allemande, du capitalisme étatique français et de la régulation marchande 
britannique. A travers un processus de 'redistribution horizontale fragmentée', l'Etat a assumé un rôle central 
dans cet ordre 'polycentrique' de l'économie - qui avait besoin d'une dépense déficitaire pour assurer sa viabilité 
- et a mis en place différentes formes d'intervention directe dont l'effet s'est toutefois révélé faible et passif.

ABSTRACT : The evolution of Italian state-economy interaction from 1970 to 1997 is analysed relatively to the  
cases of France, Germany and Great Britain. Theorising is based on the concept of 'economic order' and of  
'mode de régulation', that is to say, the institutional arrangement which structures economic space and which  
regulates economic processes in a social system. (the rules of the economic game). We attempted to apply the  
instruments indicated by Herbert Simon - comparative institutional analysis and functional institutional analysis -  
to the concept of 'mode de régulation. We analysed the role of the state in such 'economic order' through the  
approach of the 'mode of interaction state economy' and through some concepts of system analysis.

The comparison includes both public finances time series and the institutional configuration of the four countries,  
in order to, understand the systemic role of the state. Moreover, the historical evolution of the main institutional  
forms which contributed to the Italian economic order is analysed to highlight the processes which determined  
the present 'mode of regulation'. The italian 'polycentric' economic order is remarkably different from the german  
social market economy, from the French state capitalism and from the British market regulation. By a process of  
horizontal redistribution, the Italian state played a central role in such a polycentric order of the economy - which  
needed deficit spending in order to achieve its viability - and it enacted several kinds of direct interventions  
showing however a fable and passive attitude.
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