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Quelque soit le système socio-économique, les fonctions économiques du secteur public 
dépend d'une façon variable des perceptions individuelles et collectives envers le riques.  Plus 
soit le niveau individuel et collectif d'aversion au risque, plus élevé sera la probabilité d'une 
intervention par le secteur public. Nous citons ci-dessous cinq fonctions économiques du secteur 
public dans le contexte pas seulement mené par les perceptions individuelles et sociales mais 
aussi si la direction sociale favorise le développement des institutions qui peuvent dégager des 
prix efficients tenant compte du niveau des risques dans le contexte d'un système économique 
libéral.  Au fur et à mésure que des prix peuvent reflèter toutes les dimensions des risques au 
sein et à travers le temps, moins sera le besoin d'une intervention de la part du secteur public 
dans les domaines de cinqs dites fonctions.  Puisque l'avenir n'est jamais prévisible d'un certitude
 parfait, la politique actuelle dépend de façon fondamentale de la maîtrise et de l'incorporation 
des risques dans le cadre de la fixation des prix dans un contexte économique libéral.

1. Créer et maintenir les conditions institutionnelles
propres à l'affectation des ressources économiques 
dans un cadre de marché

2. Promouvoir la justice socio-économique

3. Assurer une affectation concurrentielles des
ressources économiques

4. Assister à une ré-affectation des ressources afin de
mieux servir à la composition socio-optimale des biens  
et des services

5. Gérer l'économie d'une façon mieux propice à la 
stabilisation, à la croissance, et au développement 
socio-économique

Tenant compte de ces fonctions sous l'optique de l'expérience historique, il est clair que chaque épisode 
d'une expansion du secteur publique reflète une hausse d'une aversion face aux risques et une faiblesse 
des outils financiers de gèrer de tels risques, soit du système politique, de l'économie, du système financier, 
soit de l'environnement. Quant à l'avenir, un soutien en la création des produits et des outils portant sur 
des risques peut alleger un fardeau autrement imposé par des crises sur le secteur publique. L'Avantage
de tels outils ne s'explique d'une idéologie mais tout simplement la notion qu'il y a certaines fonctions
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du secteur publique qui sont essentielles au comportement solide d'une économie de marché et qu'une
expansion illimitée du secteur publique porte en fin de compte une inefficience économique de laquelle
peu en peuvent se féliciter une croissance affaiblie par suite.

Les Facteurs Déterminants de la Croissance Economique

La croissance s'explique par le processus d'épargne et de l'investissement. Ce processus
porte des effets sur quatre facteurs qui détermine le taux de croissance économique.  Ces
facteurs sont:

1. Une augmentation du stock des intrants - la main d'oeuvre, les biens du stock 
capital, le stock des ressources naturelles, et le stock des entrepreneurs
Exemples:  une augmentation des diplomés scolaires, des découvertes des gisements 
des ressources minières

2. Innovation technologique qui porte sur l'efficience des intrants
Exemples:  des investieeements en la conservation des ressources énergétiques, une
augmentation des performances des produits de l'informatique.

3. Une spécialisation des intrants
Exemples:  des crenaux spécialisés dans la medecine, dans l'informatique, et des 
machines robotiques

4. Le commerce international
Exemples:  des mesures de promouvoir une expansion du commerce international, 
voir des accords sous l'égide de l'OMC portant sur une réduction des tarifs et des quotas


