
Dans quelle mesure la crise de 2008 et les dix ans qui ont suivi ont-ils renouvelé
l'approche des politiques conjoncturelles ?

*

 En 2013, Paul Krugman admettait qu'il fallait  mettre le modèle IS-LM au fond du tiroir
montrant ainsi que le modèle canonique de la Synthèse n'était plus efficient. Cette prise de
conscience débouche nécessairement à de nouveaux outils macroéconomiques pour la mise en
place de politiques conjoncturelles et donc, à un renouveau de ces dernières. Est-ce que la
floraison d'articles  macroéconomiques et épistémologiques apparue après la crise de 2008 a
permis cette nouvelle approche ?

 On peut comprendre l'approche des politiques conjoncturelles sur deux niveaux : le premier
renvoie à la façon dont les gouvernements vont orchestrer les politiques conjoncturelles au vu
de  la  situation  présente.  Dès  lors,  un  renouvellement  de  cette  approche  signifie  que  les
gouvernements  peuvent  utiliser  les  politiques  conjoncturelles  d'une  manière  autre
qu'auparavant ou alors que la structure même de ces politiques est modifiée : de nouvelles
formes  de  politiques  conjoncturelles  peuvent  émerger.  Si  c'est  l'objectif  de  la  politique
conjoncturelle  qui  est  modifié,  alors  le  renouvellement  ne  nécessite  pas  forcément  un
renouveau  dans  l'approche,  un  retour  à  des  anciens  objectifs  conjoncturels  et
macroéconomiques  peut  être  envisagé.  Pour  la  suite  de  l'argumentation,il  faudra  bien
distinguer ces deux possibilités de renouvellement de l'approche des politiques conjoncturelles
(intrinsèque ou dans l'objectif donc). Le second niveau est méthodologique, épistémologique.
L'approches des politiques conjoncturelles peut se faire sous l'égide d'un courant théorique
sur  lequel  les  gouvernements  vont  s'appuyer  pour  mener  à  bien  leurs  objectifs
macroéconomiques.  Ainsi,  un  renouvellement  de  cette  approche  nécessite  a  fortiori une
révolution  théorique  et  scientifique  (Thomas  Kuhn,  La  Structure  des  révolutions
scientifiques, 1977). Or, jusqu'ici, chaque  grande crise du capitalisme a pu renouvelé la
théorie  économique  et  permettre  ainsi  un  renouvellement  de  l'approche  des  politiques
économiques :  la  crise  de 1929 a permis l'essor du keynésianisme,  la  crise  de 1973 s'est
présentée  comme la  première  pierre  fondatrice  du monétarisme et  de  la  Nouvelle  École
Classique. Il semble alors difficile de dire si la crise de 2008 a permis cette révolution tant le
débat entre la freshwater school (néo-classiques, école de Chicago) et la saltwater school (néo-
keynésiens) continue d'être animé : une révolution les aurait départagés. Dès lors, on peut
se demander si la crise de 2008 et les années qui la suivirent ont permis une
révolution de la théorie économique et des politiques conjoncturelles.
Dans un premier temps, la redécouverte du keynésianisme laisse penser à une révolution de
la  théorie  économique  et  des  politiques  conjoncturelles  (I).  Toutefois,  les  axiomes
néoclassiques  restent  encore  présents  aujourd'hui  et  ne  permettent  pas  une  véritable
révolution théorique -et conjoncturelle-(II). 



*** 

 Il nous faut montrer en quoi le renouveau keynésien a été rendu possible avec la crise de
2008, cela suppose que le paradigme précédent n'était plus pertinent (1). Ce renouvellement
du  keynésianisme  s'opère  sur  deux  niveaux :  des  politiques  conjoncturelles  (2)  au
renouvellement de la pensée économique (3).
 Un courant libéral s'est imposé dans les années 1970 à travers les monétaristes (Friedman,
Schwartz, ...), les tenants de la Nouvelle École Classique (Lucas, Sargent, Barro, …) et du
Public Choice (Buchanan, Tullock, Prescott, Kydland, …). Cette révolution -lucasienne- sape
les  fondements  de  la  théorie  keynésienne  en  introduisant  les  anticipations  rationnelles
(Muth, 1961)  i.e  les  agents  sont  rationnels  et  prennent  en  compte toute  l'information
disponible (dont les faits passés) pour prendre leurs décisions ; dès lors il ne peut pas exister
de politique conjoncturelle optimale (la meilleure politique à mettre en œuvre à la période t)
puisque les agents l'anticipent totalement : les politiques keynésiennes sont inefficientes. Ce
courant qui s'est imposé pendant trois décennies a ôté toute possibilité de théories non-
libérales  qui  auraient pu servir  de point d'appui  à une nouvelle  approche des  politiques
conjoncturelles (Blanchard, « The state of Macro », 2008). Le paradigme classique a
ainsi  perpétué  les  politiques  libérales  en  dénigrant  le  paradigme  précédent,  aidé  par  le
contexte  international :  d'une  part  la  mondialisation  économie a  affaibli  les  effets  d'une
politique budgétaire keynésienne avec un multiplicateur relativement faible. En effet, d'après
Keynes on a avec C = consommation, I = investissement, G = dépenses publiques, k est le
multiplicateur keynésien :

Y  = C + I + G 
i.e Y = cY + I + G

<=> Y(1- c) = I + G
<=> Y = (I + G)/(1- c)

En dérivant, on a : 
ΔY = k = 1/1- c

 Or, si on prend en compte la propension marginale à importer, on a :

Y + M = C + I + G
i.e Y + mY = cY + I + G

<=> Y(1 + m – c) = I + G
<=> Y = (I + G)/(1 + m -c)

Donc, en dérivant :
k = 1/ (1 + m - c)

 Plus m est élevé, plus k est faible et donc, plus la politique budgétaire est inefficace. D'autre
part, la révolution lucasienne fonde la macroéconomie à partir des une microéconomie des



comportements  individuels  intertemporels,  fondés  sur  la  maximisation  future  des  profits
(l'espérance mathématique des agents économiques). L'essor de cette microéconomie, couplée
à la mathématisation des  working papers a permis la supériorité des modèles néoclassiques
sur les marchés financiers. L'efficience et la rationalité étant de mise (cf le Modèle Black
&  Scholes,  1973)  n'ont  pas  pris  en  compte  les  défaillances  de  ce  marché  liées  à
l'irrationalité des agents financiers et au laxisme des institutions financières : cette myopie
théorique où les modèles se font toujours en équilibre général a joué un rôle dans la crise de
2008. A partir de là, la crise de 2008 montre l'inefficience du paradigme néoclassique (malgré
ses apports) et demande un renouvellement de l'approche des politiques conjoncturelles et
de la théorie économique.

*

 Effectivement,  pour  reprendre  l'argumentation  kuhnienne,  l'invalidité  d'un  paradigme
permet  l'émergence  d'un  paradigme  plus  efficient  et  robuste  (Chapitre  II,  « Sur  les
sciences normales », Ibid). Il nous faut alors reprendre la distinction faite précédemment
sur le renouvellement de l'approche des politiques conjoncturelles, le renouveau keynésien
s'est fait dans les objectifs des politiques conjoncturelles mais surtout dans la forme de ces
dernières  (intrinsèque donc).  Montrons déjà qu'il  y  a  eu une rupture avec le  paradigme
précédent  avant  d'en  observer  l'ampleur  à  travers  les  politiques  monétaire  et  budgétaire
mises à l’œuvre. Lors de la crise de 2008, au lendemain de la faillite de la banque d'affaires
Lehman  Brothers  (15  septembre  2008),  les  gouvernements  veulent  éviter  la  même
catastrophe que celle de 1929,  make sure it doesn't happen here dira Bernanke, soulignant
ainsi  un  parallélisme  entre  les  recommandations  de  Keynes  à  l'époque  avec  celles  des
gouvernements  en  2008.  L'efficience  des  marchés  est  largement  critiquée  puisque  les
innovations financières ont amené le risque systémique sur les marchés (rôle de la titrisation
et des titres sophistiqués CDS/CDO/ABS). Or, selon Ross (2004), les modèles néoclassiques
des marchés financiers sont ceux qui se rapprochent le plus de la science, ces mêmes modèles
qui ont prôné tous ces titres risqués formidablement complexes (Greenspan, 2002). Toutes
ces  critiques  font  émerger  un  renouveau  du  keynésianisme  porté  par  les  néokeynésiens
(Stiglitz,  Krugman),  plus  écoutés  qu'auparavant.  Cette  nouvelle  approche  est  observable
pour les politiques monétaires.
La  politique  monétaire  post-2008  est  un  bon  argument  pour  montrer  qu'une  nouvelle
approche intrinsèque des politiques conjoncturelles a pu se faire. Intrinsèque aux politiques
conjoncturelles  car  ces  dernières  ont  évolué  avec  ce  renouveau :  des  politiques  non
conventionnelles  ont  été  mises  en  place ;  la  BCE en  2011  institue  le  Very  Long  Term
Programming Operation (VLTRO) qui allonge la durée des prêts à 3 ans, avec également une
injection massive de liquidités sur les marchés financiers. Des taux négatifs ont été instaurés
au  Danemark  pour  faciliter  les  octrois  de  crédits  aux  agents  non-financiers.  Le  plus
remarquable est le  Quantitative Easing qui est bien loin des recommandations libérales et
s'apprête davantage à la théorie keynésienne : la banque centrale achète massivement des
titres à prix fixes ce qui fait augmenter son bilan et permet une hausse des cours boursiers
puisqu'un  effet  du taux d'intérêt  est  observable :  l'achat  massif  augmente  la  valeur  des



obligations achetées dans le passé, ceux qui en détiennent peuvent alors plus investir ou
consommer. Par ailleurs, on retrouve les mécanismes du  Q de Tobin i.e la baisse du taux
d'intérêt (ici, l'achat massif d'obligations s'y substitue aisément) fait augmenter le prix des
actions et donc le capital des firmes in fine leur capacité d'investissement puisque la baisse
du taux d'intérêt entraîne une baisse de la valeur des obligations à l'instant présent ; les
agents vont donc restructurer leurs portefeuilles et se procurer des actions. L'achat de titres
risqués  (dettes  grecque,  italienne,  espagnole)  par  la  BCE  est  également  une  politique
monétaire non conventionnelle qui s'est révélée (pour le moment) efficace. Ainsi, la crise de
2008 a permis un renouvellement de l'approche des politiques monétaires.

*

 En plus  de la  politique monétaire,  la  crise  de  2008 a  permis  un renouvellement  de la
politique budgétaire, du moins jusqu'en 2009 et ceci, non pas intrinsèquement, mais dans les
objectifs de cette dernière (cf la distinction de l'introduction). Obama lance au lendemain de
la crise un plan de 800 milliards de dollars pour relancer l'économie sous l'impulsion de
Timothy Geithner (secrétaire au trésor). Pour l'Union Européenne, le plan sera de plus de
200 milliards d'euros. Cette forte hausse des dépenses publiques contrecarre la vision libérale
de  la  politique  budgétaire  qui  se  traduit  par  un  effet  d'éviction  direct  (théorème  de
l'équivalence ricardienne de Barro i.e  une hausse des dépenses  publiques équivaut à une
hausse des impôts ce qui pousse les agents à épargner en amont) ou indirect (selon Friedman,
une hausse du taux d'intérêt pour les investissements privés). Or ici, avec la contraction du
crédit et le sous-emploi manifeste, la politique budgétaire expansionniste, propre aux axiomes
keynésiens est légitime. Ce renouveau échappe même à la doctrine néokeynésienne puisque la
politique monétaire est préférée à la politique budgétaire (Taylor, « Let the Fed do his
job », 2000). Ainsi, le renouveau keynésien modifie l'approche des politiques conjoncturelles
à partir des objectifs de ces dernières pour ce qui est des politiques budgétaires (Ragot,
2015).  Qu'en  est-il  de  la  théorie  économique ?  On peut  observer  un  florilège  d'articles
économiques après la crise de 2008. Ce renouveau a permis une diversification des points de
vue  des  économistes  et  l'émergence  de  nouvelles  écoles  (les  théoriciens  de  la  croissance
passent par exemple de la croissance endogène à la grande stagnation...). Des ajouts à des
modèles macroéconomiques (DSGE notamment) ont ajouté de la robustesse à ces modèles
qui ordonnent les politiques conjoncturelles. Le renouvellement de l'approche des politiques
conjoncturelles s'est donc fait à travers une richesse des travaux économiques, des politiques
d'optique keynésienne non conventionnelles... Mais, peut-on parler de révolution de la théorie
économique ?

*** 

 Des politiques conjoncturelles innovantes et exceptionnelles se sont mises en place après
2008, c'est certain. Mais, si on regarde l'évolution de ces politiques dix ans après la Grande
Crise,  alors ce renouvellement est à nuancer.  Il  ne peut y avoir révolution de la théorie
économique que si le paradigme précédent n'est plus valide, or, le retour à l'austérité montre



que les néoclassiques occupent toujours une place légitime au sein de la théorie économique
(1),  ce  qui  est  en  parti  dû  à  l'impossibilité  d'une  révolution  néokeynésienne  (2),  nous
poussant à discuter de l'idée de révolution économique et de nouvelle approche (3).

 Le sujet demande d'analyser les dix années qui ont suivi la crise de 2008. Jusqu'ici, nous
nous étions focalisés sur la période 2008-2010. Bien que Keynes ait été élu homme de l'année
par le Times en 2009, l'austérité a tout de suite pris le pas sur les politiques de relance et
expansionnistes  des premiers  mois.  Bien que l'intervention étatique reste forte (rapport
OCDE 1988-2008), la rigueur budgétaire s'est installée fortement en Europe par exemple.
Peut-être que c'est dû aux fondements des règles budgétaires et monétaires de la zone euro
qui découlent des apports de Kydland et Prescott mais une baisse des dépenses publiques a
été prônée dès la fin de 2009 amenant certains pays fragiles de la zone à ne pas tenir leurs
promesses (Grèce, Espagne, Italie, …). La règle des 60% de déficit oblige les pays membres de
la zone à équilibrer leur budget et donc, à éviter toute expansion budgétaire : les axiomes
néoclassiques  et  libéraux  restent  toujours  présents.  Cet  effort  de  mettre  en  place  une
austérité générale a conduit à la mise de côté des apports keynésiens. De plus, la théorie
économique a joué un rôle dans cette austérité puisque Blanchard & Leigh admettent en
2013 que les multiplicateurs keynésiens ont été mésestimés, ce qui a pu accroître le poids de
l'austérité sur  les  investissements  (House et.al,  2014).  Avant  que l'erreur  de calcul  de
Reinhart & Rogoff ne soient pointées du doigt, au vu du poids des deux économistes, l'idée
qu'il y ait une corrélation entre croissance négative et dette supérieure à 97% a pu influencer
les politiques de rigueur. Ainsi, la crise de 2008 (et les années qui suivirent) n'a aucunement
renouvelé l'approche des politiques conjoncturelles ; le renouveau keynésien a été fortuit, on
peut alors se demander pourquoi.

*

 On a montré que le renouvellement de l'approche des politiques conjoncturelles n'a pas pu
se faire avec le retour des idées néoclassiques : il n'y a pas eu de retour pur au keynésianisme
et  les  néokeynésiens  n'ont  pas  pu  amener  une  révolution  théorique.  Pourquoi  donc ?
Skidelsky (« Comment la matière économique a traversé la crise économique ? »,
2018) donne des arguments éclairants. Le paradigme néokeynésien est une réponse à celui de
la NEC et fonde donc sa théorie sur les mêmes axiomes que ceux de la NEC : anticipations
rationnelles, rigidités nominales des prix et incorporation des asymétries d'information. Ainsi
donc, les modèles néokeynésiens instituent et érigent des situations d'équilibre dans lesquels
ils  cherchent  un  dysfonctionnement.  A  partir  de  celui-ci,  l'intervention  de  l’État  est
nécessaire.La seule différence avec les modèles de la NEC, c'est cette petite défaillance qui
permet l'intervention étatique. Seulement, une fois que le dysfonctionnement est résorbé par
la main visible de l’État, l'intervention de ce dernier sur le marché n'est plus légitime puisque
l'équilibre est de nouveau présent du fait de la certitude et de la rationalité des agents. Les
néokeynésiens,  fondant  toute  leur  théorie  sur  la  rationalité  des  agents,  ne  peuvent  pas
s'extraire des axiomes néoclassiques et ne peut donc pas orchestrer une révolution théorique.



Cet article répond à celui de Krugman dans lequel il essayait de montrer que les modèles
néokeynésiens avaient suffi pour expliquer la crise et que la saltwater school avait regardé au
mauvais endroit, d'où le fait qu'il n'y a pas eu de révolution théorique après 2008 (et donc
un renouveau des approches conjoncturelles). Seulement, les modèles néokeynésiens sont loin
d'êtres fiables et robustes : c'est le second argument qui explique en quoi une révolution
néokeynésienne a été impossible jusqu'alors.
 Déjà,  les  néokeynésiens  eux-mêmes  dénigrent  certains  modèles  de  leur  école  comme le
modèle  AS-AD (OG-DG) que Blanchard qualifie d'irrelevant i.e non pertinent (même s'il
figure dans son livre de microéconomie...) avec l'équation de la demande agrégée qui équivaut
à l'équation... du PIB. Le modèle est biaisé et illusoire et ne rend pas compte des variables
manipulées. Plus inquiétant est le modèle canonique néokeynésien (sa synthèse), le modèle
DSGE  (Dynamic  Stochastic  General  Equilibrium)  que  Blanchard  décrit  lui-même
comme modèle trop complexe, avec des variables qui ne sont plus vérifiées. Par exemple, le
modèle incorpore la règle de Taylor que voici :

i = r* + * +  (  – *) +  (y – y*)π α π π β
avec r* le taux d'intérêt d'équilibre, y – y* l'output gap, * le taux d'inflationπ

visé,  la lutte contre l'inflation et  le soutient à l'activité économique.α β

Or,  avec  l'hypothèse  des  rigidités  nominales,  la  marge  des  entreprises  prévue  peut-être
différente de la marge réelle à l'instant t (à cause de la rigidité des prix), il faut donc que
l’État stabilise les prix uniquement, pour soutenir par la suite l'activité i.e  = 0 β  et  = 1α .
Or, la Fed a tendance à répartir équitablement les deux variables. Par ailleurs, bien que le
modèle se soit  enrichi avec les apports de Smets-Wouders et  des accélérateurs financiers
(Moore,  1997 et Bernanke, 1998),  il  ne  parvient  pas  à  rendre  compte  des  frictions
financières qui peuvent advenir en période de crise. La crise de 2008 est arrivée et le modèle
n'a pas pleinement aidé dans la mise en œuvre des politiques conjoncturelles. Il est donc
logique que si le modèle synthétique du courant n'est pas efficient, alors ce dernier ne peut
pas  enclencher  une  révolution  théorique :  la  révolution  lucasienne  avait  pu  se  faire  car
l'empirisme appuyait les modèles économétriques.

*

 Il n'y a pas eu de révolution théorique de la pensée économique et donc pas de nouvelle
approche des politiques conjoncturelles (les deux vont de soi). La révolution néokeynésienne
est impossible car les agents sont rationnels et se rapportent donc à toute l'information qui
leur est disponible, passée ou présente. D'après Blanchard (Ibid, 2008), il faudrait que le
cadre  de  la  modélisation  théorique  soit  celui  de  l'incertitude  i.e  les  agents  ne  sont  pas
rationnels,  ils  vivent  dans  l'incertitude,  car  cela  légitimerait  l'action  de  l’État  de  façon
permanente, même en période de forte conjoncture (retour donc au keynésianisme pur). En
effet, dans les modèles néokeynésiens, l'intervention étatique est légitime jusqu'à ce que la
défaillance se résorbe puisque les agents, étant rationnels, parviennent à rétablir l'équilibre
général. Hors, s'ils sont dans une incertitude permanente, le retour à l'équilibre n'est pas



automatique, d'où la nécessité  d'un acteur extérieur  aux marchés,  l’État.  Dans le  même
article, Blanchard encourage les théoriciens de la macroéconomie d'abandonner les modèles
d'équilibre général et préférer les modèles d'équilibre partiel qui permettent une plus large
intervention étatique et rendent mieux compte de l'empirisme. S'ajoute à cela la nécessité de
valider les hypothèses émises avant la modélisation (les économistes auraient tendance de
voir les hypothèses émises comme bien acquis car enracinées dans la théorie depuis trente
ans) et la parution de l'article. Cela rejoint l'idée de Friedman (« An essay of positive
economics », 1953) qui expose la méthodologie à adopter dans l'argumentaire économique
(éviter  la  tautologie  et  l'illusion  argumentaire  en  testant  des  hypothèses  sur  des  cas
diversifiés par exemple). Ce n'est qu'ainsi qu'une révolution théorique peut se faire, amenant
ainsi une nouvelle approche des politiques conjoncturelles i.e autre que l'éternel combat entre
relance et austérité.

*** 

 Les crises du capitalisme sont des appuis empiriques sur lesquels les économistes s'appuient
pour fonder une révolution théorique : la crise de 1929 et celle de 1973 le montrent bien
puisque  sous  l'angle  kuhnien,  le  nouveau paradigme surpasse  le  précédent  en  répondant
finalement aux points nébuleux et inexpliqués du plus ancien. Seulement, cela ne s'est pas
vérifié en 2008 : plus d'articles et de points de vue ont été observés mais il n'y a pas eu de
véritable nouvelle approche des politiques conjoncturelles puisque les politiques monétaires
novatrices ont été contrastées avec les politiques de rigueur prônées par le courant libéral. On
peut donc discuter le sujet en montrant que les canaux par lesquels le renouveau pouvait se
faire ne l'ont pas permis avec des changements au niveau des hypothèses et des axiomes trop
faibles (par les néokeynésiens) pour permettre une réelle rupture avec les néoclassiques -au
niveau  des  politiques  conjoncturelles-.  Le  théorique  influence  directement  les  actions
économiques  politiques ;  pour  que  les  politiques  conjoncturelles  puissent  connaître  un
renouveau, il faudrait donc que la révolution se fasse d'abord dans le champ de la théorie
économique pour pouvoir perdurer. Un moyen d'y parvenir serait peut-être l'introduction des
sciences humaines plus fortes et présentes dans la théorie, la psychologie ou la neurologie
pour  bien  comprendre  les  comportements  des  agents  (se  départir  des  anticipations
rationnelles) et ainsi amener des politiques conjoncturelles bien adaptées pour tous.

*
 *** 

******


