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I. Introduction aux sciences économiques 
Les économistes sont à la fois chercheurs et conseillers des gouvernements, cela peut poser problème. 

L’intérêt est de savoir qu’est-ce qu’ont apportés les économistes. L’économie est une science, car elle 

peut être remise en question. 

L’économie en dix principes 

I. Qu’est-ce que l’économie ? 
Oikonomos Οικονομος : « celui qui gère la maison » (grec ancien) 

Un ménage quel qu’il soit va faire face à de nombreuses décisions. Donc celui-ci doit allouer ses 

ressources rares entre ses différents membres, en fonction des capacités de chacun et leurs désirs. 

Une société a le même rôle. Elle doit décider qui fabrique quoi, puis faire la répartition des biens et 

des services produits. Ce phénomène est appelé : problème économique. 

La science économique est la science des choix. 

Le problème économique 

Quel que soit la société, elle doit répondre à ces trois questions : 

- Quels biens et services devraient être produits ? 

- Comment ces biens et services devraient être produits ? 

- A qui sont destinés ces biens et services devraient être produits ? 

La société n’a jamais toutes les ressources pour satisfaire les sujets de celle-ci. 

Problème d’abondance : 

- Terre : ensemble des ressources naturelles, plantes, minerais. 

- Travail : forces physiques et intellectuelles. Le travail intellectuel prend de plus en plus de 

place dans les sociétés modernes. 

- Capital : ensemble des équipements et des structures. 

La rareté et les choix 

L’économie : étude de la manière dont les sociétés gèrent leurs ressources rares => Les économistes 

étudient : 

- Comment les individus prennent leurs décisions : combien d’heures de travail, de 

consommation, d’épargne. (microéconomie) 

- Comment les individus interagissent les uns avec les autres. (microéconomie) 

- Les forces et les tendances qui affectent l’économie dans sa globalité (approche systémique). 

(macroéconomie) 

Bien que cette discipline ait plusieurs facettes, elle a quand même dix principes fondamentaux. 

II. La prise de décision par les individus 
Une économie est un groupe d’individus qui interagissent au quotidien. L’économie fait référence à 

toutes les activités de production et d’échange entre les individus sur une journée. De ces interactions, 

on va pouvoir mesurer le niveau d’activité économique sur une journée. Puisque le comportement 

d’une économie est fondé sur le comportement des individus, on commence par quatre principes qui 

traitent des individus. 
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Principe n° 1 : Les individus font face à des arbitrages 

« Il n’y a pas de repas gratuit » Pour obtenir quelque chose qu’on aime, on doit généralement 

abandonner quelque chose qu’on aime aussi. Prendre une décision est le fait d’arbitrer entre différents 

objectifs. 

Pour chaque heure que passe un étudiant à étudier, il abandonne une heure passée à faire autre chose. 

Tout est affaire de choix. Le temps est une ressource comme une autre avec laquelle on fait des choix. 

Il y a aussi des arbitrages au sein de la nation. 

À chaque niveau de la société, sont faits des choix. 

- Défense  Consommation 

- Environnement sain  haut niveau de revenu 

- Efficacité  équité : efficacité = taille du gâteau / équité = taille et quantité des parts du gâteau  

Tous les choix nationaux sont retrouvés sous forme de lois. 

Reconnaitre que les individus sont confrontés à des arbitrages ne nous dit pas les choix qu’ils feront. 

Principe n° 2 : Le coût d’une chose mesure ce à quoi on renonce pour l’obtenir 

Puisque les individus font face à des arbitrages, la prise de décision nécessite de comparer les coûts et 

les bénéfices. 

Le coût d’une action n’est pas facile à déterminer. 

Le fait de ne compter que le coût budgétaire dans une équation, est une erreur fondamentale. Car 

certains coûts sont autres. Le premier problème est que certains coûts sont toujours présents peu 

importe la situation. Le second problème est le capital temps. 

Coût d’opportunité : il mesure ce à quoi il faut renoncer pour l’obtenir. 

Principe n° 3 : Les individus rationnels raisonnent à la marge 

Les décisions sont rarement tout ou rien, elles sont souvent beaucoup plus nuancées. La majorité des 

décisions sont des compromis. 

Les économistes, pour ce genre de décision, utilisent le terme de « variation marginale » : l’ensemble 

des petites variations autour d’un plan d’action donné. Les avantages et coûts marginaux, comme 

choisir de faire ou pas un master après une licence.  

Dans la plupart des situations, les individus prennent les meilleures décisions pour leurs intérêts. 

Un individu rationnel prend une décision quant les avantages sont supérieurs aux coûts. 

Principe n° 4 : Les individus réagissent aux incitations 

Les individus réagissent quand les avantages et les coûts changent et inversement. 

La hausse du prix du diesel est une incitation. Une incitation politique va modifier la perception des 

avantages et des coûts pour un individu. Les pouvoirs publics oublient souvent comment les incitations 

peuvent avoir un impact contreproductif. 

Les solutions économiques dépendent de la culture du pays, dans lesquelles elles sont appliquées. 
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III. Les interactions entre les individus 
On peut avoir des phénomènes de contamination et propagation. 

Principe n° 5 : L’échange est profitable à tous 

Bien que les différents acteurs économiques soient en concurrence, l’échange entre eux est 

avantageux pour les uns comme pour les autres. L’isolationnisme complet est mauvais pour les 

différents partis. 

L’échange est profitable pour tous, mais il y a toujours la dualité de l’efficacité contre l’équité. Donc 

cela peut-être plus profitable pour un parti que pour l’autre. 

Principe n° 6 : Les économies de marché sont habituellement un bon mode d’organisation de 

l’activité économique 

L’effondrement du bloc soviétique est le plus grand évènement majeur du XXe siècle, au niveau 

macroéconomique. 

Le modèle communiste reposait sur le principe que les planificateurs centraux étaient considérés 

comme les mieux à même planifier la répartition de la société. Ces planificateurs centraux décidaient 

de toutes les décisions. Même dans ce système, on retrouvait la dualité de l’efficacité et de l’équité. 

On est passé d’un planificateur central à de millions de frimes et de ménages. D’un planificateur central 

à une économie de marché. 

Economie de marché : qui alloue les ressources au travers des différents acteurs la constituant, les 

marchés de biens et de services. On a affaire des marchés décentralisés. 

Le principe est qu’un individu pense avant tout à lui-même. Donc comment cette économie peut 

fonctionner ? 

Principe n° 7 : L’Etat peut parfois améliorer les situations du marché 

Adam Smith parlait de la main invisible, mais celle-ci a besoin de l’Etat pour la protéger. 

L’Etat régalien est là pour protéger les droits de propriété. La révolution industrielle a pu se faire grâce 

à la propriété intellectuelle et qu’elle soit respectée. 

Le marché a aussi besoin d’être coordonné, pour déterminer la répartition de l’efficacité et de l’équité. 

L’Etat doit intervenir quand l’économie de marché devient préoccupante. La plupart des politiques 

sont là pour augmenter la taille du gâteau économique et/ou augmenter les parts de celui-ci. 

Une des causes possibles de cet échec, ce sont les externalités. L’impact d’une action sans contrepartie 

d’une personne sur le bien être d’un tiers. 

L’Etat est donc là pour contrecarrer les externalités qui sont des dangers pour le marché. 

- Le climat 

- Le pouvoir de marché : capacité d’une personne seule ou un petit groupe de personnes à 

influencer les prix du marché. Une sorte de monopole ou oligopole. Pour remédier à cela, il y 

a par exemple en Europe une commission qui s’occupe de vérifier que le pouvoir du marché 

ne nuise pas à celui-ci. 

- Si le marché échoue à ce que la prospérité économique soit bien répartie parmi les individus. 
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Une économie de marché récompense les individus en fonction de leur capacité à produire des choses 

pour lesquels d’autres individus sont prêts à payer. 

Un objectif de l’étude de l’économie est de décider si tel ou tel décision et bonne sois pour l’efficacité 

et l’équité. 

IV. Le fonctionnement de l’économie dans son ensemble 

La différence notable entre microéconomie et macroéconomie. 

L’économie comporte différents niveaux et les 7 premiers principes concernent la microéconomie. 

Tandis que les trois derniers se portent sur la macroéconomie. 

Microéconomie : l’étude de la manière selon laquelle les individus, les ménages et les firmes prennent 

leurs décisions, interagissent et influent les marchés. 

Macroéconomie : l’étude des phénomènes qui influe sur l’économie dans sa globalité. 

Le champ économique depuis les années 30 est divisé en deux grandes branches : la macroéconomie 

et la macroéconomie. 

Les changements de la macroéconomie ne peuvent être compris sans se pencher sur les phénomènes 

microéconomiques. 

Principe n° 8 : Le niveau de vie d’une économie dépend de sa capacité à produire des biens et des 

services. 

Quand on regarde l’ensemble des richesses le produit intérieur qui sont produites par les nations, on 

s’aperçoit qu’il y a de grandes disparités entre les pays. On peut constater ça à travers les écarts de 

revenus moyens, comme au Gabon où il est 11900$, la moitié de celui en Grèce. Cependant, ce n’est 

pas surprenant vu que ces disparités reflètent la qualité de vie et le niveau de vie du pays. En général, 

la nourriture, d’un meilleur système de santé et l’espérance de vie, sont bien meilleurs dans les nations 

développées. 

Durant les dernières années, la croissance de l’Albanie a été de 4,68%, tandis que celle de la Chine de 

10,5%. Tout écart de niveau de vie est souvent visible par la différence de productivité des pays. 

Productivité : quantité de biens et de services qui sont produits par chaque heure de travail. 

De manière similaire, le taux de croissance de productivité d’une nation détermine le taux croissance 

du niveau de revenu dans celle-ci et donc le niveau de vie. Ces facteurs ont des implications sur les 

politiques économiques. La question est de savoir comment une politique publique va avoir un impact 

sur la productivité et le niveau de vie des citoyens. L’Etat va faire des choix, pour faire des gains de 

productivité. Par exemple, les subventions d’exploitation servent à faire des achats de machines et 

outils dans les entreprises, qui vont augmenter la productivité de celles-ci. Puis à travers la fiscalité les 

entreprises remboursent l’Etat. 

On peut donc augmenter la productivité à travers des politiques publiques, ainsi que par l’éducation 

et la formation qui permet d’augmenter le capital humain. 

Principe n° 9 : Les prix augmentent lorsque la Banque centrale imprime trop de monnaie 

Les économistes considèrent le plus souvent que le coupable de l’inflation est la croissance de la 

quantité de monnaie. Donc lorsqu’une banque centrale crée de larges quantités de monnaie, la valeur 

de la devise baisse. 
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« Tout ce qui est rare est chère » vu que la monnaie est en plus grande quantité, elle vaut moins. 

90% de la monnaie est créée par les banques et non la Banque centrale. On considère qu’il y a un lien 

entre croissance monétaire et inflation. 

Principe n° 10 : À court terme, la société est confrontée à un arbitrage entre inflation et chômage 

Le politicien qui doit faire un choix aujourd’hui doit faire un choix entre une hausse des prix et une 

hausse du chômage. Au cours d’une période d’un an ou deux, des politiques éco poussent vers 

l’inflation ou le chômage. Il y a une autre conséquence que l’inflation, c’est un niveau de chômage plus 

faible. Cette courbe du chômage est appelée « la courbe de Philips ». Elle est indispensable pour 

comprendre les fluctuations de l’activité économique d’un pays ou d’une zone. 

Les pouvoirs publics peuvent exploiter ces données procurées par la courbe de Philips afin de décider 

de différentes politiques économiques. Ils peuvent influer sur la quantité de monnaie, sur les taxes et 

les impôts, les dépenses de l’Etat. 

Comment les acteurs politiques peuvent utiliser ces armes à bon escient ? 

Comment pense un économiste ? 

L’économie est devenue une religion et de ce fait, les économistes transmettent des valeurs 

différentes en fonction de s’ils sont par exemple libéraux ou socialistes. 

I. L’économiste est un scientifique. 
Ils vont essayer d’aborder leur sujet de réflexion, de façon scientifique. Ils vont imaginer des théories, 

puis se penchent sur des analyses de donnés, pour tenter de valider ou réfuter leurs théories. 

L’essence même de la science réside en la méthode scientifique, le développement et la vérification 

de théories. 

A. Empirisme 

L’empirisme est une méthode d’analyse qui part de l’observation de terrain qui va nous conduire à la 

formulation d’hypothèses : analyse empirique. Des hypothèses qui vont être ensuite testées, pour sois 

les corroborer sois les réfuter. Cependant, ce n’est pas toujours possible de les vérifier de façon 

empirique. Dans ce cas-là, on peut utiliser le raisonnement inductif. 

B. Raisonnement inductif et déductif 

Le raisonnement inductif se fonde sur un ou plusieurs faits particuliers, dont sont tirées hypothèses, 

puis des théories. 
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Le raisonnement déductif procède de manière inverse. Le scientifique va partir d’une théorie générale 

ou d’un principe et il va en tirer des hypothèses particulières, pour ensuite confronter celles-ci à la 

réalité. 

On appelle ça le raisonnement hypothéticodéductif. (mot à placer l’hors d’un repas de famille) 

Il faut tout de même avoir une démarche critique quand on fait ces raisonnements. Tous les résultats 

d’une étude doivent pouvoir être remis en cause pour être testées ou améliorées.  

En science, toute théorie peut être remise en cause, et à travers la remise en cause des faits, on fait 

avancer la science. 

C. Les théories 

Les hypothèses peuvent être utiliser pour expliquer un phénomène ou une prévision. 

Est-ce que c’est une bonne chose de prendre des décisions politiques sur des travaux de recherches 

qui ne sont pas menés sur des analyses empiriques ? Cela pose le problème du sérieux des économistes. 

Attention à l’utilisation de théories économiques dépourvues de sens critique. 

L’analyse des économistes rationalistes passe par la rigueur, la logique et l’induction, pour amener 

leurs conclusions. Cependant, le problème se trouve dans le fait que leur raisonnent est totalement 

fondé sur des hypothèses sans analyse empirique. L’économiste doit continuellement revoir ses idées 

avec le temps. 

D. Empirisme ou rationalisme ? 

L’empirisme et le rationalisme se complètent. Le débat entre l’empirisme et le rationalisme renvoi très 

largement à des considérations de philosophie économique. Notamment à la nature de la 

connaissance. La Chine a pu éviter des pièges économiques qui s’étaient passés ailleurs grâce à 

l’empirisme. 

Il y a certains aspects en économie qui sont relativement intuitifs et qui ont mené à l’émergence de 

lois et mesures économiques, mais ces dernières sont parfois contre intuitives. 

E. Le rôle des hypothèses 

Les économistes font des hypothèses parce qu’on vit dans un monde complexe. Celles-ci permettent 

de simplifier la multitude de variables qui composent la réalité. L’hypothèse essai de simplifier les 

choses, mais à cause d’elle, on passe des fois à coté de paramètres primordiaux. Il faut arriver à avoir 

un modèle, ni trop simple, ni trop compliqué. 

L’art de la pensé scientifique et de décider quelle hypothèse utiliser. De la même manière, les 

économistes utilisent des hypothèses différentes en fonction des questions posées. Il y a autant 

d’hypothèses en économies qu’il y a de questions que de questions en économies. 

F. Les expériences en économie 

L’économie est une science centrée sur le comportement humain. Donc cela rajoute une complexité à 

l’étude et pourtant il existe deux champs. Tout le problème est qu’il n’est pas toujours possible de faire 

des expériences, comme en physique ou en chimie. Tout d’abord des données peuvent 

éventuellement être collecter au moyen d’expériences de laboratoires qui viennent des 

comportements des individus : enquêtes, interviews, questionnaires, observations. Toutes ces 

données peuvent être analyser en référence à une question de recherche. Et les conclusions vont 

permettre de produire de nouvelles connaissances. Ces conclusions peuvent être aussi généralisables, 

c’est résultats peuvent être sortis de laboratoire et expliquer les comportements. 
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Le second type d’expérience sont les expériences naturelles, déterminées par des phénomènes qui ne 

dépendent pas de l’observateur. Elles utilisent de manière intensive les outils statistiques, comme la 

corrélation et la régression. On va les utiliser pour essayer de déterminer les liens entre deux ou 

plusieurs variables. On va pouvoir créer des modèles de prévisions et au cœur de cette analyse se 

trouve des liens de cause à effet. 

« Corrélation n’est pas causalité » : ce n’est pas parce-que deux variables sont en corrélation qu’il y a 

causalité. Car derrière une corrélation, il y a une multitude de paramètres liés à ces phénomènes. 

G. Les modèles économiques 

Les modèles économiques sont utilisés par les économistes pour comprendre comment fonctionne le 

monde. Ils sont construits sur la base de diagrammes et d’équations. Bien entendu, du fait des 

hypothèses, les modèles économiques n’incluent pas tout. 

Les économistes vont se concentrer sur certains paramètres et vont rejeter d’autres jugés, non 

pertinent pour la question traitée. 

- Variables endogènes : dont la valeur est déterminée dans le modèle. 

- Variables exogènes : dont la valeur est déterminée en dehors du modèle. 

Econométrie : recherches menées à partir de modèles. 

II. L’économiste comme conseiller politique. 
On peut être économiste et conseiller politique. Quand ils essayent de comprendre le monde, ce sont 

des scientifiques. Quand ils essayent de l’améliorer, ce sont des conseillers politique. 

Le problème est qu’on demande souvent aux économistes des conseils, et qu’ils sont partagés entre 

le coté scientifique et conseiller politique. 

- Assertions positives : elles sont descriptives, car elles décrivent le monde tel qu’il est. 

- Assertions normatives : elles sont prescriptives, car elles décrivent le monde tel qu’il devrait 

être. 

Il faut savoir faire la différence entre les assertions positives et les assertions normatives. 

Il ne faut pas confondre rêve et réalité !  

Décider de ce qui est une bonne ou une mauvaise politique n’est pas qu’affaire de science. Cela dépend 

aussi du point de vue personnel, sur l’éthique, la religion, la philosophie politique. 

L’analyse positive et l’analyse normative ne sont néanmoins pas complètement séparées. Car nos 

visions positives du fonctionnement du monde, vont influer nos visions normatives et vont avoir une 

influence sur nos analyses politiques. 

Vu de l’extérieur, le but de cette discipline est de résoudre des problèmes politiques. 

Ils passent alors du côté obscur de la force ! Lorsqu’ils deviennent conseillers politiques. 

III. Pourquoi les économistes ne sont pas d’accord entre eux ? 

A. Les différences dans les jugements scientifiques 

Les économistes sont souvent en désaccord pour la même raison et cela, parce qu’ils ont à la base la 

même perception du monde. Ils ne sont pas d’accord, parce que leurs croyances sont différentes des 

paramètres économiques importants. 
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La science économique est une science très jeune. 

B. Les différences dans les valeurs 

Il y a de grands débats entre économistes car qu’ils n’ont pas les même valeurs (par exemple sur les 

impôts), et ils vont utiliser les outils scientifiques pour les justifier. Ce qui va avoir un impact sur leurs 

hypothèses et leurs conclusions. Les politiques ne peuvent pas être évaluer sur les seules bases 

scientifiques. 

Les scientifiques sont en opposition car ils n’ont pas les mêmes valeurs. 

C. La perception et la réalité 

Il y a une différence de perception et de réalité entre les économistes. Il y a de nombreux cas où les 

économistes où ils offrent une vue homogène. 80% d’entre eux, interrogés pour une étude, pensaient 

que le salaire minimum était à l’origine du chômage chez les jeunes et les peu qualifiés. Cependant, 

cela n’a pas empêché bon nombre de pays développés de ne pas en tenir compte. 

Les études n’ont pas toujours une pluralité scientifique, et les économistes ne sont pas forcément libre 

de ce qu’ils disent, en fonction par exemple d’un poste dans un autre secteur d’activité professionnel. 

Ce sont les deux facteurs qui font que les études ne reflètent pas toujours la réalité. 

Il faut voir le bienfait d’une mesure pour la société. 

Il y a une différence fondamentale entre, ce que savent les économistes et ce que savent les non 

économistes. Il faut faire attention à l’économie de comptoir ! Le problème en tant qu’économiste, est 

de pouvoir parler à des gens lambda sans les perdre. 

D. Les économistes en tant que décideurs 

La manière dont les économistes traitent de la prise de décisions, est très spécifique. Car ils 

commencent par chercher le problème ou la question se rapportant à la décision à prendre. Ensuite, 

examiner les coûts et les avantages donné à une telle décision. Puis l’économiste va leur donner une 

valeur pour prendre une décision purement quantitative. En sachant que tous les coûts et avantages 

ne sont pas faciles à évaluer.  

Une fois la sommes des coûts et des avantages évalués, ça va donner des actions. Les raccourcis 

intellectuels sont dus à l’humain. 

II. Pensées économiques 

Les grands courants historiques 

La réflexion économique apparait dès l’antiquité. Aristote et Platon, dans la civilisation grecque, se 

penchent sur la gestion de la famille et de la cité. 

Une réflexion embryonnaire sur l’économie va se poursuivre au moyen-âge, enveloppé par St Thomas 

d’Aquin et St Augustin à travers la doctrine chrétienne. 

A. Les mercantilistes et les physiocrates 
Les précurseurs de la pensée économique. 

1. Dès le XVIe siècle les mercantilistes posent la question de l’enrichissement des nations 

Ils vont poser la question fondamentale de l’enrichissement des nations. Il y a un siècle, on a découvert 

l’Amérique. Ils sont les premiers à s’interroger sur la source des richesses. 
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Le commerce assure la richesse des nations 

Ce sont principalement des banquiers, des marchands et des hommes politiques comme Armand Jean 

du Plessis de Richelieu et Jean-Baptiste Colbert. 

Ils considèrent que l’Etat s’enrichie sur les profits du commerce colonial. La force de ce commerce est 

qu’il va apporter aux Etats des métaux précieux et Antoine de Montchrestien va montrer que les pays 

peuvent s’enrichir à travers cela. 

L’intervention de l’Etat est indispensable 

Les mercantilistes considèrent que l’Etat doit mener une politique protectionniste, par la modulation 

des droits de douanes et en mettant des règles strictes, pour favoriser les industries nationales. Il faut 

qu’y ait plus d’exportations que d’importations, afin de récupérer un maximum de métaux précieux. 

C’est une logique qu’on retrouve encore aujourd’hui dans les pays qui exportent beaucoup. 

Les mercantilistes sont des populationnistes : l’Etat doit encourager la croissance de la population et 

ainsi obtenir une main d’œuvre abondante. Cette population nombreuse va favoriser la croissance de 

l’industrie et le commerce, donc les profits. 

L’abondance de la monnaie a des conséquences 

Jean Baudin va attribuer l’augmentation des prix à l’afflux des métaux précieux. Plus il y a de monnaie 

plus les prix augmentent. Pour les mercantilistes, l’abondance de monnaie est bonne pour l’économie. 

Car ça permet les emprunts, donc les investissements qui sont source profits. 

Leur but est de faire de la richesse. Cette vision va influer plusieurs siècles après, pour donner la théorie 

quantitative de la monnaie. 

2. Au XVIIIe siècle, les physiocrates renouvellent la réflexion sur la croissance économie 

Les physiocrates renouvellent la réflexion sur la croissance économique. Le 

secteur prépondérant dans les pays développés de l’époque est l’agriculture. 

L’agriculture est le seul facteur de la richesse des nations 

François Quesnay, médecin de Louis XV, attribue à l’agriculture et non plus au 

commerce, une place centrale dans la richesse d’une nation. C’est la seule 

activité économique qui est capable de dégager un surplus, ou aussi appelé 

produit net.  

« Deux grains de blé en donnent cinq » 

Les agriculteurs peuvent à la fois financer l’investissement de l’achat de leurs semences et dégager un 

surplus. 

Il classe la société en trois classes, qui sont attribuées au processus productif : 

- Classe productive 

- Classe propriétaire 

- Classe stérile 

Les agriculteurs ou classe productive vont verser un surplus sous forme de rente aux propriétaires, 

tandis que les artisans ne vont que transformer les produits. C’est pour ça qu’on parle de classe stérile 

pour ces derniers. Le produit net est un des apports majeurs à la pensée économique. 
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Pour développer l’agriculture, il faut libérer de tout obstacle et tout protectionnisme, le commerce des 

grains et les produits agricoles. Cela permet de garder des prix élevés et donc garder en productivité 

dans ce secteur. 

« Laissez faire, laissez passer » Vincent de Gournay 

Les physiocrates ont l’intuition du circuit économique 

F. Quesney est le premier à avoir représenté la circulation des biens et services entre les trois classes. 

Il fait ça en 1757, ce qui va préfacer la Comptabilité nationale actuelle. 

B. Les économistes classiques et l’émergence de la science économique 
Le XVIIIe siècle, c’est l’époque où l’on va faire des découvertes fondamentales en chimie, passant de 

l’alchimie à la chimie. En physique, on va découvrir la pression ou encore l’électricité. C’est les prémices 

de la révolution industrielle. Toutes les recherches vont être financer par des lords et des propriétaires 

terriens, ce qui donnera des inventions de machines, le chemin de fer par exemple.  

Il faut pour ces inventions des brevets, afin les protéger. Donc on va voir l’émergence des banquiers, 

des syndicats et de l’Etat nation. La légitimité de l’Etat va ressortir chez les économistes. 

1. Les classiques anglais 

L’appellation de classique est due à Karl Marx 

Adam Smith, « père fondateur » de l’économie politique 

Il va s’interroger sur les facteurs de la croissance économique. Seule la 

production matérielle peut créer de la valeur, donc de la richesse. Il y a plusieurs 

moyens à cela : 

1. Laisser les individus égoïstes poursuivre leurs intérêts personnels 

La somme des intérêts individuels va amener à un équilibre, ce qui est appeler 

la main invisible. L’Etat fausse les mécanismes de régulation des marchés. Il faut limiter le rôle 

d’intervention de l’Etat aux fonctions régaliennes : armée, justice, police. 

L’Etat doit protéger le territoire, ses citoyens, ainsi que la propriété intellectuelle. Adam Smith 

considère que l’Etat doit être aussi là, pour la construction d’équipements publiques et la production 

de services, à savoir l’éducation. Des équipements et services nécessaires à la croissance. 

L’Etat doit être là pour créer des ouvrages, dont la société retire d’immenses avantages. 

2. Augmenter la richesse est la division du travail 

La division des taches produit beaucoup plus et améliore la productivité des travailleurs. 

3. Développer les échanges 

Il faut développer les échanges grâce à l’élargissement des marchés et la concurrence entre les 

producteurs. Cette concurrence fait que chaque entreprise et entrepreneur se spécialisent, donc ils 

ont besoin d’échanger. Ils doivent faire des achats de biens qu’ils ne peuvent produire. 

Il va étendre cette théorie au niveau international, afin que chaque pays se spécialise dans le domaine 

où il a un avantage absolu. Ce qui veut dire que les coûts de productions sont plus faibles dans ce pays. 

A. Smith va donc défendre le libre-échange. 
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Le développement des échanges va amener à l’utilisation de la monnaie. Cela va poser une question 

fondamentale sur le prix et la valeur. 

Chaque bien a une valeur d’usage (utilité que chaque individu retire d’un bien) et une valeur d’échange 

(le pouvoir d’achat de ce bien sur un marché). Il y a une dichotomie entre ces deux valeurs, car certains 

biens ont une faible valeur d’usage et une forte valeur d’échange (l’or), tandis que d’autre ont une 

forte valeur d’usage et une faible valeur d’échange (l’eau). 

Va donc émerger le « paradoxe de la valeur ». 

Sa solution, c’est qu’il va expliquer les prix par la valeur travail et va considérer, que la valeur d’un bien 

est déterminée par la quantité de travail nécessaire pour le produire. Le travail est le fondement et 

l’essence des richesses. 

4. L’adhésion à la théorie de la valeur travail 

Adam Smith et David Ricardo ne s’intéressent que à la valeur d’échange et la valeur travail. D. Ricardo 

va tout de même préciser un élément essentiel, c’est que le travail peut être à la fois direct et indirect 

par les machines. Car les machines ont été créées par un autre travail. 

Les richesses produites proviennent de la plus ou moins grande quantité de travail disponible dans une 

économie.  

A. Smith comprend qu’il puisse y avoir une pénurie de travail, donc il veut mieux produire pour 

produire plus. C’est avec ça qu’il va expliquer la division du travail. 

D. Ricardo approfondit les analyses d’A. Smith 

Pour lui la monnaie a une seule fonction, échanger des produits contre d’autres 

produits. La monnaie n’influence pas l’économie réelle, elle est considérée comme 

un voile et a un impact neutre. 

Il va s’intéresser à la répartition des revenus et va distinguer trois types de classes 

sociales : 

- Les salariés : ils reçoivent en contrepartie de leur travail, un salaire qui dépend du prix de 

subsistance (le prix naturel du travail afin de se nourrir et se reproduire). 

- Les capitalistes : ils touchent un profit, qui est la différence entre la valeur de la marchandise 

et les salaires. 

- Les propriétaires fonciers : ils touchent une rente foncière, qui s’explique par la différence de 

fertilité des sols. 

Il y a une transition des richesses de l’agriculture vers l’industrie. 

Le prix du blé tend vers son prix naturel, par la quantité de travail nécessaire pour le produire sur les 

terres les moins fertiles. Ce prix va permettre de couvrir les couts de productions des terres les moins 

rentables. Les propriétaires des terres fertiles vont toucher la rente différentielle, entre leurs 

productions et la production obtenue sur les terres les moins fertiles. 

L’accumulation du capital va produire un accroissement de la population, donc une augmentation des 

bouches à nourrir et de demande de blé. Vont être mis en place pour remédier à ce problème, des 

cultures nouvelles sur des terres moins fertiles. 

« La loi des rendements décroissants » 
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Parallèlement, la hausse du prix du blé va entrainer la hausse des salaires, afin de continuer à couvrir 

le prix de subsistance. Le « pauvre » capitaliste va alors voir ses profits baisser. Va s’en suivre une 

baisse des investissements, donc on va arriver à l’Etat stationnaire et une croissance nulle. 

D. Ricardo va dire qu’il a des solutions à l’Etat stationnaire.  

Il va partir de ces faits pour défendre les importations (le prix du blé étant moins cher ailleurs) et les 

progrès techniques (qui augmentent la productivité agricole), donc le libre-échange. L’Etat supprime 

en 1846, les lois sur le blé « Corn Laws ». 

La loi des rendements décroissants est encore présente de nos jours dans le secteur du pétrole. Quand 

les prix du pétrole diminuent, les exploitants arrêtent de forer les terrains. Puis reforent quand le prix 

remonte. 

Malthus analyse les relations entre population et ressources 

Thomas Malthus (1766-1834) va analyser les relations entre population 

et ressources. 

Il va s’interroger sur le développement de la misère ouvrière. Sa 

réponse tient dans le décalage, entre l’évolution la population et 

l’évolution des subsistances. La population augmente de façon 

géométrique alors que les subsistances de manière arithmétique. Il 

rejoint le constat de D. Ricardo sur l’Etat stationnaire. La règle de la 

croissance.  

Il veut donc limiter la reproduction de la population des pauvres. Deux solutions : 

- Contrainte morale : reculer l’âge pour se marier et l’abstinence. 

- Suppression de la loi sur les pauvres : une loi qui protège ces derniers. 

Il s’oppose à la loi de Jean-Baptiste Say, car il considère que l’offre ne crée pas sa propre demande. 

Une partie des revenus est épargner et donc pas réinvestis. Cela va préfacer les travaux keynésiens. 

2. Les classiques français 

Cette école est représentée par Jean-Baptiste Say. 

Valeur d’utilité : Dans son traité d’économie en 1817, J.-B. Say s’oppose 

à la valeur travail des économistes anglais. Il va reprendre le constat de 

Adam Smith, entre la valeur d’échange et la valeur d’usage, mais pas 

avec la même interprétation. Pour lui, la valeur d’un bien n’est pas la 

quantité de travail qu’il a fallu pour le produire, mais son utilité. Donc la 

satisfaction qu’en retire le consommateur. Cette façon de penser va 

lever le paradoxe de la valeur de A. Smith. 

Pour J.-B. Say, l’eau a une telle valeur qu’elle n’a pas de prix. 

La production est une création de richesse, car produire des biens utiles va créer des richesses. 

La monnaie n’est désirée que pour le produit qu’elle permet d’acheter. Donc si la monnaie n’est 

intéressante que les biens désirés, les hommes ne sont pas incités à épargner. 

Tous les produits créés, créent par la même des débouchés. 
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La loi des débouchés : est une idée 

fondamentale pour l’analyse des crises. 

Pour Jean-Baptiste Say, il ne peut y avoir 

de crise durable de surproduction en 

situation de concurrence, car les 

produits créent leur propre demande. 

Tout produit se transforme en revenu, 

qui se transforme en demande d’autres 

produits. 

Il considère quand même qu’il peut y avoir des déséquilibres temporaires, inévitable dans une 

économie dynamique et complexe. Car il peut y avoir les excédents et pénuries de produits. 

La flexibilité des prix va permettre à un retour à l’équilibre sur les marchés. 

Cette analyse est à la base de l’approche classique des crises. Il y a toujours des possibilités de 

désajustement sectoriel entre l’offre et la demande sur un secteur, car le processus d’ajustement des 

prix n’est pas immédiat. L’équilibre n’est pas réalisé à tout moment sur les marchés. 

C. L’économie chez Marx 
Le contexte de Karl Marx (1818 1883) est la révolution industrielle. Il s’inquiète 

de la misère et des crises du capitalisme. 

Même pour les libéraux, il est le meilleur critique du capitalisme. 

Il va essayer de démontrer que le capitalisme n’est qu’un passage pour 

l’humanité. Il va s’appuyer sur la théorie de la valeur travail (Adam Smith), pour 

justifier son raisonnement. Au cœur de son analyse, il y a d’un côté les 

prolétaires et de l’autre les bourgeois capitalistes. 

1. L’exploitation des prolétaires par les capitalistes 

Dans son ouvrage de référence « Le Capital », il démonte le capitalisme, en reprenant la valeur travail 

dans sa conception ricardienne (David Ricardo). La valeur d’un bien dépend de la quantité de travail 

pour le produire. Le travail se décompose en un travail mort (celui des machines) et un travail vivant 

(celui des ouvriers). 

Chez les capitalistes, le travail est une marchandise qui s’échange sur un marché. Donc 

immanquablement, il y aura un déséquilibre sur le marché du travail entre l’offre et la demande, qui 

donnera une baisse inévitable du prix de cette marchandise et donc des salaires. Il y a toujours une 

force de travail supérieur à la demande, car le chômage est une armée de réserve. La rémunération de 

la force de travail est systématiquement inférieure à la valeur des biens qui sont produits. 

Plus-value : différence entre la valeur d’un bien et le salaire qui est accaparée par les propriétaires des 

moyens de productions. Donc pour lui, cette plus-value permet aux capitalistes d’exploiter d’autres 

prolétaires, car ces derniers n’ont que leur force de travail à vendre pour se nourrir. Le problème est 

que cette force de travail a besoin des moyens de productions appartenant à la bourgeoisie capitaliste. 

2. La baisse tendancielle des taux de profits 

Karl Marx fait une distinction entre le capital constant (les machines) et le capital variable (prix du 

travail qui se vend). À partir, de là tout va se jouer entre le capital constant et le capital variable. 
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Il part de la constatation empirique qu’il y a une concurrence entre les capitalistes, qui mènent ces 

derniers à acheter des machines toujours plus récentes qui ont les derniers progrès techniques. Il va y 

avoir un investissement toujours plus important de la plus-value et donc moins pour les salaires. 

« La loi de l’accumulation » 

Cette loi va appeler à terme, à une suraccumulation de capital. L’écart entre le capital variable générant 

la plus-value et le capital constant provoque y a une baisse des profits. Cependant, pour K. Marx, cette 

baisse des profits n’est que tendancieuse, car les capitalistes peuvent augmenter le taux d’exploitation 

(allonger le temps de travail des ouvriers, pour le même salaire versé). Le capitalisme porte en lui le 

germe de sa propre fin et il va donc s’autodétruire. Selon lui, les crises du capitalisme vont forcément 

amener au socialisme. 

3. Crises du capitalisme et passage au socialisme 

Il considère que les crises résultent de la baisse tendancielle des profits. Vu qu’on utilise de plus en 

plus de machine et des salariés de moins en moins rémunérés, on réduit les plus-values et ainsi les 

débouchés.  

Les crises du capital sont des crises de surproduction et des crises de sous-consommation. La 

surproduction va mener à une baisse des prix, donc une faillite de certaines entreprises. Les crises 

apparaissent comme des mécanismes de régulation du système capitalisme. De crise en crise, le 

système capitaliste est voué à disparaitre. 

Pour lui, le problème est la propriété privée, donc il faut passer à une propriété collective des moyens 

de production. Ainsi, il n’y aura plus d’exploitation des ouvriers et la classe bourgeoise va disparaitre. 

Donc c’est la notion même de classe sociale qui disparait, vu qu’il ne restera que les prolétaires. 

D. Les néoclassiques 
L’école néoclassique va marquer une rupture dans l’évolution de la théorie économique. Elle est 

composée des pères fondateurs de la science économique actuelle. 

Jusque-là, la science économique était la science de l’accumulation des richesses. Avec eux, elle 

devient la science de la rareté et de l’allocation des ressources. Les néoclassiques s’appuient sur une 

nouvelle conception de la valeur et une approche microéconomique en termes d’équilibre des 

marchés. 

Comme les classiques, ils défendent le libéralisme économique. 

1. La théorie de la valeur utilité 

Concept d’utilité marginale : va être mise en évidence par Stanley Jevons (1871), Cari Menger (1871) 

et Léon Walras (1874) 

Ils vont constater l’insuffisance de la valeur travail et vont en venir à la valeur d’utilité. Celle-ci avait 

déjà été mise en lumière par Aristote dans ses écrits (pour briller en société). La valeur d’un bien n’est 

pas la quantité de travail nécessaire à sa fabrication, mais l’utilité qu’il procure au consommateur. 

Donc elle résulte de sa dernière utilité et elle est peu à peu décroissante à force d’être consommée. 

Il faut distinguer l’utilité totale (croissante) d’un bien et l’utilité marginale (décroissante). Le problème 

est qu’avec l’acquisition de ce bien, il y a toujours une insatisfaction, car il y a toujours un prix à payer. 

Donc tant que l’insatisfaction est inférieure à l’utilité de sa consommation, l’individu va continuer à 

acheter de ce bien et s’en servir. Pour peu qu’avec la même quantité de monnaie, il puisse avoir un 

bien qui lui procure plus de plaisir. C’est la notion de l’« happy hour ». 
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La valeur d’un bien est subjective parce qu’elle diffère d’un individu à l’autre et s’oppose à la valeur 

travail, qui se voulait objective.  Valeur et prix du marché se distingue. Cela veut dire que la valeur d’un 

bien pour un individu, se mesure au prix qu’il est disposé à payer pour ce bien : « prix de réserve ». 

Ce prix de réserve peut être différent du prix sur le marché et c’est là, que va être utilisée l’approche 

microéconomique. 

2. L’approche microéconomique 

Leur approche relève de l’individualisme méthodologique. La somme des comportements individuels 

types fait émerger des phénomènes globaux. L’individu type, consommateur (qui cherche à maximiser 

sa satisfaction en fonction des prix, des services, ainsi que du budget dont il dispose) ou producteur 

(qui cherche à maximiser ses profits en fonction des contraintes des moyens de productions) est 

supposé rationnel. 

Tous deux vont employer le raisonnement à la marge. C’est pour ça que les néoclassiques sont appelés 

marginalistes. Le producteur va embaucher des individus, tant que le dernier embauché va lui 

rapporter plus que ce qu’il lui coûte. Ce qui veut dire, que la production marginale en valeur doit être 

supérieure au salaire versé. 

Pour les néoclassiques, la loi des rendements décroissants ne s’applique pas qu’à l’agriculture, mais 

aussi à l’industrie. Avec ces comportements de l’économie type (microéconomique), ils vont faire 

émerger une théorie. 

3. La théorie de l’équilibre 

Les néoclassiques distinguent trois types de marchés : 

- Le marché des biens et services 

- Le marché du travail 

- Le marché des capitaux 

On va d’abord raisonner à un équilibre partiel et c’est ce que fait Alfred Marchal en 1890. 
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Sur le marché des biens et services, pour chaque consommateur, la demande de biens est une fonction 

décroissante du prix, alors que pour chaque producteur l’offre est une fonction croissante. 

Demande  décroissante, offre  croissante. L’agrégation des fonctions d’offre et de demande 

individuelles donne ensuite les courbes d’offre et de demande sur le marché. L’équilibre est obtenu à 

l’intersection des deux courbes. 

Cet équilibre est efficace à l’optimum de Pareto : une situation où l’on ne peut améliorer la satisfaction 

d’un individu sans dégrader celle d’un ou plusieurs autres individus. 

C’est possible, que si nous sommes dans une concurrence pure, sur des marchés parfaits. Avec ces 

quatre facteurs : 

- Atomicité : une multitude d’agents économiques. Tellement nombreux qu’aucun ne peut seul 

influer le marché. 

- Homogénéité : les agents et les biens ne peuvent se distinguer que par leurs caractéristiques 

intrinsèques. 

- Transparence : tous les agents (individus) disposent de la même information. Donc pas de 

délits d’initiés. 

- Libre entrée : absence de monopole et d’oligopole. Pas de barrières juridiques, monétaires, 

tout le monde peut entrer et sortir d’un marché. 

La flexibilité des prix fait de l’équilibre obtenu un équilibre stable, y compris sur 

le marché du travail. Donc dans cette logique, ceux qui ne veulent pas travailler 

pour un salaire équivalent aux prix du travail sur le marché, sont des chômeurs 

volontaires. 

Léon Walras va étendre cette théorie de l’équilibre, à tous les marchés 

économiques. Il va parler d’équilibre général, un équilibre sur l’ensemble des 

marchés.  

N-1 marchés sont en équilibre, donc le énième marché l’est également. C’est une conséquence de la 

loi de Say : l’offre est égale à la demande. 

4. Loi de Walras et le rôle de la monnaie 

On se place dans le cadre d'une économie à n marchés, où l'offre (Oi), la 

demande (Di) et le prix sur le marché (pi) du bien i sont respectivement Oi, 

Di et pi. Si la valeur des biens offerts est égale à la valeur des biens 

demandés, on a ainsi un équilibre général. 

Si l'on suppose que les n-1 premiers marchés sont en équilibres pour les 

prix pi, pour les biens i allant de 1 à n-1, on peut écrire Oi = Di. Donc si Oi 

est égal à Di, On est égale à Dn. L’offre de tous les marchés est égale à la 

demande de tous les marchés. 

Ainsi, l'équation devient 𝒑𝒏𝑶𝒏 = 𝒑𝒏𝑫𝒏, c'est-à-dire, 𝑶𝒏 = 𝑫𝒏.  

Loi de Walras : l’offre crée sa propre demande. 

Dans cette conception, la monnaie est un voile, car elle n’est demandée 

par les agents économiques qu’en tant qu’intermédiaire des échanges. Elle scinde en deux opérations, 

le troc : 
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- Etape 1 : un bien échangé contre de la monnaie 

- Etape 2 : la monnaie échangée contre un autre bien 

Le rôle de la monnaie dans la loi de Say commence à coinser avec les études empiriques. 

E. L’analyse keynésienne 
Nous sommes là bien plus tard à la fin des années vingt. Où après la crise de 

29, John Maynard Keynes va prendre le contrepied et va s’éloigner des 

problèmes économiques en tant que marchés, pour s’y intéresser en tant que 

circuit économique, qui met en relations les grandes variables économiques à 

court terme. Il va remettre en question les théories des néoclassiques.  

1. L’incertitude fait partie intégrante de la pensée keynésienne 

Il critique l’homo-economicus car pour lui l’individu n’a jamais toutes 

informations nécessaires pour prendre ses décisions. Ce qui veut dire que 

l’incertitude est perpétuelle. L’avenir est incertain, donc les agents 

économiques vont faire des anticipations sur la croissance économique. Ils vont avoir tendance à 

prendre les mêmes décisions par mimétisme, J.M. Keynes parle de comportement moutonnier. 

2. Une analyse macroéconomique en termes de circuit 

Le circuit économique se substitue à l’équilibre général 

Il peut y avoir un déséquilibre économique car une partie des revenues va être épargnée et pas 

forcément dépensée. Cette épargne ne peut plus financer l’investissement comme le pensait les 

classiques. Il n’y a pas d’égalité entre le montant de l’épargne et le montant de l’investissement. Il n’y 

a pas de marché équilibré. L’épargne dans le circuit économique constitue une fuite et elle crée donc 

un dérèglement des circuits. 

Ce n’est pas l’offre qui crée la demande, mais la demande qui constitue le point de départ. Parce qu’en 

situation d’incertitude, les entrepreneurs vont faire des prévisions sur la demande qui leur est faite. 

Cette anticipation de la demande est appelée demande effective par J.M. Keynes. 

Ils vont déterminer la production nécessaire et donc le niveau d’investissement de capital et de travail. 
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Une insuffisance de la demande effective explique le chômage 

Si les prévisions des entrepreneurs sont pessimistes, le niveau de l’emploi peut très bien être inférieur 

à celui qui permettrait d’embaucher toute la main d’œuvre disponible, donc on retrouve en situation 

d’équilibre de sous-emploi. 

John Maynard Keynes va démontrer que le chômage n’est pas forcément volontaire, car il y a des 

individus qui désirent travailler au salaire en vigueur sur le marché du travail, mais qui ne trouvent pas 

d’emploi. 

Aujourd’hui, il y a un indicateur sur le moral des entrepreneurs et donc sur leur capacité à investir ou 

pas. 

3. La possibilité de crises de surproduction 

J.M. Keynes reproche, en tant que circuitiste, à la loi de Say d’être un peu trop simpliste, car l’épargne 

n’est pas forcément réinvestie. Pour lui, la monnaie peut être thésaurisée pour elle-même : pour les 

transactions, comme précaution en cas de dépenses exceptionnelles, ainsi que pour la spéculation. 

Placer son épargne et donc avoir des titres financiers n’est pas forcément rationnel, car si la bourse 

chute, l’épargnant perd beaucoup. Donc celui-ci aurait eu tout intérêt à garder son épargne. 

Donc c’est la neutralité de la monnaie. La production ne revient pas intégralement aux entreprises. On 

a une surproduction durable. L’offre ne crée pas sa propre demande à égale valeur. 

4. Une intervention nécessaire de l’Etat 

Il conteste la baisse des salaires sur le marché du travail, dans l’idée où une baisse des salaires pourrait 

faire baisser le chômage. Car s’il y a baisse des salaires, il y a baisse du pouvoir d’achat et c’est néfaste 

pour la demande effective. 

Il ne conclue pas qu’il faut augmenter les salaires, mais éviter de baisser les salaires nominaux, quitte 

à ce que les entreprises relèvent leurs prix. Sur ce point, il se rapproche d’une vision néo-classique. Par 

contre, un soutien de la demande peut être judicieux. Cela pourrait avoir un aspect positif sur les 

anticipations des entrepreneurs et donc sur la demande effective. Il voit ça à travers la politique 

budgétaire d’un pays, à court terme. 

II. La pensée économique contemporaine 

A. Convergence possible classique et keynésiens 

1. La première synthèse développe le modèle IS/LM 

Ce sont John Hicks en 1937 et Alvin Hansen en 1950 qui mettent au point le modèle IS/LM, qui est 

construit sur la distinction de deux marchés : 

- Marché de la monnaie : L = demande M = offre 

- Marché des biens et services : I = investissement S = épargne 

Nous sommes plutôt sur une approche classique. Donc à l’intersection des courbes, c’est la rencontre 

entre le revenu national et l’équilibre économique sur les deux marchés. Cet équilibre ne fait pas 

forcément le plein emploi. Dans ce cas l’Etat peut intervenir pour relancer la demande effective et le 

plein emploi. 

Ce modèle va avoir des conséquences sur les politiques économiques d’après-guerre. 
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Une politique de stop & go : d’abord une politique budgétaire expansionniste = GO, mais cela va 

provoquer de l’infraction, donc on va freiner les dépenses publiques = STOP. Cependant, les 

restrictions budgétaires vont créer du chômage, donc on va alterner entre ces deux politiques dans la 

plupart des pays. 

2. La deuxième synthèse fonde la théorie du déséquilibre 

L’américain Robert Clower et le français Edmond Malinvaud vont émettre cette synthèse dans les 

années 70, qui considère que les prix sont fixes ou rigides à court terme. On parle d’équilibre à prix 

fixe, donc cela invalide un équilibre simultané sur l’ensemble des marchés. Cependant, il peut y avoir 

une égalisation entre les offres et demandes grâce à la variation des quantités, qui ne seront pas des 

prix d’équilibres. On se retrouve avec des situations de rationnements sur les différents marchés et 

donc, avec un chômage classique qui peut cohabiter avec un chômage keynésien.  

B. Une pensée libérale réaffirmée 
Les politiques keynésiennes ont été menées des années 30, aux années 70. Puis ont suivi jusqu’à ce 

jour une influence des monétaristes sur les politiques économiques. 

1. Le monétarisme 

Le chef de file des monétaristes est Milton Friedman, de l’école de Chicago. Ayant reçu 

en 1976, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred 

Nobel, il a influencé bo ns nombres de politiques économiques à travers le monde. 

Pour l’école monétariste, l’origine de l’inflation est toujours monétaire. M. Friedman va critiquer les 

politiques économiques keynésiennes, ces fameuses politiques de soutiens de la demande. Il va 

reformuler la théorie quantitative de la monnaie, pour dire qu’il faut procéder à un control strict de 

la masse monétaire. 

Les ménages pensant que le supplément de revenu d’ont-ils bénéficient n’est que transitoire, ils ne 

veulent pas s’habituer à un niveau de consommation plus élevé. Cela veut dire qu’ils préfèrent 

épargner ce surcroit de revenu, donc l’effet sur la demande est nul. 

2. L’école de l’offre renouvelle la pensée libérale 

La politique de l’offre, qui apparait au début des années 80, va réhabiliter la loi de Say. 

George Gilder et Arthur Laffer vont rejeter vigoureusement toute intervention de l’Etat, dans la vie 

économique. Vu que l’intervention de l’Etat va amener une politique fiscale qui conduit à des taux 

d’impôts dissuasifs, les agents économiques, qui sont rationnels, ne sont donc plus inciter à investir et 

à travailler. « Trop d’impôt, tue l’impôt » Les politiques de redistribution n’incitent ni à travailler, ni à 

produire, car elles sont financées par des prélèvements obligatoires croissants. 

Pour l’école de l’offre, il faut restaurer l’offre productive en mettant en place une politique publique, 

qui va relever la part des profits dans la valeur ajoutée. Il faut inciter les agents économiques à investir 

et à préférer le travail aux loisirs. 

3. L’école du Public Choice 

James M. Buchanan et Gordon Tullock sont les deux principaux auteurs du Public Choice. Ayant 

commencé à publier des articles en 1962, ils étudient la cohérence des décisions publiques et pour 

cela, ils vont montrer que les dirigeants politiques, sont des individus comme les autres. On peut de ce 

fait, leur appliquer le principe de rationalité. Ce qui veut dire qu’ils recherchent leur intérêt personnel 

(le pouvoir) à travers l’action publique. Le but d’un politique étant de se faire réélire, il peut très bien 

pratiquer une politique de hausse des dépenses publiques, et ce juste avant le scrutin, même si la 

https://www.nobelprize.org/
https://www.nobelprize.org/
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situation économique ne l’exige pas. Ce qui pose le problème de leur légitimité, car l’intérêt du dirigent 

politique passe avant celui de l’économie de son pays. 

Il faut encadrer de manière précise le champ d’action des décideurs politiques, donc toujours 

comparer les vices et vertus, de l’intervention de l’Etat et du marché. Une école qui a beaucoup plu 

aux Etats-Unis. 

4. La nouvelle économie classique (NEC) 

La NEC va s’appuyer sur la théorie des anticipations rationnelles, dont un des principaux auteurs est 

John Muth, ayant publié un article dessus en 1961. Cette théorie veut que chaque agent économique 

prenne ses décisions, en tenant compte de toutes l’informations disponibles sur le moment. Il y a ainsi 

des économistes comme Robert E. Lucas en 1971, puis aidé par Robert Barro en 1974, qui vont 

montrer que les politiques keynésiennes sont totalement inefficaces. 

Là encore l’agent économique est rationnel. Si les dépenses de l’Etat augmentent, chaque agent 

économique va s’attendre à une augmentation des impôts. Ce qui veut dire que les suppléments de 

revenus perçus, vont être épargnés en prévision d’une augmentation des prélèvements fiscaux. Donc 

l’effet sur la consommation des ménages est nul. 

Le financement du budget de l’Etat est constitué de ressources et de dépenses. Lorsque les dépenses 

sont plus grandes que les ressources, elles donnent un déficit budgétaire et cela reviendra au même 

qu’il soit financé par l’impôt ou par l’emprunt, selon R. Barro et R.E. Lucas. Ils vont de ce fait, remettre 

au gout du jour le principe d’équivalence ricardienne. Les ménages ne vont pas modifier leurs 

comportements de consommation. 

C. Le renouveau de la pensée keynésienne 

1. La pensée post keynésienne 

La principale avancée de cette école de pensée, revient au rôle primordial attribué aux banques dans 

le circuit économique. La monnaie n’est pas exogène, mais endogène. Le processus de création 

monétaire, qui est à l’origine de tout le circuit économique, est réalisé par les banques centrales et par 

les banques. Pour les post keynésiens, la monnaie n’est créée qu’en réponse à une demande et cette 

dernière vient des agents économiques, qui font un pari sur l’avenir. 

Ils sont dans la tradition circuitiste et vont écarter la vision walrasienne de l’économie. Les flux 

économiques sont hiérarchisés, le plus important dans la hiérarchisation étant le flux monétaire. 

2. La nouvelle école keynésienne (NEK) 

La NEK se développe dans les années 80 avec George Akerlof, Gregory Mankiw et le prix Nobel des 

sciences économiques Joseph E. Stiglitz. Ils vont développer cette nouvelle école pour s’opposer aux 

nouveaux économistes classiques. Elle admet l’hypothèse de la rationalité des agents économiques, 

mais rejette l’hypothèse de l’information parfaite et le retour automatique à l’équilibre des marchés. 

Cette nouvelle école keynésienne va poursuivre l’œuvre de John Maynard Keynes. Elle considère que 

le mécanisme des marchés est imparfait, car les prix ne s’ajustent pas de manière automatique en 

fonction de la variation de l’offre et de la demande. Les néoclassiques avaient tort. Ils considèrent que 

cet ajustement n’est pas spontané et se fait de manière lente, car ces imperfections sont dues à une 

information insuffisante pour les acteurs du marché, mais aussi une information mal partagée : 

l’asymétrie d’information. Le délit d’initié est une réponse à cela. 

Contrairement à J.M. Keynes, ils vont s’efforcer de donner des fondements microéconomiques pour 

assoir leur modèle macroéconomique. La NEK va apporter ça à l’édifice keynésien. 
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D. Les nouvelles voies de recherche en économie 

1. Les nouvelles théories de la croissance 

Les deux nouvelles théories de la croissance sont : 

- La théorie de la croissance exogène : le progrès technique serait issu des aléas et du hasard, 

dus à des recherches réalisées par des individus à partir de rien, qui alimenteraient ensuite le 

circuit économique. 

- La théorie de la croissance endogène : le progrès technique ne peut n’être qu’au sein de 

structures organisées, de grandes entreprises ou des organisations publiques. Donc endogène 

à l’activité économique. Cette théorie va être apporté à l’édifice économique par Paul Romer, 

R.E. Lucas et R. Barro. Elle justifie une intervention de l’Etat dans l’économie, dans deux 

domaines :  

o Développer la recherche 

o Développer la formation 

C’est la formation qui va permettre de créer des savoirs. Ainsi que du savoir-faire pour les ouvriers, qui 

va augmenter leur productivité et leur donner sentiment de stabilité. De ce fait, l’entreprise est plus 

compétitive. Cependant, cette compétitivité passera aussi par la communication. 

Ils poussent leur résonnement un peu plus loin. Les investissements en recherche et développement 

permettant l’émergence du progrès technique, profitent aux agents économiques. Ces recherches ne 

peuvent être misent en œuvre par une seule personne, ce qui veut dire que ces investissements 

suivent une logique publique. Ce sont eux qui sont à l’origine de la compétitivité des agents 

économique, qui est vitale pour accroitre les richesses des développer les empois futurs. 

2. La nouvelle microéconomie 

Elle s’appuie sur l’étude de la concurrence imparfaite et va étudier les agents à travers les 

neurosciences, grâce aux apports de la théorie des jeux : l’économie des incitations et de l’information. 

Richard Thaler y a grandement travaillé. Cette nouvelle microéconomie conserve l’hypothèse de la 

rationalité des individus, mais lorsque les individus ne disposent pas de la même information, les 

mécanismes de marché peuvent conduire à des impasses. 

George Akerlof a étudié notamment le marché des véhicules d’occasion, et a dit que les acheteurs et 

les vendeurs sont en situation d’asymétrie d’information, car les vendeurs connaissent mieux l’Etat 

de leur véhicule. Il est donc difficile de distinguer les bons véhicules des mauvaises. C’est ainsi qu’un 

prix unique va se faire sur le marché. A partir de là, ceux qui ont des bonnes voitures vont refuser de 

les vendre pour le même prix que les mauvaises. Ce qui veut dire qu’il va rester que les mauvaises 

voitures, donc les acheteurs ne vont pas vouloir payer pour des mauvais véhicules. On se retrouve 

donc dans une impasse du marché. 

En situation d’asymétrie d’information, l’intervention de l’Etat est nécessaire, par exemple dans ce 

cas, pour exiger un contrôle technique. 

La théorie des jeux : le père de celle-ci est John Forbes Nash et elle permet 

de souligner que la poursuite d’intérêts individuels ne conduit pas toujours à 

l’intérêt général. Et même si on arrive à une situation d’équilibre il n’est pas 

efficace au sens de Pareto. 
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La théorie des jeux a été explicitée 

par Albert W. Tucker en 1952, avec 

le dilemme du prisonnier. Il y a deux 

individus A et B, qui sont arrêtés et 

mis dans des cellules séparés, où ils ne peuvent communiquer. On leur propose de coopérer et si l’un 

dénonce l’autre, il aura une remise de peine. La stratégie dominante est de dénoncer son complice en 

situation imparfaite et ils prennent chacun deux ans : l’équilibre de Nash. La bonne solution serait que 

les deux se taisent, ce qui donnerait l’équilibre de Pareto. 

Cette théorie a aussi été explicitée à travers un jeu : The evolution of trust. Une vidéo a été réalisée 

dessus par Squeezie : https://youtu.be/6xqPKUx1WOI 

Pour qu’il y ait optimum de Pareto, il faut : 

- Des interactions répétées sans sommes nuls 

- Le plus de communication possible 

Ce que démontre cette la théorie des jeux, c’est que nous sommes le produit de notre environnement 

et que, plus on a d’interactions, plus il y a de confiance. 

« Vivre et laisser vivre » 

III. La représentation de l’activité économique 

Qu’est-ce que la comptabilité nationale ? 

La comptabilité nationale permet de mettre en évidence des indicateurs macroéconomiques, qui 

permettent de mener des politiques économiques. 

A. Représentation synthétique de l’activité économique nationale dans un cadre comptable 

rigoureux 
La comptabilité nationale est née du besoin d’informations pertinentes, pour mener des politiques 

économiques. La France va la mettre en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec de 

grands plans durant les 30 glorieuses. 

Cela permet de disputer avec nos partenaires européens, pour respecter le traité de Maastricht et 

atteindre les 3% de déficit publique par rapport au PIB. 

B. La comptabilité nationale décrit l’activité économique sous forme de circuit 
Les trois axes économiques fondamentaux pour la comptabilité nationale : 

- Production 

- Répartition 

- Dépense 

La production va mener à des versements de revenus primaires, comme rémunération de celle-ci. 

Cependant, la distribution de ces revenus est modifiée par les impôts et les cotisations sociales, 

prélevés par l’Etat ou les organismes sociaux.  

Il reste alors le revenu disponible : qui est affecté par les agents économiques, à la consommation et 

à l’épargne, cette dernière finançant les dépenses d’investissement. Cet investissement est là pour 

augmenter la productivité nationale. 

http://ncase.me/trust/
https://youtu.be/6xqPKUx1WOI
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Les dépenses totales des agents économiques sont rarement égales à leurs revenus. Certains ont un 

besoin de financement, d’autres ont une capacité de financement. Ils se rencontre au travers des 

opérations financières. Ce qui veut dire que, si l’épargne est plus grande que les dépenses, celle-ci sera 

prêtée à ceux qui ont besoin de financements. 

En comptabilité nationale, dans une économie ouverte, il y a les ressources (production et importation) 

et les emplois (consommation, investissement, exportation). La production et l’importation va 

permettre de produire et exporter. On est dans une vision en circuit. 

C. Les agents sont classés par secteurs institutionnels 
L’ Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), classe avec Bercy, les agents 

économiques dans des ensembles considérés comme pertinents. Les secteurs institutionnels 

regroupent les unités institutionnelles ayant des comportements économiques similaires caractérisés 

par leur fonction principale et la nature de leur activité. 

Les secteurs institutionnels sont situés à l’intérieur du territoire national. 

D. Les agents effectuent des opérations économiques 
Comme la production, la consommation, l’épargne, l’investissement, des opérations économiques 

exprimées en unité monétaire. Or ces agents sont interdépendants ce qui permet d’avoir une vision 

globale. 

A partir de toutes ces données, Bercy, l’INSEE et l’Etat vont définir des agrégats, le plus connu étant le 

produit intérieur brut : PIB. 

Les comptes de la nation 

A. Les secteurs institutionnels : fonctions et opérations 
On distingue cinq grands secteurs institutionnels où les agents résident. 

https://www.insee.fr/fr/accueil
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Chaque secteur a une fonction spécifique et qui dit fonction, dit ressources. 

Les agents économiques génèrent des opérations de l’ordre de trois catégories : 

- Les opérations sur biens et services : production, consommation, investissement, importation, 

exportation 

- Les opérations de répartitions : revenus primaires, prélèvements obligatoires, prestations 

sociales 

- Les opérations financières : utilisation par les agents de leur capacités de financement, ou 

financement des besoins de financement. Prêts  emprunts 

C’est à partir de ces trois secteurs types que vont être calculés les agrégats. 

B. Les agrégats 
Ils sont obtenus en faisant la somme des opérations des secteurs institutionnels. Ces agrégats 

permettent de calculer l’activité économique d’une nation et la comparer avec les autres nations. 

1. Le Produit Intérieur Brut (PIB) 

PIB = 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒𝑠 − 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

Le PIB mesure la production de richesse, qui est la somme des valeurs ajoutées de tous les secteurs 

institutionnels, moins les impôts et les subventions. 

La valeur ajoutée est la valeur de la production, moins les consommations intermédiaires. 

2. Le Revenu National Brut (RNB) 

RNB = la somme des revenus primaires reçus par les unités résidentes en France. 

3. Le Revenu National Disponible Brut (RNDB) 

RNDB = 𝑅𝑁𝐵 − 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 
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 C’est le revenu national disponible brut pour consommer l’épargne. 

L'écart PIB-RNB : Des différences importantes apparaissent entre PIB et RNB. Par exemple : 135% pour 

le Koweït et 86% pour le Brésil. Les différences de rapport RNB/PIB s'expliquent par la structure des 

flux de revenus entre un pays et le reste du monde. Ainsi, les grands pays industrialisés reçoivent 

globalement autant de revenus qu'ils n'en versent au reste du monde. Par contre, un pays comme le 

Koweït a un RNB très supérieur à son PIB dans la mesure où une grande partie de la manne pétrolière 

est consacrée à des investissements et placements hors du territoire national, source de revenus en 

provenance de l'étranger. De son côté, un pays comme le Brésil verse plus de revenus qu'il n'en reçoit 

du reste du monde, en raison d'une faible implantation à l'étranger, et d'une forte présence étrangère 

sur le territoire national. 

La mesure de la production 

A. La production marchande et non marchande 
Produire, c’est créer des biens et services. 85% de la production française est une production 

marchande et 15% de production est non marchande. 

La production marchande est vendue sur les marchés à un prix qui couvre au moins 50% des coûts de 

production. L’INSEE rajoute à ça la production souterraine : la production non déclarée, la production 

illégale, le trafic, la drogue, la prostitution... 

La production non marchande est fournie gratuitement, ou à un prix qui ne couvre pas 50% des coûts 

de production. 

B. La valeur ajoutée 
Elle mesure la richesse réellement produite. Pour ça, il faut tenir compte de la valeur réellement créée. 

Cependant, si on additionne toutes les productions, ça nous amène à comptabiliser deux fois les 

consommations intermédiaires : lorsqu’elles sont produites et lorsqu’elles sont utilisées. C’est pour ça 

que le PIB = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠. 

C. Tenir compte des grandeurs réelles 
En volume ou à prix constants, une grandeur en volume est égale à : 

Toutes les opérations effectuées dans les secteurs institutionnels et les agrégats, sont évalués au prix 

du marché, donc en valeurs. Ce qui intéresse les économistes, c’est la valeur réelle de ces indicateurs. 

Il faut les déflater par les indices de prix = (𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 à 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 ÷

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑥) × 100 

Prix courant : prix tels qu'ils sont indiqués à une période donnée, ils sont dits en valeur nominale. 

Prix constant : prix en valeur réelle c'est-à-dire corrigés de la variation des prix par rapport à une 

donnée de base ou de référence. 

La comptabilité va calculer autant d’indices des prix, qu’il y a de biens et de services. 

Le problème est que les agrégats sont évalués en monnaie nationale et ça pose problème en termes 

de comparaison internationale. Afin d’éviter les impacts des taux de changes, ils sont convertis en 

Parité Pouvoir d’Achat (PPA). Pour cela, on va utiliser un taux de change entre les monnaies, en tenant 

compte des prix des produits dans les différents pays. 

PPA Big-Mac 
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Le tableau entrées-sorties : TES 

A. Les produits circulent dans l’économie 
Le premier principe est que les ressources sont égales aux emplois : 

𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 +

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 + 𝐹𝐵𝐶𝐹 (Formation brut de capital fixe ∶ investisement) + 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 +

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠. 

Les différents éléments n’ont pas la même durée, mais l’investissement est utilisé à plusieurs reprises. 

Si un agent a plus de ressources d’emplois qu’il n’en a vendu, on appelle ça des variations des stocks. 

𝑷𝑰𝑩 + 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 + 𝐹𝐵𝐶𝐹 + 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠. 

B. Le TES chiffre la circulation des produits 

 Ce tableau représente le système productif français, en trois parties : 

• Partie A : les ressources en produits qui peuvent venir de la production nationale et de 

l’importation. 

• Partie B : les emplois intermédiaires de chacun des produits en ligne ou en branche. 

• Partie C : emplois finaux. 

Le TES permet de retrouver l’équilibre ressourceemploi par produit. Ainsi qu’au niveau national, où 

les égalités par produit permettent de mesurer la croissance et l’impact des politiques économiques : 

outil de modélisation économique. 

On voit les phénomènes de contamination à travers ce tableau, quelles branches vont être touchées. 

Il permet de calculer les coefficients techniques, de mesurer les interdépendances entre les branches 

et donc, anticiper les hausses de production et importation. 

Les comptes des secteurs institutionnels 

On va commencer en disant que, la production donne lieu à des opérations de répartitions et des 

opérations financières entre les secteurs institutionnels. Elles sont donc enregistrées par secteur selon 

la règle de la partie double : toute opération est comptabilisée deux fois en ressource et en emplois. 



Emmanuel Labarbe INTRODUCTION A L’ECONOMIE MICHAËL GARNAUD  
 

31 
 
 

A.  Tableau emploi/ressource TER 
Tableau issu de l’INSEE pour l’année 2014. 

Les ménages ont des ressources et des emplois :𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 1545𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑𝑠€ +

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 468𝑚€ + 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 68𝑚€ 

Revenus qui vont être utilisés pour : 𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑡𝑠 211𝑚€ + 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 457𝑚€ +

𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 71𝑚€ 

Ce qui donne : 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐵𝑟𝑢𝑡 (𝑅𝐷𝐵)1342𝑚€ − 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 1139𝑚€ =

𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡 203𝑚€ 

Compte de capital : é𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡 203𝑚€ − 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑥𝑒 116𝑚€ +

𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 5𝑚€ = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 82𝑚€ 

Tous ces facteurs permettent de mener des politiques économiques. 

B. Les ratios significatifs 

1. Principaux ratios des sociétés non financières 

Le taux de marge (EBE / VA) : indicateur des profits bruts des sociétés, donc de leur performance. Il 

détermine aussi le partage de la valeur ajouté, entre la rémunération des salariés et les profits des 

entreprises. 

Taux d’investissement (FBCF/VA) : très significatif dans une nation. Par exemple, en France, en 2014, 

le taux d’investissement était de 23,1%. Ça veut dire que si l’investissement augmente par rapport à la 



Emmanuel Labarbe INTRODUCTION A L’ECONOMIE MICHAËL GARNAUD  
 

32 
 
 

valeur ajoutée, c’est un signe positif de reprise de l’activité économique et/ou d’une modernisation 

des équipements. Attention toutefois, il n’y a pas forcément corrélation entre les deux résultats. 

Taux d’autofinancement (épargne brute/FBCF) : indicateur du mode de financement de 

l’investissement des entreprises. Donc la part d’autofinancement et la part de financements extérieurs. 

Cependant, un bon taux d’autofinancement, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. 

2. Principaux ratios des ménages 

Le taux d’épargne des ménages (épargne brute / RDB) : indique la part du revenu disponibles bruts, 

pour la consommation et l’épargne. Si l’épargne augmente, ça peut vouloir dire qu’il y a une 

anticipation pessimiste et donc il sera préférable d’épargner plutôt que de consommer. 

Au Japon, la dette a été rachetée par les épargnants. 

Taux d’épargne financière des ménages : rapport entre la capacité de financement et le revenu 

disponible brut. La part du revenu disponible brut, qui reste après l’achat du logement. 

3. Les principaux ratios des administrations publiques 

Taux de prélèvement obligatoires : quel est le poids des impôts et cotisations sociales, qui se mesurent 

sur le PIB. Ils sont souvent utilisés pour assoir pour des idéologies, par les hommes et femmes 

politiques. 

Le poids des dépenses publiques 

Le poids du déficit public : quand on dépense plus qu’on ne gagne. 

Le poids de la dette publique : qui finance le déficit. 

C. Le tableau économique d’ensemble (TEE) 
Il donne une vision synthétique de l’économie, qui regroupe les comptes des secteurs institutionnels 

et additionne toutes les opérations. Ce tableau permet d’étudier en détail les comptes des différents 

secteurs institutionnels, ainsi que les comptes de la nation et l’enchainement de tous les agrégats. En 

plus, il enregistre des flux et donc les encours d’actifs. 

D. Intérêt et limites de la comptabilité nationale 
Les intérêts de la comptabilité nationale : 

- Un outil qui fournit des données riches et pertinentes de l’activité de la nation. 

- Des informations essentielles sur les secteurs institutionnels, les opérations économiques, 

l’origine des ressources, la destination des ressources, le partage de la valeur ajoutée, la 

répartition du revenu national et le financement de l’économie nationale. Cela permet d’avoir 

une vision d’ensemble d’une nation et grâce au TES, faire des prévisions. 

Cela a un impact sur les négociations qu’on peut proposer avec les partenaires européens. 

Ce n’est pas un système figé, il y a des méthodes de calcules qui prennent en compte l’évolution des 

sociétés. 

Par contre, elle a aussi des lacunes : 

- L’agrégat PIB ne reflète pas forcément le bien-être de la population. 

- La production domestique n’est pas évaluée. 
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- Une présentation en équilibre ex-post : une fois que toutes les opérations sont réalisées, donc 

une photo de l’Etat de la nation. 

La comptabilité nationale ne permet pas de mettre en évidence les déséquilibres éventuels. 

IV. Croissance et analyse conjoncturelle 
La croissance s’inscrit dans la durée et se manifeste par l’augmentation continue et global du produit 

net. Elle s’accompagne de changements qualitatifs, qui vont bouleverser les structures économiques 

et sociale. Avec ces bouleversements, un cercle vertueux va se mettre en place dans les sociétés 

européennes après une longue période de stagnation, grâce aux mutations sur le plan institutionnel 

et technique, ainsi que sur le plan comportemental vis-à-vis de l’investissement et de l’épargne. 

1 : (PIB en euros courants / indice des prix de l'année de base 100 de l'année 1 ) x 100 
2 : (PIB de l'année N / PIB année 1) x 100 (en euros courants ou en euros constants selon le cas) 

On constate que le PIB va augmenter plus vite que la population, donc le niveau de vie va progresser. 

La croissance n’est pas linéaire, on se retrouve toujours avec des pays qui ont du mal à décoller. 

Les caractéristiques de la croissance 

A. Des origines venues des révolutions industrielles 
Il peut être considéré, que la croissance économique mondiale est plus rapide que celle de la 

population et ce phénomène permet une hausse du niveau de vie. Entre 1820 et 2008, la production 

mondiale a été multiplié × 76, la population × 6 et la production par tête × 11. Le taux de croissance 

du PIB est l’indicateur de croissance. 
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Jusqu’à la fin Moyen-âge (476-1492), le revenu était stable et faible autour de 100$, puis entre 1400 

et 1800 ce revenu a doublé. Les sociétés vont avoir une hausse de la production de 0,33% entre 1500 

et 1800, mais celle-ci va se buter à des rendements marginaux décroissants. La population durant cette 

période augment de plus en plus et l’élévation du produit par tête n’étant que transitoire, la croissance 

de cette production va être absorber par celle de la population. Le revenu par tête stagne durant cette 

période. 

Entre la première révolution industrielle (fin XVIIIe, début XIXe) et la Seconde Guerre mondiale, le 

produit par tête va atteindre 1000$. Puis, celui-ci va être multiplié par 5 entre 1945 et 2000. 

Cela s’explique par l’apparition de nouvelles technologies. La plus emblématique 

étant la machine à vapeur de James Watt, qui la monte en 1769. On passe alors de 

l’alchimie à la chimie, ce qui apporte de nouvelles découvertes. Les premiers secteurs 

auquel ça profite sont celui du textile et celui de la sidérurgie. À partir de ces deux 

branches économiques, il va y avoir une diffusion des gains de productivité. 

Les chemins de fer vont révolutionner les moyens transports, au sein des nations, puis à l’international. 

Cela permet de livrer plus vite, de trouver des débouchés dans les colonies... La croissance va perdurer 

grâce au renouvellement des techniques. Cette succession de révolutions industrielles va permettre 

une croissance de la population sans perte de niveau de vie. (Niveau de vie qui augmente  espérance 

de vie  augmentation de la population) 

La répartition du travail par secteur va avoir une modification profonde sur les vagues d’innovation. 

Au fur et à mesure des nouvelles technologies, une augmentation des richesses et des gains de 

productivité, va voir une structure de l’emploi qui va se modifier. Le Royaume-Uni est le cœur de la 

première révolution industrielle, celle-ci va se propager en Europe occidentale, puis aux Etats-Unis et 

enfin au Japon. 

La deuxième révolution industrielle (1880) va naître d’un nouveau modèle énergétique fondé sur le 

pétrole et la chimie. De nouveaux secteurs vont faire leur apparition, comme l’automobile et 

l’électromécanique. Au même moment, des révolutions éclatent dans un certain nombre de pays. De 

grandes recherches sont faites dans le secteur la chimie, en Allemagne et en Italie. Comme la grande 

entreprise allemande, Krups. C’est ainsi qu’au début du XXe siècle, le produit par tête va croitre au 

rythme de 1% par an et jusqu’à 2,5% aux Etats-Unis. 

La troisième révolution industrielle arrive durant les années 70/80, avec la révolution des 

technologies de l’information et de la communication (TIC), dans la Silicon Valley. Grace à la possibilité 

de se projeter, on va avoir l’apparition des multinationales, comme Macintosh (Apple), Microsoft, ou 

encore IBM. Un développement des technologies qui va amener une croissance autoentretenue. 

B. Inégale dans le temps et l’espace 
Le processus de croissance n’est uniforme, ni dans le temps, ni dans l’espace. En particulier, parce que 

les dotations initiales de ressources sont réparties inégalement sur la surface de la planète et que les 

crises affectent sur le long terme, le potentiel économique des pays. 

http://www.krups.fr/fr/
https://www.apple.com/fr/
https://www.microsoft.com/fr-fr/
https://www.ibm.com/fr-fr/
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L’économiste Nicolas Kaldor considère à travers ses travaux, que durant les Trente 

Glorieuses le produit par tête en volume et la productivité du travail, semblent 

croitre sans limite et à un taux régulier. Cela veut dire que le stock de capital par tête 

augmente de manière continue. Cependant, on constate des écarts de croissances 

entre les pays de manière significative. En France, dans les années 70, on va un net 

ralentissement des gains de productivité (4% entre 1974 et 1988). 

Paul Romer va annoncer un cycle de croissance, qui va commencer à la fin des 

années 80, pour se terminer avec l’éclatement de la bulle financière d’internet en 

2001. Il va constater cette intégration dans les processus de production des TIC, qui 

vont générer une forte croissance, mais seulement dans les pays où il y a de 

l’investissement dans la recherche et le développement. 

Les pays dont le revenu par tête est en augmentation attirent des personnes venues de pays en voie 

de développement, qui ont un bon bagage technique, donc une immigration vers les pays développés. 

Ce qui va profiter à ces derniers, en payant à moindre coût cette nouvelle main-d’œuvre, comme aux 

Etats-Unis. Cependant, cette croissance va augmenter les écarts entre les nations. Différence 

considérable du niveau de vie au court du temps. 

Un rattrapage va se faire sur le plan économiques grâce à la mondialisation et ce sont certains pays en 

développement qui vont en profiter, comme le Japon avant et surtout après la Seconde Guerre 

mondiale, et bien entendu la Chine. 

Se constate le poids de plus en plus important des pays émergent dans la répartition du revenu mondial, 

se voit à travers les différentes révolutions industrielles. Les pays n’ont pas tous le même chemin, par 

exemple, le Royaume-Uni, berceau de la première révolution industrielle, bénéficie d’un écart avec 

les autres nations. Dans un deuxième temps, les pays à industrialisation tardive comme le Japon de 

l’ère Meiji ou l’Allemagne vont rattraper leur retard, en s’accaparant de technologies à moindre coût, 

en effet aucun investissement ne leur est requis. C’est à partir du XXe siècle que le processus de 

croissance se diffuse vers l’est, mais ce processus ne concerne que certains pays en développement. 

C. La croissance connait des déséquilibres 
Les crises et le ralentissement de la croissance peut affecter durablement l’économie. La croissance 

n’étant pas linéaire, toute l’histoire des pays développés est mailée de crises depuis le XIXe : 

- Crises mixtes : dans la première moitié du XIXe siècle (agricole et industrielle) 

- Crises de surproduction et financières : dans la seconde moitié XIXe. Les banques actuelles 

sont apparues à ce moment-là. 

- Crise de 29 : avec le krach boursier du fameux « jeudi noir » 1929. 

- Crise du pétrole : dans les années 70. 

- Crises économiques : depuis le début des années 80. On va avoir des crises 

financières récurrentes, avec la libéralisation des marchés financiers, 

réalisée par Paul Volker à la fin des années 70, aux Etats-Unis. Ces crises 

financières vont avoir un impact sur l’économie réelle.  

En Europe de l’ouest et au Japon avait été entrepris un processus de convergence, à partir de 1945, 

pour tenter de se rapprocher du PIB des Etats-Unis. Cependant, il va y avoir un ralentissement de la 

croissance économique nationale, qui fera que depuis les années 80, dans ces pays-là, le PIB est à un 

niveau 30% inférieur que la valeur américaine. 
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La croissance dépend de la capacité d’adaptabilité des économies à faire face aux chocs 

macroéconomiques, et comment la population est capable d’adopter de nouvelles technologies. Le 

ralentissement de la croissance pause un problème dans la croissance des nations. Les pays qui 

connaissant durablement, un taux de croissance effectif réel inférieur à leur taux potentiel, 

compromettent leur croissance future. 

Croissance potentiel : que connaitrait un pays si ses facteurs de production (capital et travail) étaient 

utilisés à 100% et avec aucun phénomène provoquant des capacités inflationnistes. S’il y a déficit de 

croissance, cela réduit l’investissement productif, l’investissement en capital humain et les efforts en 

recherche et développement, donc ça nuit à la production future de l’économie. 

Typologie des cycles économiques 

A. Croissance, cycle et trend 
La croissance est constituée d’une tendance générale et durable de la croissance économique(tend) 

(droite de régression). Cependant, c’est surtout une variation significative au cours du temps, on parle 

alors de fluctuation ou de cycle, on parle de ce dernier quand il y a récurrence. 

Le cycle se caractérise par une première phase, de croissance forte : phase d’expansion, une vague 

d’augmentation de la production et des prix. Puis une seconde phase, de dépression : phase de 

récession, une phase de croissance ralentie ou baisse absolue de la production et des prix. Donc le 

cycle est une fluctuation à caractère régulier, une alternance de ces deux phases. 

B. Type de cycles 
Trois grands types de cycles qui doivent leur nom à des économistes : 

- Cycle de Kondratieff (cycle long) : qui présente une forte amplitude avec une « petite » durée 

de 50ans (deux phases de 25ans). Cela renvoie à des changements importants des système de 

productions. 

- Cycle de Juglar (cycle court) : entre 5 et 10ans, il est qualifié de cycle des affaires. 

- Cycle de Kitchin (cycle ultracourt) : entre 3 et 4ans, considéré comme mineur.  

Il ne faut pas oublier que les cycles courts affectent aussi l’ensemble de l’économie. 

Enfin on trouve des cycles par secteurs économiques en saisonnalité, comme les saisons de vente. Ces 

cycles s’imbriquent les uns dans les autres. 

C. L’interprétation théorique des cycles 
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1. Interprétation des cycles courts 

Du fait de sa périodicité très courte le cycle de Kitchin, est un outil qui permet de mieux analyser les 

politiques conjoncturelles : lorsqu’on veut modifier la structure économique. Il est corrélé au 

mouvement des stocks. Ces cycles sont dus au stockage et au déstockage des entreprises et met en 

évidence l’appréciation de la conjoncture chez les entrepreneurs : perception des entrepreneurs de 

l’avenir, comme aux Etats-Unis à travers le livre brun. 

Le cycle de Juglar est intimement lié au redimensionnement de l’appareil de production. Il est composé 

d’une phase d’expansion  une de retournement  une de dépression. On y retrouve les 

mouvements des grandes variables économiques. Il met en évidence les arbitrages des entrepreneurs 

pour la répartition des plus-values. Cependant, il révèle aussi des ruptures importantes de l’appareil 

de production, qui vont se manifester dans les statistiques par de fortes variations du niveau 

d’investissement et de la nature des investissements. 

On peut analyser ces cycles courts à travers des théories : 

1. L’explication par la monnaie et de manière générale la politique monétaire 

Ce serait les mouvements de crédits et les taux d’intérêts, qui seraient responsables de l’inflation et 

du déséquilibre entre l’offre et la demande. Une intervention brutale de la Banque centrale pour 

freiner cette inflation, serait alors réalisée en relevant les taux d’intérêts. Cette intervention conduirait 

à un retournement économique qui serait le point de départ d’un nouveau cycle. Dans cette logique 

monétaire, les variations de l’offre sont à l’origine des crises. 

2. L’explication par la demande 

Les keynésiens expliquent les cycles par des mouvements qui affectent la demande. L’un des éléments 

de la demande prépondérant dans ces explications, est l’investissement. Les retournements de cycles 

pour eux, seraient dû au délai de mise en œuvre des équipements, les demandes effectives des 

entrepreneurs, les investissements trop élevés et la variation de l’efficacité du capital. 

3. L’explication par l’offre 

Les libéraux en font le point de départ des mouvements de croissances et de dépressions. Ce sont les 

coûts trop élevés (salariaux) qui conduisent à une baisse des profits, donc une baisse de 

l’investissement qui augmente le risque de crise. En général, ils imputent l’existence des cycles 

économiques et à fortiori les déséquilibres entre l’offre et la demande, par l’intervention de l’Etat 

contrecarrerait les mécanismes autorégulateurs du marché. Ces notions de déséquilibres viendraient 

aussi des chocs exogènes, comme la raréfaction d’une matière première en particulier. 

2. Interprétation des cycles longs 

1. L’explication monétaire 

Repose sur la datation des grands mouvements de découverte puis d’extraction des métaux précieux. 

Elle n’est plus valable aujourd’hui, car il n’y a plus de lien entre création monétaire et métaux précieux. 

C’était encore vrai quand il y avait un lien entre le $ et l’or. 
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2. Explication Schumpetérienne 

Joseph Schumpeter fait de l’intensité des innovations clefs (comme la machine à vapeur) et de leur 

intensité, le ressort fondamental des cycles longs. Il distingue tout d’abord une phase 

ascendante, qui correspond à une vague d’innovations majeures, qui vont contaminer 

l’ensemble du marché. Qui dit cela, dit essors de branches économiques motrices. Puis 

une phase de déclin symétrique, avec l’arrivée à maturité de ces innovations, puisqu’elles 

ont contaminé l’ensemble de l’économie. Les entreprises n’étant plus compétitives et 

n’ayant plus d’avantages les unes par rapport aux autres, il y a tassement des profits et la disparition 

des occasions d’investissement.  

3. Théorie régulationniste. 

Elle renvoie au mode de régulation de l’économie et apparait dans les années 70. Les régulationnistes 

se sont inspirés du Marxisme et du Keynésianisme. Ils interprètent les longues phases de croissance et 

de crise, par les grandes transformations structurelles économiques et sociales. 

Pour eux, la croissance des Trente Glorieuses (phase ascendante) est expliquée par plusieurs facteurs : 

- L’émergence de la production en grande série 

- Le rôle régulateur important de l’Etat : Etat providence 

- Apparition de compromis sociaux : caractérisés par l’acceptation de conditions de travail 

contraignantes, mais avec des salaires élevés et qui sont tendanciellement en augmentation. 

Durant les années 70, l’augmentation des salaires suivait l’inflation. 

À contrario, la crise ou seconde phase des Trente Glorieuses, traduit l’épuisement des ressorts du 

modèle précédent. Avec une remise en cause du compromis social et l’apparition des limites du 

système de production. Au détour des années 70/80, ce système ne parvient plus à générer des gains 

de productivité suffisants et se trouve confronté à des nouvelles contraintes d’une concurrence 

mondialisée. C’est la période où on voit apparaitre, notamment au Japon, le Toyotisme, et où la 

mondialisation permet aux pays en voie de développement de rattraper leur retard. Ce qui fait de ces 

derniers des concurrents dangereux au niveau international. Il y a en même temps la libéralisation des 

marchés financiers : qui est à la fois un traitement de l’impossibilité des entreprises à récupérer les 

ressources sur les marchés financiers et la touche finale de la libéralisation, étant celle des marchés 

financiers. 



Emmanuel Labarbe INTRODUCTION A L’ECONOMIE MICHAËL GARNAUD  
 

39 
 
 

Les sources de la croissance 

A. Les gains de productivité. 
La croissance ne peut être soutenu, que si la production par travailleur augmente, donc de la 

productivité. À court terme, on peut contourner le problème et augmenter la production par 

travailleur, en augmentant la part des actifs occupés dans la population totale. Comme aux Etats-Unis 

après Seconde Guerre mondiale, où arrive une grande masse de femmes sur le marché du travail. À 

long terme, les taux de croissance de l’emplois et de la population active ne sont pas très différents. 

Ainsi, d’après Paul Krugman, au XXe siècle, la population américaine augmente en 

moyenne de 1,3% par an et l’emploi de 1,5%, le PIB réel augmente de 1,9% par an, 

dont 1,7% grâce aux gains de productivité du travail. Parallèlement, les progrès 

techniques et technologiques sont responsables de la hausse du niveau de vie et sont 

la conséquence d’inventions, qui produisent des idées nouvelles et d’innovations qui 

sont la traduction concrète des inventions. On trouve comme exemples : l’invention 

du téléphone par Alexander Graham Bell, la découverte de l’électricité par Thomas Edison, 

l’informatique et les nouvelles technologies de l’information et de la communication, avec de 

nouvelles entreprises innovantes comme …………..ou……………... 

1. Les innovations 

Ces innovations, qui désigne au sens large du terme la mise en application de procédés nouveaux, 

concernent aussi bien les procédés de fabrication, que la mise sur le marché de nouveaux produits, de 

nouvelles organisations du travail, ou la découverte de nouvelles sources d’énergie. On distingue par 

ailleurs, des innovations radicales : de grande ampleur comme le micro-ordinateur, des innovations 

incrémentales : de petite taille comme l’adaptation d’un logiciel existant. Ces innovations trouvent 

leur origine dans la recherche, mais aussi dans l’apprentissage, par la pratique d’imitation ou l’achat 

d’une technologie. Elles créent un processus de « destruction créatrices », expression de J. 

Schumpeter. Pour lui, les progrès de la technologie et les innovations, sont les facteurs fondamentaux 

de la croissance à long terme. Cependant, la croissance s’effectue de façon heurtée, car les vagues 

successives d’innovations majeures provoquent une brusque accélération des taux de croissance. Puis 

à mesure que les innovations se propagent dans l’économie et donc se routinisent, il y a une 

décélération. 

2. La croissance elle-même crée des déséquilibres 

L’entrepreneur innovant rend obsolètes les anciennes formes d’organisations et bouleverse 

l’organisation du marché. Ce qui veut dire que la croissance est un phénomène fondamentalement 

instable. 

B. Un résidu inexpliqué 
Les économistes ont rapidement cherché à décomposer cette croissance du produit global, entre deux 

éléments :  

- La contribution des facteurs de production (capital/travail). 

- Un résidu (difficilement explicable) : la différence entre le taux de croissance observé et la 

contribution de tous les facteurs de production. 

𝐿𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝐼𝐵 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢é à 𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 

=  𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é 𝑝𝑎𝑟 𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑃𝐼𝐵. 
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Le résidu a une dénomination en économie étant : productivité multifactorielle = taux de croissance 

de la productivité globale des facteurs (PGF). Une fois déduite, la contribution de l’investissement et 

de la croissance de la population active, le résidu regroupe celle des innovations et des progrès 

techniques à la croissance. 

En 1958, les travaux de Robert Solow portant sur l’économie 

américaine, durant la première moitié du XXe siècle, vont 

déterminer que l’augmentation de la production par travailleur 

est expliquée à 80%, par la PGF. C’est un peu « une mesure de 

notre ignorance », comme le stipulait Moses Abramovitz, en 

1993. Car il représente un paramètre exogène, que le modèle ne 

parvient pas à expliquer. Le résidu joue alors un rôle fondamental dans la 

croissance des pays avancés durant l’après-guerre, en particulier dans les pays 

européens en phase de rattrapage, qui ont bénéficié des transferts de technologies en provenance des 

Etats-Unis. Ces derniers enregistrent un taux de croissance par an de 3,4% par an, entre 1966 et 1970, 

contre 5% pour l’Europe à quinze. Les trois quarts des performances économiques européennes, 

s’expliquent par les gains de productivité multifactorielle, contre la moitié aux Etats-Unis. Alors que 

la contribution du travail est négative, en raison de la scolarisation massive et de la baisse de la durée 

du travail. 

En 1972, l’étude portant sur la France, des très connus statisticiens Edmond Malinvaud, Jean-Jacques 

Carré et Paul Dubois, montre que la PGF explique 50% de la croissance, sur la période 1951-1969, soit 

2,5%/5% de croissance annuelle. Depuis les années 90, les performances économiques des pays de 

l’OCDE divergent. Dans une économie de l’immatériel, où les rendements d’adoption sont croissants, 

des écarts se creusent. Les différences initiales d’investissement en TIC, accentuent les écarts de taux 

de croissance, car le rendement des TIC croit avec les utilisateurs. 

Rendement d’adoption : plus un produit technologique est adopté, plus il se diffuse et plus ses coûts 

baissent. 

Ecrit en 1987, le paradoxe de Solow déclarant « l’ère informatique est partout, sauf dans les 

statistiques de la productivité », semble enfin résolu, après l’apprentissage et l’introduction 

d’investissements complémentaires. Les pays de l’Europe du nord et les Etats-Unis sont les mieux à 

même, de tirer partie de la révolution technologique en cours. 

C. Néoclassiques, croissance, et progrès technique comme facteur exogène 
Pour les néoclassiques, la croissance s’explique par un facteur exogène, étant le progrès technique. 

Son introduction permet de modéliser une source de croissance à long terme, grâce aux gains de 

productivité qu’il engendre. Cependant, le modèle de Solow a introduit le progrès technologique 

comme un facteur exogène de croissance, car le propos de la théorie néoclassique de la croissance 

n’est pas tant d’expliquer les sources de la croissance, que de montrer sous quelles conditions, 

l’économie converge vers un taux de croissance uniforme et constant. Pour eux, toutes les économies 

disposant des mêmes sources de croissance, convergent vers un taux de croissance identique. 

Au court du temps, le progrès technique améliore l’efficience de la fonction de production. Désormais, 

pour chaque ratio de capital par tête correspond une production plus élevée. Le modèle peut alors 

expliquer les hausses continues de niveau de vie observées, en introduisant le progrès technologique 

et sa diffusion. Paradoxalement, les seuls déterminants de la croissance à long terme relèvent de 

comportements démographiques, ou encore des avancées de la technologie. En effet, le 

http://www.oecd.org/fr/
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comportement des agents économiques, qui est résumé dans le taux d’épargne, n’exerce qu’une 

influence transitoire. Néanmoins, la validation empirique du modèle soulève deux interrogations : 

conçu comme de l’information gratuite circulant sans obstacle, le progrès technique devrait se diffuser 

à un rythme rapide et contribuer à la convergence des taux de croissance à long terme de toutes les 

économies. Comme le taux de croissance par tête dans les pays pauvres est plus faible, ces derniers 

devraient rattraper les pays riches. L’hypothèse centrale de décroissance des rendements du capital, 

induit un processus de convergence des revenus par tête, de tous les pays. Ils sont tous susceptibles 

d’atteindre le même sentier de croissance et un revenu par tête identique, quel que soit les conditions 

initiales. Les pays les moins dotés en capital par tête connaissent une croissance plus rapide, à travers 

la convergence absolue. Or, les données montrent que les écarts peuvent durer, comme entre l’UE et 

les Etats-Unis, où l'écart par habitant se maintient depuis les années 1980. 

Quant au processus de rattrapage des différents pays est sélectif et s’effectue au sein d’un groupe 

restreint de pays, appelés « clubs de convergences ». Parce que d’un pays à l’autre, les structures 

économiques et les niveaux initiaux de capital humain, varient beaucoup d’un pays à l’autre. La 

convergence est conditionnelle. 

En 1991, l’économiste Robert Barro a montré, à partir d’un large échantillon de pays, 

que sur la période 1960/1985, le modèle de Solow n’était pas vérifié, car le niveau de 

vie des pays en développement ne convergeait pas vers celui des pays développés. 

L’explication de la divergence entre le modèle de Solow et la réalité réside dans le fait 

que, contrairement aux néoclassiques, il considère que la croissance est conditionnelle 

et ne peut être possible que si l’environnement institutionnel (niveau d’éducation, 

sécurité juridique, typologie identique de gouvernance des Etats et des entreprise) identique. Va naître 

de ces affirmations, la théorie de la croissance endogène. 

D. Théorie de la croissance endogène 
Les deux idées fortes de cette théorie : 

- Le progrès technique dépend du comportement des acteurs 

La théorie de la croissance endogène est née dans les années 80, d’une double ambition. L’objectif 

est d’abord de modéliser certains comportements économiques, dans une perspective 

microéconomique, où l’on va tenir compte de la décision des firmes et des individus. 

Au lieu de se limiter à des paramètres exogènes (taux d’épargne, rythme du progrès technique), ce 

modèle analyse l’incidence des dépenses de recherche et développement et de l’accumulation de 

capital humain, sur le taux de croissance. Ensuite, le cadre retenu fait référence à des éléments 

incompatibles avec les conditions de la concurrence pure et parfaite, telles les externalités et les 

rendements croissants. Ce faisant, ce modèle permet d’envisager une croissance continue, même en 

l’absence de progrès techniques exogènes. En 1998, dans le modèle de Lucas, le produit global dépend 

de trois facteurs : le capital physique, le capital humain, sous la forme des qualifications et le niveau 

moyen de capital humain acquis, par l’ensemble des actifs. Classiquement, le rendement marginal des 

deux premiers facteurs est décroissant, mais leur combinaison est d’autant plus efficace, que le niveau 

moyen d’une qualification élevé. Ce qui illustre une externalité positive. 

En 1990, les analyses de P. Romer vont encore plus loin, en introduisant des rendements croissants, 

dus à la nature des connaissances accumulées. Dans le modèle initial de Romer de 1986, la croissance 

dépend de l’accumulation androgène d’un facteur de production, les connaissances et non du capital 

physique. Les entreprises investissent sous la forme de dépenses de recherche et développement, afin 
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d’accumuler du capital, composé exclusivement de connaissances. Avec ce type de capital, les 

rendements sont croissants, ce qui permet d’envisager une croissance sans limite du revenu par 

habitant. Les connaissances possèdent une deuxième propriété qui les rapprochent d’un bien public. 

Elles exercent des effets externes sur les capacités de production des autres firmes, car les innovations 

ne sont qu’imparfaitement protégées par les brevets. 

- D’une part : elles ne sont pas excluables. Même s’ils cherchent à les breveter, les innovateurs 

ne peuvent jamais capter la totalité des bénéfices de leurs connaissances nouvelles, car la 

protection est imparfaite. 

- D’autre part : les idées sont non rivales. Elles peuvent être accumulées sans limite par les 

individus et sans préjudice pour les autres agents. 

À long terme, si les économies finissent par atteindre le même taux de croissance, elles n’obtiendront 

pas le même niveau de PIB par habitant, si le stock de connaissances initiales diffère. 

La croissance est conditionnelle. 

Dans une perspective Schumpetérienne, en 1992, le modèle de Aghion et Howitt fonde la croissance 

sur des innovations successives qui améliorent la qualité des biens disponibles et déclassent les 

précédentes devenues obsolètes, dans un processus de destruction créatrice. La diffusion des biens 

innovants dans l’économie, assure une augmentation de la productivité d’autant plus prononcée, que 

les ressources consacrées à la recherche et développement, sont élevées. Retrouvant certaines 

intuitions Smithiennes, la macroéconomie contemporaine identifie les facteurs de la croissance 

endogène. 

- D’une part : la taille du marché, à l’origine des rendements croissants. 

- D’autre part : les infrastructures, le capital humain et l’effort de recherche et développement, 

tirant partie d’externalités positives.  

- L’intervention des pouvoirs publiques est nécessaire 

Pour les économistes de la croissance endogène, le rendement social du capital dépasse son 

rendement privé et l’équilibre décentralisé n’est pas optimal. Ce qui veut dire que laisser faire le privé 

n’est pas optimal pour la croissance économique. Donc les politiques publiques doivent identifier les 

dépenses privées porteuses de croissances et les inciter via la fiscalité. 

S’il n’y a pas d’initiative privé, l’Etat devra se substituer. C’est par exemple le cas des infrastructures 

de réseaux, selon R. Barro, en 1990. La qualité du capital humain va exercer une influence significative 

sur le taux de croissance. Les pays éloignés de la frontière technologiques doivent d’abord privilégier 

l’éducation primaire. (Comme en France😆) Pour des pays, comme les pays européens, qui cherchent 

à se rapprocher de la frontière, il faut être capable d’innover et investir l’enseignement supérieur, 

selon Aghion, en 2008. 

Plus généralement, la convergence des niveaux de vie entre pays, s’effectue sous condition de 

similitudes de l’environnement institutionnel. Contrairement à ce que suggérait le modèle de Solow, 

la convergence entre les économies ne peut s’effectuer qu’à partir du moment le stock de capital, 

capital humain par exemple, est suffisant pour maitriser les technologies avancées et seulement si les 

réformes de gouvernances ont amélioré l’efficacité des investissements. 

La convergence est donc conditionnée, par la capacité à accumuler différentes variétés de capital, dans 

un contexte institutionnel de stabilité et de sécurité. 
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Les limites de la croissance 

A. Une croissance durable est envisageable 

Economies agricoles 

La démonstration va commencer par la prise en compte de ces économies agricoles, où les possibilités 

de croissance sont limitées, par l’écart entre le potentiel productif et les tendances naturelles de la 

démographie. Ce qui veut dire que dès que les aléas climatiques font chuter la production alimentaire 

(biens de subsistances), le niveau de vie baisse. C’est bien pour cette raison que dans le modèle 

Malthusien ,la variable d’ajustement est la démographie. À terme, les rendements décroissants de la 

production agricole devraient maintenir le revenu par tête au voisinage du revenu de subsistance. Cela 

se traduit pour Thomas Malthus, par le fait que la production ne peut augmenter plus vite que la 

population. 

Capitalisme industriel 

En revanche, le capitalisme industriel réagi autrement. La dynamique d’accumulation du capital, ainsi 

que le progrès technique permettent d’envisager une croissance durable. Pour Adam Smith, la 

croissance intensive repose sur des gains de productivité, grâce à la division du travail, la spécialisation 

et l’élargissement de la taille des marchés. Si la taille du marché progresse au même rythme que les 

gains de productivité, la croissance peut être autoentretenue. Cependant, les gains dus à la 

réallocation des facteurs de production finissent par s’épuiser, à cause des rendements décroissants. 

L’économie atteint alors son état régulier, avec un taux de croissance constant. 

Une croissance durable envisageable. 

B. Cette même croissance durable est freinée par les rendements décroissants et 

l’épuisement des ressources naturelles 

Rendements décroissants 

Ainsi, pour David Ricardo, il existe une relation entre la répartition des revenus (salaires, rentes et 

profits) et l’accumulation du capital. L’économie est conduite vers un état stationnaire du fait de 

rendements décroissants et de la baisse de la part des profits dans la répartition des revenus, ce qui 

freine l’accumulation de capital. Ce processus peut être contrecarré en augmentant le capital par tête, 

ou en optant pour le libre-échange. Donc grâce à la division internationale du travail, il est possible 

d’importer des produits agricoles et à bas prix. On va pouvoir maintenir les salaires à un niveau faible 

et éviter la baisse des profits indispensables à l’investissement. Le problème, est que la source de 

croissance est exogène et qu’elle dépend de la diversité des structures productives nationales. Quant 

à l’introduction de machines supplémentaires, elle impose de consacrer des ressources à la production 

de biens d’équipement. Ce qui a pour conséquence de réduire la consommation par tête et cela risque 

de provoquer du chômage technologique. 

Epuisement des ressources naturelles 

 Au début des années 70, le pessimisme ricardien renait dans le rapport du Club de Rome. 

Ce rapport s’interroge sur la possibilité de poursuivre le développement, au rythme 

atteint durant les Trente Glorieuses, sans dommage pour l’environnement et sans 

se heurter à la rareté croissante des ressources naturelles non renouvelables : 

ressources fossiles. Cette question est à nouveau d’actualité avec les travaux du GIEC 

(créé en 1988). Ainsi au-delà des problèmes climatiques, l’augmentation de la population mondiale et 

depuis les années 80, la forte croissance des pays émergents, créent des tensions sur les ressources 

non renouvelables. La poursuite de la croissance se heurte à la rareté des ressources, mais aussi à 

l’accélération des catastrophes naturelles. 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
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Dans la mesure où ces problèmes pourraient s’expliquer par les comportements et le mode de 

croissance des pays industrialisés, une croissance plus économe en énergie et en matière première 

serait souhaitable. Ainsi, certains économistes parlent même de décroissance et l’environnement est 

à présent considéré comme un bien public mondial. 

V. Monnaie 

La monnaie : évolution et quantification 

A. Fonctions et formes de monnaie sont étroitement liées 
Durant l’histoire des civilisations, la monnaie a revêtu de nombreuses formes et c’est relativement 

récemment qu’elle a pris la forme de métaux précieux.  

Assez simpliste, une première approche de la monnaie dit que c’est un ensemble des moyens de 

paiements, qui est intimement lié à la fonction de transaction. 

Une seconde approche est présentée en 1956, par Raymond Barre, futur premier 

ministre de Valéry Giscard d’Estaing. Elle parle de biens d’échanges, où l’on considère 

que la monnaie permet de transférer deux trocs. Derrière ces travaux, il y a l’idée d’un 

espace géographique, où apparait une notion de communauté de paiement, une idée 

d’union monétaire où se dessinent les prémices de la zone €uro, qui aura lieu après des 

années de réflexions théoriques. Le dollar est l’autre exemple de monnaie qui se 

propage, vu que c’est celle qui est la plus utilisée à l’international. 

Cependant, cette seconde approche a des critiques, car elle ne donne pas entièrement une fonction 

spécifique à la monnaie. Donc sera attribuée à cette dernière trois grandes fonctions : 

La monnaie est un intermédiaire des échanges  

Le troc a été utilisé dès les premières civilisations, mais il est utilisable que si les besoins des agents 

économiques correspondent exactement. Tout au long de l’histoire des civilisations, il va y avoir une 

division du travail et une complexification des activités. Donc il devient beaucoup plus compliqué de 

faire du troc, lorsque trop de facteurs entrent en jeux. C’est pour répondre à ce principal problème 

qu’a été créée la monnaie, mais aussi par rapport aux aliments périssables. Le troc ne pouvait pas être 

divisible, alors que la monnaie, si. 

La monnaie est une unité de compte 

Dans une économie sans monnaie, la valeur d’un bien devrait s’exprimer en fonction de la valeur de 

tous les autres biens. Donc l’intérêt de la monnaie est qu’elle exprime en une seule unité la valeur de 

chaque bien. La monnaie simplifie la chose. 

La monnaie est une réserve de valeur 

Elle représente le pouvoir d’achat d’un agent économique, qui peut être utilisé dans le temps. Pour de 

nombreux auteurs, c’est le pouvoir de la monnaie de donner un lien entre le présent et le futur, car 

elle conserve sa valeur dans le temps. C’est ce qu’on appelle un actif particulier du patrimoine des 

agents. 

La monnaie qui doit être retenue dans une économie, est celle prenant la forme qui correspond au 

mieux à ces trois fonctions. Dans l’histoire, les monnaies retenues par les différentes civilisations 
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étaient diverses et variés, mais ce sont les métaux qui sont rapidement devenu la norme. Car les 

métaux ont de nombreux avantages : 

- Peu encombrants, en tant qu’instrument d’échange  

- Bonne unité de mesure 

- Décomposition en lingots, pièces… et division sans perte de valeur 

- Résistance à l’usure du temps : ils permettent ainsi à la monnaie de jouer son rôle de réserve 

de valeur. 

Plusieurs types de métaux ont été utilisés à travers les âges, mais ce sont l’argent et l’or qui se sont 

imposés progressivement. Ces deux métaux fonctionnaient parfois au sein d’un même système 

économique, on parlait alors de système de bimétallisme. Il fallait alors avoir un rapport légal de 

valeur entre les deux, donc en fonction des quantités respectives de chaque métal en circulation. 

Cependant, cette valeur était modifiée à chaque fois que qu’un nouveau gisement était découvert. Les 

agents économiques jouaient alors sur ces variations de valeur, en gardant celui en plus petite quantité 

et en se servant de l’autre comme moyen de transaction. Au XVIe et au XVIIe siècle, certains pays 

Européens spéculaient déjà sur ces métaux. Un phénomène que l’on retrouve aujourd’hui en bourse. 

Loi de Gresham (XVIe siècle) : « la mauvaise monnaie chasse la bonne ». 

Pour remédier au disfonctionnement du bimétallisme, on va rapidement instaurer le monométallisme 

de l’or. 

À travers l’histoire de l’économie, on a une vision plus transversale de l’histoire des civilisations. 

B. Dématérialisation de la monnaie et complexité croissante de la notion de liquidité 

Papier-monnaie 

Créé au XVIIe siècle par Johan Palmstruch, fondateur de la Banque de Stockholm, les 

billets sont une forme de monnaie, qui a pour avantage de simplifier les échanges. 

Cependant, le papier-monnaie pose le problème de garantie de valeur, car cette 

dernière n’est pas évidente. 

Comment garantir la valeur de la monnaie ? 

En un premier temps, le papier monnaie était convertible en or, donc une sécurité pour son détenteur. 

Puis, le billet a reçu un court forcé, une valeur sans possibilité de convertibilité en or lui a été fixé, ainsi 

qu’un pouvoir libératoire illimité : il doit de ce fait être accepter en tant que moyen de paiement. Va 

alors se poser la question de la confiance que peuvent avoir les agents envers la monnaie. 

Pour qu’une monnaie existe, il faut que les agents économiques aient confiance en elle. C’est toujours 

le cas aujourd’hui avec les monnaies dématérialisées, les crypto-monnaies comme le ₿itcoin. 

Lors de sa mise en place l’€uro a aussi suscité des peurs. 

 

« Une monnaie ne peut exister sans confiance » 
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Monnaie fiduciaire : dont la valeur faciale est supérieure à la valeur du support. La monnaie apparait 

comme un phénomène social, car elle repose sur une convention implicite entre les agents 

économiques. Cette confiance ne peut exister qu’avec une autorité représentée par la communauté 

de paiement. Dans le temps, c’était les rois qui garantissaient la valeur de la monnaie, 

aujourd’hui, ce sont les banques centrales, comme la Banque centrale européenne. 

L’autorité doit maintenir cette valeur à l’intérieur de ses frontières, lutter contre 

l’inflation, mais aussi à l’extérieur, avec entre autres la convertibilité. L’indépendance 

des banques centrales est relativement récente. 

Il y a aujourd’hui, une spéculation abusive sur les monnaies dématérialisées comme le ₿itcoin. 

Le lien entre la valeur nominale et la valeur du support, va totalement 

disparaitre avec l’avènement de la monnaie scripturale. Elle va être généralisée 

au milieu du XIXe siècle, en Angleterre. C’est à la même époque qu’on voit 

l’apparition des grandes banques, comme le Crédit Lyonnais. La monnaie 

scripturale est une forme de monnaie s’appuyant sur une forme d’écriture, qui 

s’appuie sur un jeu d’écritures dans les livres d’une banque. La banque ouvre un compte à un client, il 

effectue un dépôt et elle constate une dette envers son client. Ce compte devient véritablement de la 

monnaie, lorsque par l’agent économique, il est utilisé pour faire des transactions : chèques, virements, 

cartes bleues. Ces systèmes de paiement représentent aujourd’hui plus de 80% de la circulation 

monétaire. Entre 80 et 90% de la monnaie est créée par les banques privées et non par les banques 

centrales. Dès le XIXe siècle, on a rendu l’économie dépendante du système bancaire, les banques sont 

devenues indispensables au système monétaire. 

La confiance envers une monnaie dépend de ses agents, elle repose sur l’image que se font les agents 

du système bancaire, dû la crise des subprimes. Durant celle-ci, les agents n’ont plus eu confiance, ce 

qui fait que les Etats et les banques centrales ont sécurisé en injectant des liquidités sur le marché. Il 

n'y a pas eu d’inflation car ces liquidités sont devenues des titres. Justement, les marchés financiers 

ont été libéralisés à la fin des années 70 pour limiter cette inflation. 

80% de la monnaie est créée et détruite par les banques privées. 

Cette confiance n’est pas généralisée et se construit sur l’élaboration des règles de fonctionnement, 

d’organisation et de contrôle des établissements bancaire par les banques centrales. Avec la monnaie 

scripturale, on voit une accélération de la dématérialisation de la monnaie. Celle-ci ne remet pas en 

cause les trois fonctions, si la monnaie conserve son caractère d’actif le plus liquide 

(capacité à se transformer en moyen de paiement rapidement et sans coûts) et sécurisé. 

La Banque centrale européenne (BCE) se préoccupe de l’inflation, tandis que la 

Réserve fédérale des Etats-Unis (FRS - Federal Reserve System) se préoccupe de la 

croissance et du chômage. 

La quasi-monnaie est un actif qui n’a pas la même liquidité que la monnaie, aisément, rapidement et 

sans cout. On peut voir dans l’économie, certains actifs qui possèdent aussi les trois grandes fonctions 

que doit avoir la monnaie, mais qui doivent être convertis pour être utilisé en tant que moyen de 

paiement : contrats d’assurances, dépôts à termes et bons du Trésor (la dette d’un Etat). Cette quasi-

monnaie qu’il suffit de transformer, fait intervenir de nouveaux intervenants autres que les banques. 

Prenant de plus en plus de place dans l’économie, il s’est créé une zone poreuse entre le système 

financier et le système bancaire, donc la frontière entre les deux est de plus en plus flou. 
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C. La masse monétaire 
Elle regroupe l’ensemble des moyens de paiement en circulation dans une économie et des 

placements facilement transformables en liquidité : monnaie et quasi-monnaie. 

La masse monétaire a des deux fonctions [en haut] se divise en plusieurs agrégats : regroupements 

d’un ensemble homogène d’actifs monétaires et non monétaires. Ils sont définis pour nous, à l’échelle 

Européenne. Par ordre de liquidité croissantes, se trouvent : 

- M1 en haut : la monnaie divisionnaire, les billets et les comptes à vue (comptes courants) 

- M2 : intègre M1, ainsi que d’autres actifs, les livrets A, les livrets de développement durable 

(LDD), les plans d’épargne logement (PEL) … 

- M3 : englobe M2, plus d’autres actifs comme les titres émis sur le marché monétaire. C’est 

l’agrégat central dans la politique monétaire de la Banque centrale européenne. 

Les débats autour du rôle de la monnaie et de la demande d’encaisses 

A. L’approche classique et néoclassique ou la neutralité de la monnaie 

Classiques 

Les auteurs de cette école considèrent que la monnaie est neutre, car les biens s’échangent contre des 

biens sur la base de leur valeur travail. Ce qui veut dire que les prix relatifs des marchandises découlent 

de la quantité de travail qu’elles ont nécessitée, donc la monnaie n’est qu’un voile qui permet 

uniquement n’exprimer les prix de manière absolue et faciliter les échanges. Il y a dichotomie entre la 

sphère réelle et la sphère monétaire. Ils reconnaissent les deux premières fonctions de la monnaie 

mais pas la troisième fonction de réserve de valeur. 

Cette conclusion est essentielle dans la pensé classique, car à l’origine de la loi des débouchés de J.B. 

Say. « L’offre créée sa propre demande » : la production d’un bien va permettre au producteur 

d’obtenir une certaine quantité de monnaie, qui va servir à de nouveaux achats ou à être épargnés, ce 

qui donnera lieu à des investissements. Ça veut dire qu’à travers la consommation ou l’investissement, 

la monnaie obtenue par la production va ouvrir de nouveaux débouchés. La loi des débouchés repose 

sur l’hypothèse fondamentale que « la monnaie ne peut-être désirée pour elle-même », donc ne peut 

être conservé. L’offre crée sa propre demande, car il n’existe pas de phénomène de thésaurisation 

monétaire. Elle ne sert qu’à déterminer le niveau général des prix. 

John Stuart Mill, à la suite de D. Ricardo et d’autres économistes, va élaborer la 

théorie quantitative de la monnaie. Les premiers travaux sur celle-ci étaient de Jean 

Baudin en 1568, qui faisait le lien entre l’afflux de métaux précieux et l’élévation des 

prix. J.S. Mill va distinguer la monnaie en circulation et la monnaie dépensée. Car il 

pense que la quantité de monnaie en circulation peut être utilisée plusieurs fois. Il va 

donc intégrer la notion de vitesse de circulation de la monnaie qui est déterminé par 

le nombre moyen d’achat avec une unité monétaire sur une période donnée. 

𝑉 = (𝑃𝑇)/𝑀 

• V : vitesse de circulation de la monnaie 

• P : niveau général des prix 

• T : volume des transactions 

• M : masse monétaire 
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Si on admet que la vitesse de circulation est constante et que le volume de transaction est constant. 

Toute variation de quantités de monnaie dans l’économie va provoquer une variation proportionnelle 

du niveau générale des prix, donc de l’inflation. 

Résumé : 

- La monnaie est neutre. 

- Les échanges et les prix relatifs sont fixés à partir de la valeur travail. La monnaie est un voile 

qui ne sert que d’intermédiaire des échanges et d’unité de mesure. 

- Dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. 

- Vitesse de circulation de la monnaie est une constante. 

Ce qui compte c’est la valeur travail. 

Cette première théorie quantitative de la monnaie s’appuie sur le fait que la vitesse de circulation est 

constante, mais elle est difficilement vérifiable. La dichotomie entre les deux sphères découle du 

concept de valeur travail, or celle-ci va être de plus en plus contestable. Tout se base sur les schémas 

de la valeur travail, de plus en plus contestés par l’industrialisation des économies. Arrive alors 

l’analyse des néoclassiques. Avec l’intégration des mathématiques dans l’économie. 

Néoclassiques 

Dans le cas de la théorie de l’équilibre générale, Léon Walras formalise, dans un premier temps, 

l’équilibre pour la sphère réelle. Sur l’ensemble des marchés : la sommes demandes = la somme des 

offres. À cet équilibre correspondent des prix d’équilibre, qui sont des prix relatifs et se traduisent par 

la monnaie en prix monétaires. Sur le marché monétaire, s’il y a hausse de l’offre de la monnaie, 

l’équilibre offre  demande de monnaie va amener à une dépréciation de la valeur de la monnaie. En 

conséquence, les prix monétaires vont être modifiés à la hausse, car il faut plus de monnaie pour 

exprimer les prix relatifs des bien qui eux restent inchangés. L’offre de monnaie est considérée 

exogène et ne modifie en rien l’équilibre réel. Les travaux de Walras vont mettre en évidence la 

relation entre la quantité de monnaie et la variation des prix. 

Cela va être confirmé par Irving Fisher, qui va écrire en 1911, l’équation des échanges : 

𝑀𝑉 + 𝑀′𝑉′ = 𝑃𝑇 

• M : quantité de monnaie divisionnaire (pièces et billets)  

• M’ : quantité de monnaie scripturale 

• V : vitesse de circulation de la monnaie divisionnaire 

• V’ : vitesse de circulation de la monnaie scripturale 

• P : niveau général des prix 

• T : volume des transactions 

Elle met en évidence une égalité entre flux des prix et flux monétaires. I. Fisher va considérer que V et 

V’ sont des variables stables dans le temps. Il ne va pas pouvoir trouver un lien de causalité entre PT, 

donc conclue à une variation de P en fonction de T. Il se pose comme un défenseur de la théorie 

quantitative de la monnaie. 
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Arthur Cecil Pigou va aller plus loin dans l’analyse des phénomènes monétaire. 

Notamment à travers l’effet d’encaisses réelles, ou « effet Pigou ». La démonstration 

où il intègre une étude de la demande de la monnaie ou demande d’encaisses qui est 

en fonction du revenu réelle de l’agent, du niveau des prix et de la vitesse de circulation 

de la monnaie. Or, l’offre de monnaie peu accroitre la quantité de monnaie en 

circulation, donc modifier le niveau des encaisses détenues par les agents. Ces derniers 

vont alors dépenser ce surplus d’encaisse et provoquer ainsi une hausse des prix. 

Dans cette analyse, la monnaie fait partie intégrante du patrimoine des agents. Si on se place dans 

l’hypothèse d’une baisse des prix, la valeur réelle du patrimoine augmente, donc son utilité marginale 

diminue. Sa consommation augmente, stimule la demande et conduit à une hausse des prix. 

La valeur réelle et la valeur nominale de ces encaisses vont tendre vers l’égalité. Il veut démontrer le 

rééquilibrage automatique dans les deux sphères. 

Résumé : 

- Dichotomie entre la sphère réelle et sphère monétaire, il y a un équilibre réel et un équilibre 

monétaire. 

- Equation des échanges de Fisher qui formalise la relation entre quantité de monnaie et niveau 

général des prix : théorie quantitative de la monnaie. 

- L’effet d’encaisses réelles tend à démontrer que les individus vont lors de variations de prix, 

égaliser la valeur réelle et la valeur nominale de leurs encaisses par un ajustement de leur 

consommation. 

B. L’encaisse active dans l’analyse keynésienne 
John Maynard Keynes va prendre à contrepieds les travaux des classiques et des néoclassiques, car 

pour lui, la monnaie peut être désirée pour elle-même. L’intérêt essentiel est la demande de monnaie. 

On va donc voir l’analyse de la demande d’encaisses monétaires à travers trois motifs : 

Le motif de transaction 

Les agents désirent des encaisses pour pouvoir réaliser des transactions, la demande étant en fonction 

du revenu, et la fréquence dans le temps de la perception du revenu. 

Le motif de précaution 

Il se démarque de la démarche classique de la monnaie. Les agents désirent des encaisses pour faire 

face à d’éventuels risques. Cette demande sera plus ou moins forte en fonction du revenu et selon que 

les agents pourront faire face ou non aux risques en cédant des actifs très liquides, ou s’ils ont la 

possibilité de faire appel facilement au crédit. 

Le motif de spéculation 

C’est le véritable apport spécifique de l’approche keynésienne. Les agents désirent des encaisses pour 

pouvoir éventuellement les placer dans des titres à revenus fixe, donc sans risques. Le volume de cette 

encaisse de spéculation dépendra directement du niveau des intérêts qui rémunèrent ces titres. La 

valeur de ces titres évolue avec la variation des taux d’intérêts. Chaque titre est émis à un certain taux 

d’intérêt qui reste fixe. Ce qui veut dire que si par la suite, de nouveaux titres sont émis à un taux plus 

faible, la valeur des anciens titres va donc augmenter car émis à un taux fixe plus élever. Les agents 

vont acheter des titres lorsqu’ils sont élevés et les revendre quand les taux d’intérêts baissent. La 

demande d’encaisses de spéculation va donc avoir tendance à s’accroitre lors de baisses des taux 
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d’intérêts, car les agents attendent que les taux d’intérêts remontent, pour pouvoir racheter avec des 

encaisses de spéculation à l’achat de titres. 

Cette demande d’encaisses de spéculation va avoir des conséquences importantes. Elle fait apparaitre 

la valeur de monnaie loisir, donc thésaurisation monétaire. Dans ces conditions la loi des débouchés 

ne fonctionne plus, puisque la monnaie peut être désirée pour elle-même. 

L’analyse keynésienne va remettre en cause la dichotomie de la sphère réelle et de la sphère 

monétaire. J.M. Keynes va montrer qu’il y a bien un lien entre les deux. Elles sont d’autant plus fortes 

que la demande de monnaie est instable, celle-ci dépendant de la fluctuation des taux d’intérêts. 

Les défauts de l’analyse keynésienne sont : 

Premièrement, qu’elle ne parle que des titres sans risques à taux fixe, alors qu’il y a une explosion des 

titres à revenu variable. Ça veut dire qu’actuellement les agents ne limitent pas leurs arbitrages entre 

monnaie et titres, mais les étendent à des placements à revenu fixe et variable. 

Deuxièmement, la distinction entre motif de précaution et motif de spéculation. 

C. L’analyse de Friedman ou le renouveau de la théorie quantitative 
Milton Friedman, chef de file des monétaristes et conseiller de Margaret Thatcher et Ronald Reagan, 

introduit le concept de « revenu permanent », qui s’oppose à l’idée du revenu courant. Cela veut dire 

que les agents économiques établissent leurs décisions en fonction d’un revenu annuel moyen, qu’ils 

estiment en fonction de leurs anticipations. Il va analyser les phénomènes monétaires par une 

approche patrimoniale et une vision élargie du patrimoine, à travers cinq actifs : 

- Le capital physique : les biens durables. 

- Le capital humain : capacités professionnelles et intellectuelles d’un individu, qui lui assurent 

un revenu futur. 

- Les actions : titres à revenu variable. 

- Les obligations : titres à revenu fixe. 

- La monnaie 

La demande de monnaie va grandement être déterminer par le revenu permanant, le taux d’intérêt 

et le taux d’inflation. Etant un revenu annuel, cette démarche s’inscrit sur le long terme. La monnaie 

va être considérer comme un actif parmi d’autres. Elle va donc être substituables aux autres actifs, 

dans les arbitrages opérés par l’agents économique, lorsqu’il veut constituer leur portefeuille. 

M. Friedman va aboutir à une nouvelle théorie quantitative de la monnaie. Le revenu permanant est 

beaucoup moins sensible aux fluctuations de court terme et aux aléas conjoncturels. Etant beaucoup 

plus stable que le revenu courant, la demande de monnaie l’est donc aussi. Elle rejoint la théorie 

quantitative de la monnaie, lorsqu’elle s’appuie sur les réactions des agents face à une augmentation 

de la monnaie en circulation. La hausse de la masse monétaire va modifier les habitudes des 

portefeuilles, donc les agents vont essayer de reconstruire leur portefeuille, en utilisant leurs excès de 

monnaie pour acheter des titres ou des biens. M. Friedman accepte que ça puisse aider l’économie en 

un premier temps, mais à terme, l’accroissement de la masse monétaire mène à une hausse des prix. 

Résumé : 

- La théorie quantitative devient une théorie de la demande de monnaie. 

- Cette demande de monnaie est stable, car fonction du revenu permanent peu sensible aux 

variations conjoncturelles. 
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- La vitesse de circulation de la monnaie est stable sur une longue période. 

Pour eux un accroissement de la masse monétaire mène à une hausse des prix, sans impact sur les 

phénomènes réels. Etant stable, la monnaie n’est pas source de disfonctionnement, donc c’est l’offre 

de monnaie qui est à l’origine des perturbations et il va falloir la surveiller. 

L’offre de la monnaie : acteurs et politiques d’émission 

A. Le processus de création monétaire 
L’avènement de la monnaie scripturale a facilité le processus de création monétaire. Ainsi, lorsqu’une 

banque accorde un crédit à un client, elle augmente son actif à travers une créance (ce que lui doit son 

client), mais aussi son passif, qu’elle va présenter pour le montant du crédit qui est viré sur le compte. 

Ce qui veut dire qu’il y a bien création monétaire, car la monnaie virée sur le compte du client ne 

provient pas de ressources existantes. Elle n’a pour unique contrepartie, que la créance qu’à la banque 

sur son client. 

« Les crédits créés les dépôts » 

La création monétaire correspond bien à une transformation de créances en moyens de paiement. 

Lorsque le client rembourse sa dette, on parle de destruction monétaire. Les banques créent aussi de 

la monnaie, autrement que par l’intermédiaire du crédit : 

- Quand les banques souscrivent des bons du Trésor, surtout si cet achat de titres ne se fait pas 

sur des ressources existantes, car sans ressources, il y a création monétaire. 

- Lors de l’achat de devises pour leurs clients, elles s’alimentent avec une monnaie qui n’existait 

pas, ce qui devient un moyen de paiement. 

Le Trésor, qui gère les recettes et les dépenses de l’Etat, crée aussi de la monnaie, car il a le monopole 

de la fabrication des pièces et peut aussi créer de la monnaie scripturale. 

La Banque centrale européenne détient le monopole de l’émission des billets. Même si depuis 1848 

et ce jusqu’en 2001, la Banque de France avait charge de la fabrication des billets. 

L’ensemble des créances : contreparties de la masse monétaire, sont rangées en trois catégories : 

- Les crédits à l’économie : c’est 80% des contreparties de la masse monétaire. Ils sont 

constitués des différentes formes de crédits accordés par les banques aux ménages et aux 

entreprises. 

- Les créances sur le Trésor 

- Les créances sur l’extérieur 

L’importance et la structure de ces créances dépend de l’Etat et du mode de financement de son 

budget. 

B. Le rôle de la Banque centrale : réguler et contrôler 
À priori, le processus de création monétaire semble illimité. Car pour accorder des crédits, une banque 

n’a pas besoin d’un montant de dépôt équivalent. Pourtant il y a plusieurs limites à celle-ci : 

Les limites 

Elles apparaissent : 

1. Lorsqu’on arrête de se cantonner à la première monnaie scripturale. Les agents économiques 

peuvent effectuer des retraits de billets et la banque doit disposer d’une encaisse suffisante, 
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pour faire face à cette demande. L’ensemble des banques n’a pas la possibilité d’accorder de 

façon illimitée des crédits, car ça accroit la demande de billets. 

2. Lorsqu’on tient compte des achats et des ventes de devises, en se penchant sur celle que les 

banques effectuent. Les banques doivent disposer de monnaie nationale et de devises pour 

assurer cette activité. 

3. Les banques ne fonctionnent pas en circuit fermé. Les crédits qu’elles accordent se 

transforment en dépôts dans une autre banque. Ça veut dire qu’une banque qui accorde trop 

de crédits, se retrouverait débitrice des autres banques. 

Refinancement 

Les banques en ont besoin pour faire face à la demande de billets, de devises, mais aussi les 

transactions interbancaires. Les différents besoins des banques vont être assurés par la Banque 

centrale européenne, cette dernière étant au cœur du système de refinancement que ce soit pour les 

billets, les devises, ou la monnaie scripturale. Les banques doivent s’y fournir, pour pouvoir faire face 

à la demande des clients. 

Les dettes et créances que les banques détiennent entre elles, vont faire l’objet d’une compensation. 

Qui s’effectue sous forme de virements dans les comptes courants des banques, auprès de la Banque 

centrale européenne, car chaque banque y en a un compte. Ça veut dire que les transactions et tout 

par ce mécanisme vont faire apparaitre une monnaie centrale, composée des monnaies et avoirs des 

banques à la Banque centrale européenne. Le lien entre la masse monétaire et la monnaie centrale 

est le billet, car il appartient aux deux formes de monnaies. L’alimentation des banques en monnaie 

centrales va leur permettre d’accorder des crédits et donc créer de la monnaie. 

Multiplicateur de crédit : l’augmentation de la masse monétaire est un multiple de l’augmentation de 

la monnaie centrale. Cela dépend de l’importance plus ou moins grande de la demande de billets. 

La Banque centrale européenne va limiter l’effet multiplicateur en imposant aux banques des réserves 

obligatoires : dépôts non rémunérés laissés sur chaque compte courant auprès de la Banque centrale. 

Ces opérations de refinancement ne se font pas qu’entre la BCE et les banques, car ces dernières 

peuvent s’échanger leurs excédents et leurs déficits de trésorerie sur le marché monétaire et plus 

précisément sur le marché interbancaire. 

Durant la crise des subprimes en 2007, les banques ne se faisaient plus confiance, donc la Banque 

centrale européenne a envoyé des liquidités pour que les banques puissent se renflouer. On voit ici le 

lien entre sphère monétaire et la sphère réelle. 

Sur le marché interbancaire, la Banque centrale européenne est présente, car il s’y échange de la 

monnaie centrale et son rôle est, d’y injecter ou retirer de la monnaie. 

 

La Banque centrale européenne a une relation particulière directe avec les banques, c’est le préteur 

en dernier ressort. 

 

« L’Agence tout risque des banques » 
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Marché Monétaire : marché des capitaux à court terme. 

- Marché interbancaire : où sont les banques qui s’échange de la monnaie centrale. 

- Marché des titres de créances négociables : interviennent les banques, les entreprises et 

l’Etat. Les agents économiques vont s’échanger des titres courts, qui ont une durée de vie de 

10 jours à 7 ans. Ces échanges prennent plusieurs termes : 

o Certificat de dépôts - Banques 

o Billets de trésorerie - Entreprises 

o Bons du Trésor - Etats 

C. Les enjeux des interventions de la Banque centrale 
La Banque centrale européenne est au cœur des circuits de refinancement. La question centrale étant 

l’exercice du contrôle sur ces circuits, c’est à dire la façon dont doit évoluer cette masse monétaire. 

Elle tourne autour d’une réflexion entre la demande et l’offre de monnaie. Un débat relativement 

ancien, datant de la première moitié du XIXe siècle, où deux courants de pensée se sont opposés : 

Banking school : défendu par Thomas Tooke, la création monétaire apparait comme 

une avance à l’économie, qui favorise l’investissement et la croissance. La monnaie 

est active et l’offre de monnaie s’adapte aux besoins de liquidités, à la demande des 

agents qui vont produire et échanger. Notamment pour les opérations de production 

et d’échange. L’offre de monnaie est dite endogène, car elle fait partie intégrante du 

circuit économique. 

Currency Principal : présentée par David Ricardo, on retrouve dans cette école de pensée le laïusse de 

la dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire, ainsi que la théorie quantitative de la 

monnaie. Il faut limiter la création monétaire en fonction du stock d’encaisses métalliques. Ce qui veut 

dire que la monnaie n’a pas à interférer dans les mécanismes réels. Pour lui, la monnaie est exogène. 

Selon les deux courants la demande des agents économiques diffère. Les tenants d’une offre de 

monnaie endogène, considèrent que cette dernière doit s’adapter à une demande instable. Pour les 

partisans de la monnaie exogène, la demande de monnaie est stable, donc l’offre doit l’être également. 

A travers les enjeux de la politique d’émissions, on s’aperçoit de la responsabilité de la Banque centrale. 

Si on se place dans la dichotomie entre sphère réelle et sphère monétaire, adapter l’offre de monnaie 

à la demande comporte des risques inflationnistes. A l’opposé si on veut limiter l’offre de monnaie, 

cela peut se traduire par un ralentissement de l’activité économique. De plus, le rôle de préteur en 

dernier ressort de la Banque centrale européenne est nécessaire pour garantir le système. Ses 

interventions sur le marché des échanges ne sont pas sans conséquences. Que ce soit sur les échanges 

commerciaux du pays avec les pays étrangers, mais aussi sur les transactions financières 

internationales, car elles déterminent, au moins partiellement, la valeur de la monnaie. Notamment, 

lorsque cette monnaie est une monnaie internationale comme le $Dollar. 

On se rend alors compte, que les enjeux politiques sont considérables. Ce qui veut dire que les 

décisions dans les politiques d’émissions monétaire, ne doivent pas pouvoir être utilisés à des fins 

électoraliste. Comme favoriser la création monétaire par le crédit. C’est pour ça que dans une grande 

partie des pays industrialisés, les banques centrales sont indépendantes des Etats et peuvent donc 

mener à bien, une politique monétaire en dehors de toute autorité. 
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VI. Le financement de l’économie 

De l’économie d’endettement au surendettement et l’inflation 

A. Les besoins et les capacités de financement des agents 

Définition 

Le besoin de financement se définit comme une insuffisance d’épargne, son montant correspondant à 

la somme des ressources qu’un agent doit se procurer auprès des autres agents. 

Besoins de financement 

Les entreprises 

Cela est en lien avec leur activité de production. À court terme, leurs besoins sont liés au décalage 

entre les recettes et les dépenses. À long terme, ils découlent de leurs investissements : formation 

brute de capital fixe. 

Les ménages 

Ils ont des besoins à court terme, pour réaliser leurs opérations de consommation et à long terme de 

l’investissement, notamment dans l’immobilier. Même pour les ménages, l’épargne est insuffisante 

pour les dépenses. 

L’Etat 

Il a des besoins à long terme, pour les infrastructures ainsi que pour le déficit budgétaire. 

Les agents assurent les financements de leurs besoins à travers leurs ressources. Les ménages ont des 

revenus. Les entreprises génèrent des capacités d’autofinancement, grâce à leur activité économique. 

L’Etat a des recettes fiscales. 

Quand on compare ces 

données, ça permet de 

déterminer structurellement 

durablement, qui est en besoin 

de financement et ceux en 

capacités de financement. On 

sait que structurellement, les 

ménages dégagent une capacité de financement, à travers la thésaurisation monétaire, ou encore les 

placements à vue. Pour les entreprises c’est un peu plus compliqué, car ça dépend de l’évolution dans 

le temps. Dans les années 80, elles avaient des besoins de financement et au fil du temps, ces 

entreprises ont fini par avoir une capacité de financement. Pour l’Etat, ça a été l’inverse. Jusqu’aux 

années 70, il s’en sortait, tandis que maintenant, l’Etat est un agent qui a besoin d’aide de financement. 

1974 étant la dernière année, où l’Etat a eu un excédent. 
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Financement d’une économie 

Le financement d’une économie est une rencontre 

entre les capacités de financement et les besoins de 

financement. Les ressources disponibles dans 

l’économie peuvent être insuffisante pour les besoins de 

financement de l’économie. Donc ils vont être obtenues 

par la création monétaire, à travers les crédits. 

A travers cette constatation, va apparaitre la naissance de deux types de financement 

pour l’économie, définies par John Hicks comme : économie d’endettement et 

économie des marchés financiers. Dans une économie d’endettement, on fait 

appeler au crédit bancaire pour faire face à l’insuffisance des capacités de 

financement. Tandis que dans une économie des marchés financiers, les agents 

dégagent une capacité de financement suffisante, donc la rencontre entre l’épargne 

et les besoins de financement s’effectuent directement sur le marché financier. 

On va avoir une seconde distinction entre intermédiation et désintermédiation. Dans une économie 

d’endettement, l’économie passe forcément par les banques, d’où le terme d’intermédiation. Dans 

une économie des marchés financiers, les agents se rencontrent sur un marché. Sans les 

intermédiaires que sont les banques et on parle alors de désintermédiation. Le financement de 

l’économie n’est pas que l’un des deux types, c’est une composition des deux. Dans les pays 

industrialisés, l’histoire nous a montré qu’on pouvait passer de l’une à l’autre. Cependant, d’un pays à 

l’autre, cela va varier et le cas de la France dans le temps, est assez emblématique. 

B. Le développement de l’économie d’endettement au cours des « Trente Glorieuses » 
On va s’intéresser à l’économie française après la Seconde Guerre mondiale, où le pays étant en phase 

de reconstruction, les besoins d’investissements sont considérables. L’épargne disponible n’étant pas 

suffisante, le financement par le crédit est la seule solution envisageable. C’est l’Etat qui va se charger 

d’organiser le financement de l’économie. Il va se charger de stimuler l’investissement et la 

consommation, donc une politique de crédits bons marchés. 

On va réorganiser le système bancaire, donc l’intermédiation bancaire va être directement prise en 

charge par l’Etat et la banque de France. Ainsi, l’ensembles des banques de dépôts vont être 

nationalisés. Dans un premier temps, l’Etat va directement financer l’économie, accordant de façon 
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direct des crédits aux entreprises et indirectement des fonts aux banque, qui vont pouvoir accorder 

des crédits à taux réduits : Financement monétaire. Grace au rôle prépondérant de la banque de 

France jouant le rôle de soutien auprès du Trésor public, le financement va se construire autour du 

modèle de l’économie d’endettement. L’Etat omniprésent sur le marché financier, ne laisse pas de 

place aux autres acteurs. Les banques vont jouer un rôle de plus en plus important dans le processus 

de création monétaire. 

Le système bancaire français et hiérarchisé, se trouvant au sommet la Banque de France 

et sous sa coupe, les banques commerciales. La Loi bancaire du 2 décembre 1945 va 

déboucher sur une spécialisation des activités bancaire, en trois catégories : 

- Banques de dépôts : collecter de l’argent et octroyer des crédits à court terme. 

- Banques d’affaire : participation dans les entreprises et crédits à long termes. 

- Banques de crédit à moyen long terme. 

L’Etat contrôle les banques à statut légal spécial, étant celles dont l’activité repose sur le financement 

de certains secteurs économiques. 

Crédit Agricole : pour l’agriculture. 

Crédit Mutuel : pour le secteur immobilier. 

Banques populaires : pour les commerçants, les artisans, les petites entreprises. 

Des banques mutualistes : apparues à cause d’un besoin sociologique, car les régimes indépendants 

ne voulaient pas cotiser pour le régime général. Une séparation que l’on retrouve encore aujourd’hui 

au niveau des mutuelles. Cette spécialisation des banques va évoluer en 1966 et 1967, avec les décrets 

Debré-Haberer, où l’on va un peu modifier cette histoire de banques spécialisés. Le financement de 

l’économie rencontrait des entraves, car les banques ne remplissaient pas parfaitement leur rôle, en 

limitant les crédits. Les pouvoirs publics vont entreprendre un contrôle des mouvements de capitaux 

vers l’extérieur : contrôle des changes. Les projets d’investissement deviennent de plus en plus 

conséquents à financer. Les banques vont suivre le mouvement et l’on va assister à des modèles de 

concentration. Les premières conséquences vont alors apparaitre dans le secteur bancaire. Ainsi, entre 

1945 et 1983, le nombre des banques va être divisé par deux. Dans le milieu des années 80, six grands 

groupes dominent le secteur bancaire. 

C. Les effets pervers de l’économie d’endettement 
Ils vont apparaitre, lorsque la conjoncture va se retourner au début des années 70. Le financement 

monétaire de l’économie par l’Etat, puis le développement du crédit bancaire, sont à l’origine de la 

création monétaire, qui a provoqué une hausse des prix. Donc les effets pervers générés par une 

économie d’endettement, vont apparaitre lorsque la conjoncture va se retourner. C’est ce qui s’est 

passé, avec la crise pétrolière au début des année 70. On va assister à une accélération très forte de 

l’inflation, qui ne va pas être intégrer dans l’évolution des taux d’intérêts, ce qui va incitent les agents 

à s’endetter encore plus. Le rythme de croissance va alors commencer à se ralentir, ce qui va générer 

des revenus moindres, donc les ressources destinées aux remboursements des emprunts diminuent 

fortement. Lorsque les taux d’intérêts réels vont devenir positifs, les charges financières vont devenir 

très lourdes et mettre un terme à cette course au surendettement. Ce phénomène va être d’autant 

plus problématique pour les ménages et les Etats. 

Au court des Trente Glorieuses, était constatée une forte tendance à l’intervention de l’Etat. Une 

politique d’inspiration keynésienne, qui va continuer à être mener après 1973. Les déficits vont devoir 

https://www.banque-france.fr/
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être financer et l’Etat n’a pas d’autres choix que de s’endetter, mais cet endettement va générer des 

charges d’intérêts. On va assister à un gonflement spectaculaire de la dette publique. 

Les pouvoirs publics vont commencer à lutter contre l’inflation, au début des années 80 et décider 

d’augmenter les taux d’intérêts réels. Ce qui va remettre en cause le financement des déficits publics 

par la création monétaire. L’Etat ne va pas avoir d’autres solutions que de se procurer des ressources 

sur le marché des capitaux. Parallèlement, les entreprises se trouvent dans une situation similaire, car 

elles aussi subissent la hausse des taux d’intérêts réels et doivent trouver d’autres formes de 

financements. L’Etat et les entreprises s’opposant sur le marché, donc ces dernières vont chercher 

d’autres sources de financements. L’épargne étant faible, le marché des capitaux est insuffisant. L’Etat 

sur ce marché, il va générer un effet d’éviction et 

cela va chasser les entreprises du marché des 

capitaux. L’épargne va préférer financer les titres 

de l’Etat, un placement jugé plus sûr et 

fournissant plus de garanties. Les entreprises sont 

contraintes de proposer des rémunérations 

élevées, donc des couts plus importants et deux 

cas de figures vont alors apparaitre :  

- Financement impossible 

- Financement à cout beaucoup plus important 

Cette situation va rendre indispensable le développement des marchés de capitaux et la refonte du 

système bancaire. Avec la libéralisation des marchés financiers, pour faire en sorte que l’Etat ne rafle 

pas tout. La désintermédiation et la titrisation vont être l’origine de ce développement des marchés, 

mais ça va amener à des phénomènes de contamination entre les pays et à de la spéculation. Un outil 

dévoyé pour des raisons spéculatives et qui va aboutir sur la Loi bancaire du 24 janvier 1984, relative 

à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. 

Développement et transformations des marchés financiers 

A. Les mécanismes de financement par les marchés 
Sur le marché des capitaux, s’organise la rencontre de l’offre et de la demande de capitaux. On 

distingue dans un premier temps le marché monétaire et le marché financier. Via les billets de 

trésorerie, que les entreprises négocient sur le marché des titres de créances négociables, elles 

peuvent se financer à court terme sans passer par le crédit bancaire. De plus, les institutions 

financières et l’Etat restent les acteurs les plus présents sur ce marché, qui leur offre la possibilité de 

faire appel à de nouveaux prêteurs pour se financer ou se refinancer. Il n’en reste pas moins vrai, que 

l’existence du marché monétaire permet un décloisonnement de l’offre et de la demande de capitaux, 

à court et long terme, ce qui facilite l’arbitrage des agents entre titres de court terme et titres de long 

terme, sur le marché financier. 
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1. Le marché financier 

Il se défini comme le marché sur lequel se rencontrent l’offre et la demande de capitaux sur le long 

terme. Sur celui-ci, interviennent des agents à besoins de financement (l’Etat et les entreprises) et les 

agents à capacités de financement (les entreprises et les ménages). Pour simplifier, dans un premier 

temps, on peut distinguer deux catégories de titres échangés, qui correspondent respectivement à 

deux types de droits. 

- Droit de propriété : pour se financer, les entreprises émettent des actions que les autres 

agents peuvent acheter à un certain prix : le cours. Cependant, l’acquisition de ce titre les rend 

pour partie, propriétaires de l’entreprise. L’action s’accompagnant d’un droit de vote, lors de 

l’AGO (assemblé générale ordinaire pour valider comptes et stratégie de l’entreprise) et de 

l’AGE (extraordinaire pour les statuts de l’entreprise). 

- Droit de créance : classiquement ces titres sont des obligations. Les entreprises et l’état 

émettent ce titre, qui est assimilable à un emprunt sur le long terme.  

Aujourd’hui, le marché financier n’a plus de d’existence physique. Les cotations se font dorénavant 

sur des plateformes électroniques. Cette dématérialisation casse les barrières géographiques et 

permet des rapprochements, entre différentes bourses internationales. 

Ainsi, en septembre 2000, la Bourses de Paris, de Bruxelles et 

d’Amsterdam ont fusionné, pour donner naissance à un nouveau 

groupe : Euronext, auquel se sont joint les Bourses de Porto et de Lisbonne. De cette manière, un 

émetteur de titre peut choisir de s’introduire sur l’une des places financières, mais en sachant que ses 

titres seront négociables par n’importe quel intermédiaire, sur l’une des Bourses du groupe. 

2. Les types de marchés financiers 

Le marché primaire « Marché du neuf » : le lieu où sont émis les nouveaux titres, obligations et 

actions, à l’origine du financement des agents. Une fois que ces titres ont été souscrits sur le marché 

primaire, le propriétaire peut les revendre sur le marché secondaire. 

Le marché secondaire « Marché de l’occasion » : pour ce qui est des entreprises, les enjeux vont au-

delà des problèmes de financement, car ces marchés sont le moyen qui leur permet d’assurer leurs 

stratégies de croissance externe, par l’acquisition de toute ou parties d’une autre entreprise. 

L’ouverture au public du capital des entreprises et les échanges de titres qui se déroulent sur le marché 

secondaire, sont autant de possibilité pour les politiques de croissance externe. Deux modalités sont 

alors envisageables, pour racheter une entreprise : 

- OPA (offre publique d’achat) : l’entreprise prédatrice va proposer aux actionnaires de 

l’entreprise cible, de leur racheter leurs actions à un prix supérieur au cours de l’action. 

Pouvant à terme acquérir la totalité de l’entreprise. 

- OPE (offre publique d’échange) : l’entreprise prédatrice va proposer aux actionnaires de 

l’entreprise cible, d’échanger leurs propres actions, contre des actions de la première. À une 

époque, les marchés financiers facilitaient grandement la privatisation des entreprises 

publiques, réalisée par l’Etat. 

Pour l’état, le passage par le marché des capitaux est une source de financement alternative et surtout 

non inflationniste des déficits publics. Pour les entreprises, le marché une solution alternative se 

substituant au crédit bancaire, à la fois pour le financement de court terme, ou de long terme. Ainsi, 

les coûts d’intermédiation disparaissent et les marchés financiers offrent de nouvelles opportunités 

de placements sous différentes formes, pour les ménages. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcyJSKt8nYAhULvBQKHVfPC7oQjRwIBw&url=https://www.f2ic.fr/ffci-portal/cms/7300-7814/euronext-nxt.dhtml&psig=AOvVaw2e989IT4SlAbwDN0-4n4md&ust=1515537445260273
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Pour être attractifs, les marchés de capitaux doivent être sécurisés. Cette 

sécurité est assurée par l’AMF (autorité des marchés financiers). Au-delà 

de la réglementation et des organismes de contrôle, les acteurs 

économiques vont chercher à se protéger contre les risques 

inhérents au fonctionnement normal des marchés. Les variations des taux d’intérêts et la variation des 

cours de titres, peuvent générer des pertes importantes pour les agents. En conséquence, deux 

marchés ont été créés pour permettre de réaliser des opérations à une échéance donnée « à terme » : 

à un taux ou un cours prédéterminé. Ces deux marchés sont : 

- MATIF : Marché à terme international de France, où les agents se couvrent contre les risques 

liés aux variations des taux d’intérêts. 

- MONEP : marché des options négociables de Paris, qui permet de se protéger contre les 

variations du cours des actions.  

Si le développement des marchés de capitaux présente des opportunités pour les agents et plus 

particulièrement et notamment les entreprises, il n’en reste pas moins que pour ces dernières et plus 

particulièrement pour leurs dirigeants, la perte de contrôle de la société reste un danger inhérent à 

l’ouverture du capital au public. Car elles peuvent être la cible d’OPA « hostiles », qui modifient les 

structures de l’actionnariat et donc le pouvoir au sein des firmes. Les nouveaux actionnaires arrivent 

souvent avec leur propre équipe de dirigeants, qui prennent la place des anciens. 

3. Le rôle de l’épargne 

Sur les marchés de capitaux, l’offre de capitaux provient d’une épargne disponible. Sur un plan 

théorique, nous nous situons donc dans les courants classiques et néoclassiques, qui considèrent que 

l’épargne est un préalable à l’investissement. Cependant, pour que les marchés de capitaux 

constituent une source de financement intéressante pour les entreprises, encore faut-il que cette 

épargne soit abondante. Une offre de capitaux importante signifie que de nombreux agents désirent 

placer leur épargne, dans des titres sur les marchés financiers. En conséquence, la valeur des titres 

s’accroit. 
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La demande de capitaux ne s’exprime que sur le marché 

primaire, où sont émis de nouveaux titres. Une entreprise peut 

ainsi se financer par une augmentation de capital en émettant 

de nouvelles actions. Les conditions dans lesquelles 

s’effectueront cette opération dépendront du cours actuel des 

acteurs de l’entreprise, sur le marché secondaire. En prenant l’exemple d’une société ayant besoin de 

1 million d’€uro, si le cours de son action est à 100€, elle devra donc proposer au même cours les 

nouveaux titres qu’elle veut émettre. Dans ce cas, 10000 actions seront émises sur le marché. En 

revanche, si le cours actuel s’élève à 200€, ce sont 5000 titres qui seront émis. Car au-delà du nombre 

d’actions, c’est le droit de vote qui leur est attaché qui importe. Dans un cas, 5000 droits de votes 

seront distribués, dans l’autre, 10000 avec un risque plus grand de perte de pouvoir. À travers cet 

exemple, est mise en évidence la relation entre quantité d’épargne disponible, marché secondaire et 

marché primaire. 

Pour l’émission d’obligations, le raisonnement est pratiquement semblable. Le taux d’intérêts 

proposés sera pour partie déterminé par la confrontation de l’offre et de la demande de capitaux. Si 

la demande est supérieure, l’entreprise ou l’Etat à l’origine de l’émission pourront proposer de 

nouveaux taux plus faibles que dans le cas inverse. Une entreprise devra toutefois proposer un taux 

supérieur à celui proposé par le Trésor, puisque les emprunts d’Etat restent des placements plus sûrs, 

où il n’y a aucun risque de faillite. 

Le cours des titres est dépendant de l’épargne disponible, mais il reste à expliquer comment se fixe le 

niveau de cette épargne qui se dirige vers les marchés. Bien entendu, les agents décident de placer 

leur épargne dans des titres financiers, parce que ces derniers vont, à leurs yeux, rapporter des revenus 

plus conséquents. Pour les actions, le revenu dépend des profits réalisés par l’entreprise, qui en 

reversera une partie sous forme de dividendes, à ses actionnaires. Une action attirera donc des 

épargnants, à partir du moment où ces derniers jugeront que l’entreprise à de bonnes perspectives en 

matière de bénéfices. Dans ce cas, les acheteurs potentiels étant nombreux, le cours de l’action va 

donc monter. Le revenu des obligations est fonction des taux d’intérêts proposés. Plus ce taux sera 

élevé, par rapport aux autres obligations et plus ces titres seront demandés, leur cours dépassant alors 

leur valeur d’émission. Ainsi, en période de hausse des taux d’intérêts, les obligations plus attractives 

feront concurrence aux actions. 

Le développement des marchés financiers passe par l’existence d’une épargne abondante. Cependant, 

cette épargne ne se dirigera vers les marchés que si les perspectives de revenu sont importantes. Il 

semble que les revenus distribués dépendent des perspectives de profits des entreprises, notamment 

pour les actions, ainsi que des hausses des taux d’intérêts. C’est donc à la lecture de ces deux 

conditions, que les marchés financiers doivent être analysés. 

Cours de l'action Titres émis 

100 € 10000 actions 

200 € 5000 actions 
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B. Le spectaculaire développement des marchés financiers 
Même si l’économie française ne s’est pas transformée brutalement d’économie d’endettement, en 

une économie de marchés de capitaux, il faut noter que les années 80 ont marqué un tournant très 

important. En dix ans, de 1980 à 1990, les transactions sur les obligations ont été multipliées trente et 

ont été dix fois plus nombreuses sur les actions. Différentes raisons expliquent cette mutation :  

1. Le développement des marchés 

Une épargne longue est nécessaire. Les ménages vont vouloir maintenir leur niveau de consommation 

et mécaniquement réduire leur épargne, en souhaitant mieux la valoriser, en évitant de la garder sous 

forme liquide. 

À la suite de politiques fiscales favorisant l’offre, mais également en raison de l’insuffisance de leurs 

investissements, les entreprises vont voir leurs taux d’autofinancement dépasser les 100% dès 1982, 

les transformant ainsi en agents à capacités de financement. 

2. Le marché unifié de capitaux 

L’épargne va donc intéresser l’Etat et il va orienter celle-ci, par des mesures fiscales appropriées. 

Notamment avec la Loi Monory, en 1978, qui accorde des réductions d’impôts pour les achats 

d’actions. Les nombreuses réformes des marchés, aboutissant à l’apparition d’un vaste marché unifié 

de capitaux et offrant des possibilités de placements sur le court terme et long terme, contribuent 

également à une nouvelle orientation de l’épargne sur le marché. L’épargne disponible va contribuer 

au financement de la dette publique. L’Etat va contribuer à la mutation des marchés financiers, en 

modifiant la gestion de la dette publique à travers de nouveaux titres, les OAT (Obligations assimilables 

du Trésor) et l’apparition d’institutions spécialisées sur le marché des titres publics. En conséquence, 

l’Etat occupe progressivement une part prépondérante sur le marché obligataire, l’émission de titres 

publiques représentant environ 70% des titres émis sur ce marché. 

3. Refonte du système bancaire 

 Parallèlement au développement des marchés de capitaux, la Loi du 24 janvier 1984 met fin à la 

spécialisation des banques, instaurée en 1945. À partir de cette date, les établissements de crédit sont 

soumis aux mêmes règles. Les avantages accordés à certaines banques, en matière de collecte 

d’épargnes et de taux d’intérêts proposés, disparaissent afin de ne plus fausser la concurrence. Le 

passage à une économie de marché de capitaux a bien entendu un impact sur le système bancaire. Le 

financement de l’économie assuré encore à 80% par les banques en 1980, ne l’est plus qu’à hauteur 

de 40% aujourd’hui. 

Les établissements de crédit doivent faire face à de profondes mutations. D’une part, les dépôts des 

ménages et des entreprises diminuent, les agents désirant valoriser au mieux leur épargne. D’autre 

part, l’autofinancement des entreprises s’étant nettement amélioré, ces dernières n’ont plus besoin 

de faire appel de façon importante au crédit bancaire, voir pour les plus grandes d’entre elles, à s’en 

passer en s’adressant directement au marché. De ce fait, les ressources bancaires traditionnelles 

constituées des intérêts sur les crédits diminuent. 

Au-delà de la baisse des ressources, les banques doivent assumer des risques plus importants. En effet, 

les meilleures entreprises substituant le financement par les marchés au financement par le crédit, les 

banques voient leur activité de crédit se diriger vers les entreprises pour lesquelles les garanties sont 

plus faibles. Le risque d’insolvabilité des emprunteurs s’accroit considérablement. 
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4. La guerre des prix 

Il est à constater que les crédits bancaires sont accordés à taux fixe, or les taux d’intérêts peuvent 

s’élever et rendre plus coûteux le financement des banques, notamment leur refinancement. Il y a 

donc un risque de taux d’intérêt, qui expriment la différence entre le produit généré par les crédits et 

le coût enregistrer pour obtenir des ressources. 

L’abandon de la spécialisation tout en maintenant des avantages spécifiques à certains réseaux, accroit 

la concurrence interbancaire, ou tout du moins la rend déloyale, poussant à une guerre des prix : une 

baisse des taux pratiqués par les banques. Les modifications observées dans le métier bancaire, avec 

notamment l’automatisation de certaines taches (développement de cartes bancaires), aboutissent à 

la surbancarisation : synonyme de sureffectifs et de charges. Toutes ces raisons expliquent que l’on 

assiste à une chute de la rentabilité calculée à partir du produit net bancaire, qui est la différence entre 

les recettes et les charges d’une banque. En un premier temps, cette baisse de la rentabilité va inciter 

les banques réorienter leurs activités dans l’immobilier, mais dans les années 90, la crise de ce domaine 

ne fera qu’aggraver les choses. Les banques vont également s’internationaliser, mais les risques liés 

aux variations des taux de change, ne vont pas non plus, sans poser quelques problèmes. Le 

développement de nouveaux circuits de financement, par le biais des marchés de capitaux, ne permet 

pas de minimiser les conséquences de la fragilisation du système bancaire. En effet, celui-ci joue 

encore un rôle important, représentant d’une part une des principale source de liquidités de 

l’économie et d’autre part, assure un rôle d’intermédiation entre certains agents et on pensera en 

particulier aux PME, qui n’ont pas accès aux marchés financiers. 

5. La nouvelle intermédiation 

Jusqu’à présent, nous avons présenté les marchés financiers comme la rencontre directe, entre l’offre 

et la demande de capitaux. Toutefois cette présentation doit être nuancée. En effet, il semble difficile 

d’imaginer l’épargne populaire se diriger directement sur les marchés de capitaux. Nou nous 

retrouvons de nouveau face à un problème d’asymétrie d’information. Les individus ne disposent pas 

toutes les informations sur les emprunteurs, à qui ils pourraient éventuellement confier leur épargne. 

La complexité des techniques d’intervention sur les marchés constitue un frein à la rencontre direct, 

entre l’offre et la demande de capitaux. 

Est très vite apparue, la nécessité de nouveaux intervenants. Ce qui a donné à la naissance des OPCVM 

(organismes de placement collectif de valeur mobilière). Il s’y distingue deux types : 

- SICAV : société d’investissement à capital variable. 

- FCP : fond commun de placement.  

Dans les deux cas de figure, il s’agis de la gestion par des spécialistes d’institutions financières, d’un 

portefeuille de titres constitué à partir des fonts de nombreux épargnants. La notion de portefeuille 

permet une diversification des placements, facilitée par l’apparition de nouveaux titres. Entrainant une 

répartition des risques, la sécurité des placements ainsi obtenues, a grandement contribué à 

l’orientation de l’épargne populaire, vers les marchés de capitaux. 
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Apparait donc une nouvelle forme d’intermédiation, mais celle-ci reste particulière. S’il y a bien un 

financement intermédié du point de vue de l’offre, les OPCVM servant d’intermédiaires entre 

l’épargne populaire et les marchés. La demande quant à elle, reste grandement désintermédiée, les 

grandes entreprises et l’Etat s’adressant directement aux marchés pour obtenir des capitaux. 

Les banques sont loin d’être éloignées de cette nouvelle intermédiation, puisqu’elles possèdent 80% 

des OPCVM. De plus, les banques émettent des titres, notamment sur le marché monétaire et 

prennent de plus en plus fréquemment, des participations dans le capital des entreprises. 

En définitive, la distinction entre financement direct de l’économie et financement intermédié, devient 

de plus en plus délicate à établir. 

Globalisation des marchés, globalisations des risques 

A. De la spéculation aux crises 
Dans une première approche, les marchés des capitaux devaient se substituer au crédit bancaire, 

comme source de financement. Ceci s’est avéré pour l’Etat, qui grâce à la mondialisation de la gestion 

de la dette publique, a trouvé un moyen alternatif de financement. 

Pour les entreprises la mutation des marchés de capitaux leur ouvrait une large palette de possibilités, 

en matière de financement à court terme (marché monétaire) et à long terme (marché financier). Les 

innovations financières devaient accroitre ces possibilités, en offrant une large gamme de nouveaux 

instruments. Pour rendre leurs opérations de financement plus attractives aux yeux des épargnants, 

les entreprises pouvaient ainsi émettre des obligations convertibles en actions, combinant de cette 

manière : les avantages d’un revenu sûr et régulier et la possibilité de transformer éventuellement à 

l’échéance, ce droit de créance en droit de propriété. Toutefois, comme souligné précédemment, 

l’augmentation de capital par appel public à l’épargne, comporte le risque majeur de distribuer avec 

les actions, le droit de vote qui leur est associé. Par conséquent, le risque de perdre une partie du 

pouvoir. Pour pallier cet inconvenant majeur, les entreprises peuvent émettre des titres sans droit de 

vote, mais comportant une clause de distribution des dividendes prioritaire. Autre forme de titres, les 

certificats d’investissement présentent l’avantage d’être assimilables à des fonds propres, sans risque 

de perte d’autonomie pour la société et donc ses dirigeants. 

1. Apparition de spirales spéculatives 

Il apparait qu’au cours des années 80 et au début des années 90, malgré l’apparition de ces nouveaux 

marchés et nouveaux instruments, les marchés financiers n’ont pas véritablement contribué au 

financement des investissements et de la croissance. En revanche, les mouvements spéculatifs 
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semblent s’être fortement développés. Cette spéculation s’explique par un mouvement cumulatif, 

l’épargne des ménages et des entreprises a eu pour conséquences de gonfler l’offre de capitaux et 

ainsi accroitre la valeur des titres. S’amorce alors, un mouvement à la hausse des titres, qui nécessite 

de la part des épargnants des fonds supplémentaires, pour acheter de nouveaux titres à un cours 

toujours plus élevé. Arrivé à un certain stade, la capitalisation boursière ateint à un tel niveau, que les 

dividendes deviennent presque négligeables. Exprimé autrement, le PER (price-earning ratio), qui 

rapporte le cours de l’action aux bénéfices par action, diminue. L’achat d’un titre ne repose alors plus 

sur le revenu qu’il est sensé rapporter, mais sur la possibilité de réaliser une plus-value par une revente. 

On entre alors dans une spirale spéculative, la spéculation étant entretenue par les mécanismes 

même des marchés financiers. Aujourd’hui, la possibilité d’acheter des titres à un cours fixé pour une 

échéance donnée, à laquelle sera véritablement réalisé le règlement, contribue en effet à accroitre la 

spéculation. Puisqu’on peut acheter des titres à une certaine date, sans pour autant disposer des fonds 

nécessaires à ce moment-là. 

Le développement des marchés financiers devait être en étroite collaboration avec l’évolution de 

l’économie réelle. D’une part, l’épargne disponible avait pour finalité de financer les investissements. 

D’autre part, l’évolution des cours boursiers devait s’expliquer par les perspectives de profits des 

entreprises. Or au cours des années 80, leur évolution et le rythme de croissance des économies ont 

été grandement déconnectés. Ainsi, de 1985 à 1995, les marchés financiers ont gagné en moyenne 

150%. Alors que dans le même temps, les principales économies développées connaissaient des taux 

de croissance faibles. 

L’amélioration du taux d’autofinancement des entreprises dans les années 80, est un élément 

déterminant dans l’explication de cette déconnection entre sphère réelle et sphère financière. En effet, 

cette hausse du taux d’autofinancement s’explique beaucoup plus, par la faiblesse de l’investissement, 

que par l’amélioration des profits des entreprises. Les faibles perspectives de profits ont poussé les 

entreprises à limiter leurs investissements, ce qui leur a permis de dégager des ressources financières, 

dans un premier temps. Ces ressources financières se sont alors naturellement dirigées sur les marchés 

financiers, sur lesquels les possibilités de profits sur le court terme étaient plus intéressantes. Ce 

phénomène est très net en France, où entre 1980 et 1987, l’investissement productif n’a pratiquement 

pas augmenté, alors que le cours des actions françaises a triplé. 

Toujours au durant les années 80, cette prédominance de la logique financière sur la logique 

industrielle, a été illustrée par la multiplication d’OPA hostiles. Au cours de cette période, nombreuses 

OPA étaient souvent financées par des emprunts risqués. Ce qu’on appelle les « junk bonds », ou 

obligations de pacotille à très forts taux d’intérêts, qui étaient remboursés ensuite, par la plus-value 

réalisée grâce à la revente par démantèlement. Le groupe à qui c’était ensuite revendu par bloques, 

en petits morceaux. 

2. Bulles financières 

Il ne faut toutefois pas exagérer l’absence de liens entre le monde financier et le monde réel. Ces 

dernières années, les performances de la Bourse américaine s’expliquent également par les 

performances de l’économie des Etats-Unis. Qualifié d’irrationnel pour certains, le développement des 

marchés de capitaux se traduit par une hausse des coûts, cette hausse s’expliquant 

par le comportement mimétique des agents. J.M. Keynes avait déjà mentionné 

m’idée de convention, qui veut que les anticipations d’un agent se fondent sur ce 

qui lui semble être une opinion partagée par l’ensemble des autres agents. Le 

comportement mimétique, mis notamment en évidence par André Orléan, 

reprend en quelque sorte cette idée. Chaque agent va ainsi calquer son 
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comportement sur celui des autres, pensant qu’ils sont mieux informés que lui. De plus, aligné son 

comportement sur celui des autres semble être une attitude moins risquée. Ainsi, si quelques agents 

(les mieux informés) anticipent une hausse des cours, alors l’ensemble du marché va suivre, provocant 

par la même, la hausse qui était jusque-là anticipée. 

Se constate, alors la formation d’une bulle financière : phénomène de hausse des titres, résultant de 

l’agrégation des comportements de mimétisme des agents sur les marchés financiers. En conséquence, 

la valeur des titres s’éloigne de plus en plus de leur valeur fondamentale, valeur estimée en fonction 

de paramètres réels, comme le rythme de croissance ou le profit des entreprises. Cette course à la 

hausse s’avère toutefois dangereuse, car elle s’appuie sur des achats de titres à des cours toujours de 

plus en plus élevés et financée bien souvent par endettement en jouant sur les règlements internes. 

Si le développement des bulles financières s’explique par le comportement mimétique des agents, il 

en va de même de leur éclatement : mouvement brutal à la baisse, à l’origine des crises financières. 

Ainsi, une information quelconque peut amener certains agents à anticiper une baisse des cours et à 

vendre leurs titres. Les autres agents économiques vont alors aligner leur comportement et céder très 

rapidement les actions qu’ils détiennent, pour éviter d’enregistrer des pertes trop lourdes et ce 

d’autant plus que leur endettement les place dans une situation très fragile. Ainsi, ce mouvement de 

vente va entrainer une chute rapide et brutale du cours des titres. 

Nous avons pu le voir, le développement des marchés financiers semble être 

déconnecté de la sphère réelle. Toutefois, ces évolutions ne sont pas neutres sur 

l’activité économique. Selon les travaux de Franco Modigliani, en 1954, la 

consommation des agents dépend du niveau de leur patrimoine. De ce fait, l’élévation 

des cours boursiers provoque un effet de richesse, puisque le patrimoine détenu sous 

forme de titres prend de la valeur, ce qui les poussent à consommer. Inversement, 

une chute des valeurs boursières entraine une baisse de la richesse patrimoniale, 

incitant les agents à reconstituer leur épargne et à réduire leur consommation. 

B. La complexité croissante de la sphère financière 
Le développement des marchés financiers doit être appréhendé à l’échelle internationale. Ainsi, en 

France, en 1989, mais bien souvent avant dans de nombreux pays, les mouvements de capitaux sont 

dérèglementés, puisque le contrôle des changes est aboli à cette date. La désintermédiation accroit 

considérablement le nombre d’agents qui interviennent sur les marchés de capitaux et ces gens-là ne 

vont plus se limiter aux seuls marchés nationaux. De cette manière, le terme de décloisonnement qui 

exprimait jusque-là, le fait qu’il n’y avait plus de séparations entre les marchés de capitaux, à court et 

à long terme, voit son sens s’élargir. Puisqu’il indique idéalement, que toutes les formes d’épargne et 

tous les besoins de financement se rencontrent désormais à l’échelle planétaire. 

1. Globalisation financière 

Les 3D : déréglementation, désintermédiation, décloisonnement, aboutissent à ce qu’on appelle la 

globalisation financière : l’idée d’un marché mondial des capitaux, qui dû aux des décalages horaires, 

fonctionne en continue 24/24. Cette mondialisation financière complexifie encore plus la rencontre 

entre les capacités et les besoins de financement, puisque certains pays enregistrent une épargne 

nationale excédentaire, qui contribue à financer les pays structurellement en situation de besoin. Dans 

ce cadre, les titres publiques attirent fortement les investisseurs financiers étrangers et contribuent 

grandement à accentuer la globalisation des marchés. 
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Bien entendu, l’Etat n’est pas le seul agent concerné, les entreprises utilisent et profitent aussi du 

marché mondial. Les nombreuses opérations de fusion entre sociétés de nationalités différentes, en 

sont une preuve indéniable. Cette internationalisation ne va pas toutefois sans risque. L’arrivée de 

fonds communs de placement étrangers, notamment des fonds de pension américains (qui gère 

l’épargne retraite de nombreux salariés américains), dans le capital d’entreprises françaises, 

transforme la relation actionnaires  dirigeants. En effet, ces nouveaux actionnaires ont des exigences 

en matière de transparence, dans la gestion des sociétés dans lesquelles ils ont investi. Les 

informations périodiques sur les résultats, utilisation de normes comptables internationales et plus 

particulièrement américaines en l’occurrence, ces nouvelles contraintes doivent donc être intégrées 

par les dirigeants français, qui par tradition ne sont pas habitués à une telle pression de la part de leurs 

actionnaires. De plus, ces nouveaux intervenants sur le marché sont souvent accusés d’exiger des taux 

de profits à court terme excessivement élevés, exigences à lesquelles le ou les dirigeants ne peuvent 

répondre qu’en réduisant les charges, au premier rang desquelles : les charges salariales, par 

l’entremise de plans de licenciement. Ainsi, l’emploi est souvent présenté, comme étant victime du 

développement des marchés financiers. 

2. Diffusion des crises 

Mimétisme 

La notion de marché mondial des capitaux, contribue à ce que les marchés financiers suivent une 

évolution parallèle. Par une sorte de mimétisme à l’échelle planétaire, les places boursières ont 

tendance à suivre des fluctuations enregistrées sur celles de l’économie dominante, c’est-à-dire la 

Bourse américaine. Ici également, il ne faut pas exagérer le comportement quelque peu irrationnel des 

agents. Lors d’une crise survenue dans une place financière d’un pays donné, les agents ayant des 

placements sur ce marché vont enregistrer des pertes. Ces pertes correspondent à une diminution de 

leur épargne, qu’ils doivent en conséquence reconstituer. Cette reconstitution de l’épargne passe par 

la session d’actifs détenus sur d’autres places, donc une généralisation de la chute des cours des titres. 

On trouve de ce fait, une explication à la diffusion des crises à l’échelle internationale. 

Taux d’intérêts 

D’autres mécanismes contribuent au déclanchement et à la diffusion des crises au niveau mondial. 

Sans être exhaustif, la notion de taux doit être précisée 

- Taux d’intérêts à court terme : marché monétaire 

- Taux d’intérêts à long terme : marché financier 

Lorsqu’on résonne à l’internationale, il faut bien entendu intégrer les taux de change. De nombreuses 

interactions existent entre ces différents taux, celles-ci étant faites de divers mouvements de capitaux. 

Une explication simple de la liaison entre les taux d’intérêt à court terme et ceux à long terme, peut 

être présentée. Il semble évident qu’un agent qui prête ses ressources sur le long terme, va demander 

une rémunération plus élevée, qu’avec un placement à court terme. Les risques étant plus importants 

sur le long terme, d’où l’incertitude sur l’insolvabilité du créancier sur une longue période par exemple, 

les anticipations sont d’une manière générale plus difficiles à établir.  
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Sur le long terme, d’autres placements plus attractifs peuvent apparaitre. En conséquence, si une 

hausse des taux d’intérêts à court terme est constatée, les agents désirant obtenir des ressources sur 

le long terme devront alors réajuster à la hausse, les rémunérations qu’ils proposent. Donc, une 

élévation des taux d’intérêts à court terme doit entrainer tout naturellement une augmentation des 

taux sur le long terme. Cependant, cette hausse n’est pas sans conséquences sur les valeurs boursières, 

rendant bien évidemment plus attractifs les titres nouvellement émis, à un taux plus élevé et 

inversement, provoque un déplacement des capitaux du marché secondaire, vers le marché primaire. 

On enregistre alors, une chute du cours des titres du marché secondaire. 

D’autres explications existent, pour apprécier le lien entre variation des taux d’intérêts et chute des 

cours. En premier lieu, une variation des taux va rendre plus difficile le financement des 

investissements et de la croissance, ainsi que réduire le profit des entreprises. Dans un tel contexte, 

les actions n’offrent plus aux agents des perspectives de rémunérations intéressantes et une vente 

importante de ces titres provoque une chute de leur cours. 

Endettement 

D’autre part, un certain nombre d’agent et en particulier ceux ayant un comportement très spéculatif 

réalisent leurs opérations en s’endettant. La hausse des taux rend cet endettement plus coûteux et va 

freiner leur activité financière. Ce ralentissement, voir la vente de certains titres pour faire face au 

remboursement des emprunts, comprime l’offre de capitaux et une chute des cours. 

On peut quand même noter le rôle positif que joue la spéculation, qui même si elle peut avoir un effet 

déstabilisant, est d’avoir l’avantage d’apporter des liquidités sur le marché des capitaux. En définitive 

on s’aperçoit qu’une hausse des taux d’intérêts entraine une chute des cours, se transformant en une 

véritable crise financière et à l’éclatement des bulles spéculatives, si un phénomène de mimétisme à 

la baisse des cours se déclenche. Cependant, l’origine et l’analyse des crises se doivent d’être étudiés 

en intégrant dans la liste les taux de change. 

Taux de change 

Aujourd’hui, la variation des devises est essentiellement déterminée par les mouvements de capitaux. 

En effet, seulement 5% des transactions sur le marché des changes, achats et ventes de devises, est 

lié aux besoins des transactions commerciales, achats et ventes de biens et services. Les mouvements 

de capitaux dépendent eux même, pour une grande partie, des rémunérations offertes sur les 

différentes places financières, donc par les taux d’intérêts. Si les taux d’intérêts sont plus attractifs sur 

une place financière, elle verra alors affluer vers elle des capitaux du monde entier. Les taux de change 

sont en conséquence déterminés par les variations des taux d’intérêts. 

Si les mouvements de capitaux déterminent les taux de change, la relation inverse existe également 

vérifiée. La théorie de la gestion du portefeuille de James Tobin et Harry Markowitz montre que les 

opérateurs, dans le souci d’obtenir le meilleur rendement tout en minimisant les risques, vont chercher 

à se construire un portefeuille diversifié. Si cette diversification porte sur la nature des titres (actions 

et obligations) et sur les échéances (court terme et long terme), elle se construit aussi en fonction de 

la devise dans laquelle ils ont été libellés. Toute baisse de la devise dans laquelle ont été émis les titres, 

fait donc perdre de la valeur à ces derniers et pousse les agents à les vendre. La plus grande partie des 

valeurs boursières sur une place financière, étant généralement libellées dans la devise nationale, une 

chute de cette dernière entraine une fuite des capitaux. Les variations des taux de change comportent 

des risques de pertes probables pour les opérateurs et de nombreuses possibilités de couverture 

contre ce risque existent, comme : 
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- Le marché des futurs : échange d’un montant de devise à une date future. 

- Le marché des options : l’option qu’achète l’opérateur lui donne le droit, mais pas l’obligation, 

d’acheté ou de vendre un montant de devises à un certain taux, à une échéance donnée.  

La faiblesse des montants engagés au départ pour souscrire à un contrat de futurs, ou un contrat 

d’options, fait que ces marchés sont hautement spéculatifs et favorisent la formation des bulles 

financières.   
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LEGENDE 
 Glossaire 

 Liens vers glossaire 

 Citations 

 Temporalité 

 Personnages importants 

 Liens web 

 

Glossaire 

Agrégats : grandeurs synthétiques qui mesurent les résultats de l’activité économique en termes de 

production et de revenu. 

Agent économique : centre de décision économique indépendant. 

Acquis de croissance : L'acquis au trimestre T est la croissance en moyenne annuelle que peut 

atteindre le PIB en supposant qu'il reste stable au niveau atteint au trimestre T. 

Asymétrie d’informations : Situation dans laquelle l’information n’est pas équitablement partagée. 

Autre production non marchande (APNM) : production « fournie à d’autres unités soit gratuitement, 

soit à un prix économiquement non significatif », c’est-à-dire inférieur à la moitié du coût de 

production. 

Banque centrale : Institution chargée par l’Etat (ou un ensemble d’Etats dans le cas d’une zone 

monétaire) de décider d’appliquer la politique monétaire. 

Besoin de financement : Insuffisance d’épargne correspondant à la somme des ressources qu’un agent 

doit se procurer auprès des autres agents. 

Branche : Ensemble constitué des unités de production qui fabriquent le même produit. 

Capitalisation boursière : Valeur au prix du marché de l’ensemble des titres représentatifs d’une 

entreprise. Elle est égale au nombre de titres en circulation multiplié par le cours de l’action. 

Coefficient technique : Consommation intermédiaire de produit par la branche / production de la 

branche. 

Conjoncture : Ensemble des variations à court terme (dans le présent, le passé et le futur proche) 

affectant l’activité économique. 

Correction des variations saisonnières (CVS) : Correction visant à ôter la saisonnalité d'une série 

temporelle (fluctuations de sens identique et d'amplitude stable). 

Correction des jours ouvrables (GO) : Correction visant à reproduire le niveau du PIB pour une durée 

d’activité donnée, non influencée par le calendrier des jours ouvrés. 

Création monétaire : Augmentation de la quantité de monnaie en circulation. 

Croissance économique : Augmentation soutenue de la production d’un pays sur une longue période. 
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Croissance de type intensif : Croissance reposant d’abord sur une meilleure utilisation des facteurs 

générateurs de gains de productivité. 

Croissance de type extensif : Croissance résultant de la seule augmentation des quantités de facteurs 

de production utilisés. 

Croissance en moyenne annuelle : Variation du PIB mesuré en milliards d'euros constants (ou en 

volume) entre les années N-1 et N. 

Croissance en glissement annuel : Variation du PIB entre deux dates précises ou rapport des valeurs 

moyennes enregistrées à chacune de ces deux dates. 

Cycle : Phénomène de fluctuation économique ayant un caractère régulier et se traduisant par 

l’alternance de phases d’expansion et de dépression affectant les grandeurs économiques 

fondamentales (production, prix, emploi). 

Degré d'indépendance : Total des consommations intermédiaires de la branche / Production de la 

branche. 

Demande effective : Anticipation de la demande globale à venir faite par les entrepreneurs.  

Développement durable : Développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la 

capacité des générations futures à satisfaire les leurs. 

Développement économique : Phénomène qualitatif irréversible et observable sur une longue période, 

caractérisé par la transformation des structures économiques et sociales liée à la croissance 

économique. 

Développement humain : Capacité d’un pays à satisfaire les besoins d’une population non seulement 

en termes monétaires mais également en termes d’éducation, de santé, d’hygiène etc. 

Economie d’endettement : Economie dans laquelle il est fait appel largement au crédit bancaire pour 

faire face à l’insuffisance des capacités de financement des agents. 

Economie de marchés financiers : Economie dans laquelle les agents dégagent des capacités de 

financement suffisantes, l’épargne des ménages et des entreprises permettant de financer les 

économies. 

Enquête de conjoncture : Vaste enquête d’opinion menée notamment en France par l’Insee sur la 

situation présente et future de grandes catégories d’agents économiques : entreprises industrielles, 

ménages, commerces de gros ou de détail, etc. 

Equilibre partiel : Equilibre économique restreint à un seul marché. 

Expansion : Phase ascendante du cycle économique et de durée courte ou moyenne. Augmentation 

conjoncturelle de la production d’un pays. 

FCP : Fonds commun de placement (voir OPCVM). 

Holisme : Le holisme est une méthode d’analyse qui considère que les comportements individuels 

s’inscrivent dans un contexte global prédéterminé (les normes et les règles d’une société, la catégorie 

sociale d’appartenance etc.). En conséquence, l’étude du contexte global est nécessaire pour 

comprendre les actes individuels. 
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Hypothèse : Une hypothèse est une simplification de la réalité qui rend possible la formulation de 

théories compréhensibles et utilisables. 

Indicateur conjoncturel : Instrument de mesure d’une activité économique permettant de suivre de 

manière périodique, l’évolution de la conjoncture, en général avec une périodicité infra annuelle. 

Individualisme méthodologique : L’individualisme méthodologique est une méthode d’analyse des 

faits économiques et sociaux qui part du principe que les phénomènes étudiés peuvent être expliqués 

à partir des comportements individuels. 

Liquidité d’un actif : Aptitude d’un actif à se transformer en moyen de paiement aisément, rapidement 

et sans coût. 

Loi : Une loi est un raisonnement théorique destiné à donner une représentation des liens entre les 

variables économiques. 

Loi de la baisse tendancielle du taux de profit : Loi exprimant que la hausse de la composition 

organique du capital c/v (Capital constant / capital variable) tend à faire baisser les profits des 

capitalistes. 

Loi des rendements décroissants : Principe selon lequel le rendement marginal (ou productivité 

marginale) obtenu par l'utilisation d'un facteur de production (la terre par exemple) diminue, toutes 

choses égales par ailleurs.   

Loi de Say (ou loi des débouchés) : Proposition « l'offre crée sa propre demande », selon laquelle la 

création d'un bien trouverait toujours un débouché. 

Loi de Walras : Théorie générale d’équilibre économique impliquant que pour une demande excessive 

positive sur un marché, il y aura une demande excessive négative sur d’autres marchés : Si N-1 marchés 

sont en équilibre, le nème marché l’est aussi. 

Macroéconomie : La macroéconomie relève du holisme et s’intéresse aux relations entre les grandeurs 

globales. Donc, le point de départ se situe à l’échelle de tous les agents économiques. 

Marché interbancaire : Marché où les banques s’échangent de la monnaie centrale. 

Marché primaire : Marché sur lequel sont émis les nouveaux titres (obligations et actions) qui sont 

véritablement à l’origine du financement des agents. 

Marché secondaire : Marché sur lequel les détenteurs de titres ont la possibilité de les céder. 

Masse monétaire : Ensemble des actifs (monétaires ou non monétaires) dont disposent les agents et 

qui peuvent être immédiatement ou très rapidement utilisés pour réaliser les grandes fonctions 

macro-économiques : consommation, investissement, épargne. 

MATIF (Marché à terme international de France) : Marché sur lequel les agents se couvrent contre les 

risques liés aux variations des taux d’intérêt. 

Microéconomie : La microéconomie relève de l’individualisme méthodologique et prend pour point de 

départ l’analyse économique à l’échelle d’un agent. Elle choisit un agent type puis, pour passer aux 

grandeurs globales (la consommation par exemple), elle propose d’agréger les décisions individuelles. 

Modèle : Un modèle est un ensemble d’hypothèses et de lois qui donne une représentation théorique 

du fonctionnement de l’économie. 
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Modèle économétrique : Ensemble d’équations représentatives du fonctionnement supposé de 

l’économie et permettant de calculer la valeur d’un certain nombre de variables dites « endogènes » 

à partir de la valeur donnée à un certain nombre de variables entrantes (ou « exogènes »). 

MONEP (Marché des options négociables de Paris) : Marché permettant de se protéger contre les 

variations du cours des actions. 

Monnaie centrale : Forme de monnaie composée des billets et des avoirs des banques dans leurs 

comptes courants à la Banque centrale. 

Monnaie divisionnaire : C’est l'ensemble des pièces ou monnaie métallique. Elle est utilisée dans les 

transactions de faibles montants. 

Monnaie fiduciaire : Monnaie dont la valeur nominale est supérieure à la valeur intrinsèque (exemple : 

le billet). La confiance que lui accorde l’utilisateur comme valeur d’échange, moyen de paiement, 

repose sur un principe de garantie défendu par une institution centralisatrice (une banque centrale). 

Monnaie scripturale : Forme de monnaie s’appuyant sur un jeu d’écritures dans les livres d’une banque. 

M1 : Agrégat monétaire correspond aux formes de monnaies les plus liquides : monnaie divisionnaire, 

billets, comptes à vue. 

M2 : Agrégat monétaire intégrant M1 et des actifs comme les dépôts à terme inférieur à deux ans, les 

livrets A et les CODEVI, les comptes d’épargne logement, les livrets d’épargne populaire, les livrets 

jeune. 

M3 : Agrégat monétaire englobant M2 et les titres émis sur le marché monétaire. Agrégat central dans 

la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne. 

No bridge (problème du) : Difficulté de passage de l’analyse microéconomique à l’analyse 

macroéconomique. 

OPA (Offre publique d’achat) : Opération financière permettant de faire l’acquisition d’une entreprise 

sur le marché financier en proposant publiquement aux actionnaires de cette entreprise d’acheter 

leurs actions à un cours plus élevé que le prix auquel ce titre s’échange sur le marché. 

OPCVM (organismes de placements collectifs de valeurs mobilières) : Institution financière dans 

laquelle des spécialistes gère un portefeuille de titres constitué à partie des fonds provenant de 

nombreux épargnants. 

OPE (Offre publique d’échange) : Opération financière effectuée par une entreprise qui proposera ses 

propres titres en échange des actions de la société qu’elle veut acquérir. SICAV : Société 

d’investissement à capital variable (voir OPCVM). 

Opérations avec l’extérieur : Pour la comptabilité nationale, ensemble des flux économiques entre les 

agents résidents et les agents non-résidents. 

Optimum de Pareto : Désigne une situation dans laquelle on ne peut pas améliorer la satisfaction d'un 

individu sans être obligé de détériorer celle d'au moins un autre.  

Production pour emploi final propre (PEFP) : production réalisée par un agent pour son propre compte, 

et non destinée à être vendue. 
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Produit intérieur brut (PIB) : Principale mesure de la production nationale. Construit sur un critère de 

territorialité, son calcul consiste à additionner les productions de toutes les unités économiques 

résidentes, qu’elles soient françaises ou étrangères. 

Produit intérieur brut marchand : Somme des valeurs ajoutées des entreprises résidentes + TVA + 

Droits de douane. 

Produit intérieur net (PIN) : PIB marchand – consommation de capital fixe (amortissement 

économique des biens d’équipement). 

Revenu national brut (RNB) = PIB + Revenus de facteurs en provenance du reste du monde - Revenus 

de facteurs versés au reste du monde. 

Sciences économiques : Les sciences économiques sont des sciences humaines et sociales qui étudient 

l'allocation des ressources rares à la satisfaction de besoins nombreux et illimités. 

Secteur : Ensemble réunissant les entreprises ayant une même activité principale. 

Secteur institutionnel : Ensemble d’unités institutionnelles qui ont un comportement économique 

semblable. 

Spéculation : Activité consistant à acheter un titre en anticipant une hausse de celui-ci. Afin de le 

revendre, dans un futur relativement proche, pour réaliser une plus-value. 

Tableau entrées-sorties : tableau décrivant les opérations de biens et services pour chaque branche 

de l’économie nationale. Il permet de mesurer la contribution de chacune à la réalisation du PIB. 

Théorie de la croissance endogène : Théorie pour laquelle la croissance économique résulte en grande 

partie du progrès technique qui dépend lui-même de différents facteurs internes à la croissance, 

notamment l’accumulation des connaissances et la qualité des grandes infrastructures, derrière 

lesquels on retrouve souvent l’action de l’Etat. 

Trend (de la croissance) : Mouvement séculaire d’accroissement de la richesse produite par l’homme. 

Les Trente Glorieuses : Période de forte croissance entre 1945 et 1975. 

Unités institutionnelles : En comptabilité nationale, dénomination des agents économiques. 
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