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Plan de l’ouvrage 


chapitre 1 Qu’est ce que l’économie ? première approche 


1. Les racines de l’économie politique 
a. Economie et philosophie    
b. Economie et religion  

2. Economie politique, science économique  
a. La présentation évolutionniste    
b. Foisonnement théorique et lutte pour l’orthodoxie  

3. A propos des critères de légitimation scientifique  
a. Une science nomologique ? 
b. Le critère de réfutabilité en économie  

chapitre 2 Distinguer les grands courants de pensée en économie 


1. Libéraux et keynésiens, ou comment rendre l’économie de marché efficace  
a. Les fondamentaux de la pensée libérale en économie 

(i) Marché, abondance, et autorégulation. 
(ii) L’Etat minimal et la libre concurrence. 
(iii) La raison hédoniste comme principe comportemental
(iv) Et la monnaie ?   

b. La tradition interventionniste ou keynésienne  
(i) L’Etat régulateur et le rôle des politiques économiques 
(ii) Les marchés ne s’auto-régulent pas toujours
(iii) Que faire ? Attendre ? 
(iv) Et la monnaie ? 

c. Continuités et complémentarités   

2. Marxiens et schumpeteriens, ou les vertus de la pensée hérétique  
a. L’analyse marxienne  
(i) La dialectique de l’histoire 
(ii) Une critique prophétique de l’économie politique bourgeoise 
(iii) Vers la crise finale ? 
(iv) Au fondement de cette dynamique destructrice, l’exploitation

b. L’hétérodoxie « à la Schumpeter » 
(i) Aborder la dynamique structurelle des phénomènes économiques
(ii) L’héritage de l’historicisme et l’approche institutionnaliste 
(iii)  Utiliser les apports des autres sciences humain, insister sur les rapports de pouvoir 

Sarah EL AANBARI Page  sur 1 69



L’essentiel pour comprendre l’économie 

chapitre 3 L’approche néoclassique « standard » et ses critiques 


1. Naissance et renaissance de l’approche néoclassique   
a. L’homo oeconomicus et l’équilibre général : un « modèle » de coordination 

économique  
(i) Un jeu de coordination 
(ii) Un équilibre optimal 

b. La réponse de l’épistémologie instrumentaliste 
(i) Une approche scientiste 

c. Le modèle de concurrence parfaite comme étalon de mesure   
(i) Asymétries d’information et optimum de second rang
(ii) Les externalités 

2. L’approche néoclassique face aux critiques « externes »  
a. Critiquer l’hypothèse de rationalité maximisatrice…  
b. …ne ferait qu’attiser les ambitions impérialistes de la TCR 
c. L’équilibre remis en cause   

chapitre 4 Mesurer la richesse 


1. Le PIB : un indicateur partiel et partial de la richesse des nations    
a. Economie orthodoxe et comptabilité nationale : une définition réductrice de la 

richesse  
b. Pourquoi le PIB ne fait pas forcément le bonheur   

2. D’autres indicateurs  
a. Progrès social et développement humain 
b. Les indicateurs environnementaux 

chapitre 5 Les politiques économiques 


1. Les politiques économiques conjoncturelles  
a. les politiques budgétaires  

• Selon les keynésiens 
• Selon les libéraux 

b. les politiques monétaires  

• Les instruments 
• Les conditions d’efficacité  

c. le rôle des croyances et des contraintes internationales  
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2. Les politiques économiques structurelles  

a. éducation, formation, santé : les politiques de capital humain  
b. les politiques industrielles et de recherche  

• Les politiques industrielles
c. les politiques de redistribution  

3. Les politiques de l’emploi 

• Les politiques passives 
• Les politiques actives 

chapitre 6 La dynamique du capitalisme


1. Aux origines de la « dynamique du capitalisme » 
a) Une multiplicité de causes

b) Le rôle des innovations culturelles et institutionnelles 

c) Capitalisme et stratégie de puissance nationale 


2. La dynamique cyclique du capitalisme  
a) L’interprétation schumpeterienne des cycles longs 

b) Problèmes de régulation 


3. La dynamique capitaliste : inégalitaire ? libératrice ? 
a) Une dynamique inégalitaire ?

b) Vers une société de loisirs ?

c) Scier la branche ?


chapitre 7 À propos de la mondialisation et des crises économiques


1. De la mondialisation de l’économie 
a. Trois vagues de mondialisation  
b. Libre-échange ou protectionnisme  
c.  La politique et la mondialisation  

2. … aux crises financières et économiques   
a. Le cycle financier : des noces au divorce des logiques financière et productive  
b. La crise des subprimes (2007-2008)  
c. La récurrence des crises ou l’incapacité du système à s’auto-réguler  
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chapitre 1 Qu’est ce que l’économie ? première approche 


«  les théories étant des constructions provisoires, la science évoluant à travers conjecture et 
réfutations » Gilles Dostaler « Une histoire mouvementée » Alternatives économiques, 2007

étymologiquement, 
économie = façon dont on organise la vie domestique 

en tant que discipline scientifique, 
étude de la manière dont une société organise la production et le partage des richesses répondant à 
des besoins 

le travail au coeur de la question économique

1ers traités qui fondent cette matière -> entre le 16ème et le 18ème siècle 
l’appellation qui s’impose est celle d’économie politique 

1. Les racines de l’économie politique 

a. Economie et philosophie     

‣ Le politique a pour but l’organisation d’une cité juste. 

Les philosophes de l’antiquité grecque sont les précurseurs de la science économique. Ils se sont 
interrogés sur les critères de définition d’une cité juste et efficacement organisée. 

Le terme apparait pour la première fois au 4ème siècle avant JC dans l’Economique de Xénophon. 

Platon élève de Socrate lui aussi inscrit ses préceptes économiques dans La République aboutissant 
à la constitution d’une cité idéale. 
Platon justice distributive : chacun reçoit une part en fonction de son mérite. 
L’organisation politique selon la division du travail et le partage de richesse : 
« La cité se forme parce que chacun d’entre nous se trouve dans la situation de ne pas se suffire à 
lui-même, mais au contraire de manquer de beaucoup de choses. » La République

Aristote et son Ethique à Nicomaque. 
Justice commutative : la justice se joue d’abord dans les échanges bilatéraux selon un double 
principe d’équivalence et de réciprocité. 
Il est donc le premier penseur de la nature et des fonctions de la monnaie. 
La monnaie permet de faciliter les échanges hors de la sphère domestique -> émergence de la cité. 

« la monnaie est une sorte d’intermédiaire qui sert à apprécier toutes choses en les ramenant à une 
mesure commune. Car s’il n’y avait pas d’échanges, il n’y aurait pas de vie sociale; il n’y aurait pas 
d’échange sans égalité, ni d’égalité sans commune mesure » Ethique à Nicomaque.

monnaie comme fixation de la valeur 

l’économique = l’art politique de bien administrer les produits du travail et de la nature. 

Sarah EL AANBARI Page  sur 4 69



L’essentiel pour comprendre l’économie 

la chrématistique = l’art de s’enrichir sans autre fin que l’accumulation de richesse en usant de 
l’argent comme une fin en soi  

  

b. Economie et religion  

Le judéo-christianisme condamne moralement l’appât du gain. 

Thomas d’Aquin fait la synthèse du dogme chrétien et de la pensée aristotélicienne : acceptation de 
la propriété privée, doctrine du juste prix, réprobation de l’usure. 

Ibn Khaldun, philosophe musulman, montre quant à lui comment la densité de population liée à la 
division du travail conduit à la prospérité économique. 

 
2. Economie politique, science économique  

du 16 au 18 ème : naissance de l’économie politique 

à parti du 19ème autonomie de l’économie par l’institutionnalisation universitaire, 
de l’économie politique à la science économique 

L’économie est pourtant bel et bien politique ne serait-ce que par le fait qu’elle demeure un champ 
de bataille épistémologiques et idéologiques. 

a. La présentation évolutionniste    

du 15ème au 18ème système mercantile : époque qualifiée de pré-scientifique 

les auteurs mercantilistes Boisguilbert, Montchrestien, Petty
pas de doctrine homogène 
mais un projet politique et scientifique clair : trouver les moyens de développer la puissance 
économique de l’Etat en vue de l’enrichissement de la nation
- politique publique de constitution de marché intérieur pour augmenter ses ressources fiscales
- organisation d’une politique industrielle : production de biens pour l’exportation 
- protectionnisme : décourager l’importation de produits finis à forte valeur ajoutée 
- faire venir des savants étrangers et espionnage industriel pour favoriser l’innovation 

Conception belliciste du monde politique et économique 
Selon eux, l’Etat et non les agents privés sont à même de gagner cette puissance

s’oppose à l’obédience libérale // interventionnisme de l’Etat 

projet au service du Prince 

siècle des Lumières et libéralisme économique 

courant physiocrate Quesnay 
partisan du laisser-faire économique et de la Monarchie absolue 
il existerait un ordre naturel
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Adam Smith 
père de la science économique moderne 
1776

courant classique 
Jean Baptiste Say et David Ricardo 

courant marginaliste
Carl Menger et Léon Walras 

b. Foisonnement théorique et lutte pour l’orthodoxie  

économie politique classique Smith, Ricardo, Malthus 
libéralisme et auto-régulation du marché 

contrairement à JB.Say, Adam Smith considérait que l’Etat ne devait pas se limiter à sa fonction 
régalienne (justice, sécurité intérieure, défense) mais s’étendre à la production d’infrastructures 
collective et d’une éducation de base . 

courant néo-classique fin 19ème siècle avec les marginalistes 
homo oeconomicus  
hétérogénéité de ce courant dominant la discipline depuis les 1970
point de désaccord : // degré d’utilisation des mathématiques 
Walras ++ maths
Menger opposé 
comme le courant libéral autrichien Mises et Hayek 
Cambridge, avec Marshall, compromis entre les deux postures méthodologiques 

19ème siècle physiocrates puis classiques défendent le libéralisme économique 

mais le mercantilisme, prônant l’interventionnisme de l’Etat, plie sans rompre
exemple : F. List en Allemagne 1841 montre que le libre-échange ne profite qu’aux pays dominants 
et qu’il convient pour les nations moins avancées de mettre en place des politiques de « protection 
des industries dans l’enfance ». 

ces combats sur le plan scientifique et idéologico-politique => dialectique ou logique de la 
renaissance et de la transformation 

le courant libéral connaît aussi des oppositions très vives
Sismondi penseur, historien et économiste libéral suisse proche de Madame de Stael
dès 1819 montre que la mieux-value accaparée par les capitalistes au détriment des travailleurs est 
le débouché principal de la production 

il refuse l’idée de Say selon laquelle « toute offre crée sa propre demande »
et montre l’inéluctabilité des crises comme caractère probablement transitoire d’un système social 
fondé sur des intérêts contradictoires 

on y voit les prémices de la pensée de Marx et Engels, formulée 30 ans plus tard
système capitaliste = exploitation du prolétariat 
inexorablement voué à l’effondrement sous l’effet de ses contradictions internes 
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Sans nier l’existence d’une autonomie des controverses scientifique vis-à-vis de la vie sociale et 
politique
on peut faire l’hypothèse qu’un paradigme économique n’accède à l’orthodoxie (la norme) qu’avec 
une affinité avec un pouvoir économique en place, ou une idéologie dominante 

exemple : la marginalisation du structural-marxisme avec l’effritement de l’idéologie communiste 
dans les années 80 et 90. 

 
Comme Thomas Kuhn dans son ouvrage La structure des révolutions scientifiques (1962) nous 
pourrions dire que le savoir économique est foncièrement hétérogène : car espace de luttes 
scientifiques et idéologiques.   

à l’opposé du préjugé naïf selon lequel le savoir économique tend vers une progression linéaire 

Dire que le savoir économique est foncièrement hétérogène n’est pourtant pas une posture 
relativiste 

l’économie est une science sociale d’où des difficulté à produire un savoir strictement positif 
(objectif) 
Science économique dans conscience de de ses limites ne serait sans doute que ruine de l’âme. 

 
3. A propos des critères de légitimation scientifique  

L’économie a-t-elle vocation à mettre à jour des lois universelles ? Non 
La confrontation aux faits est-elle un critère de démarcation entre science et non science ? Non 

a. Une science nomologique ? 

Après avoir compris la structuration conflictuelle de l’économie du point du vue idéologique et 
politique. Nous étudierons une autre ligne de fracture cette fois épidémiologique séparant deux 
approches :
- naturaliste 
- historiciste 

L’approche naturaliste ou universaliste
est celle qui considère possible d’extraire de l’observation des régularités en tout temps et en tout 
lieu observables 
Dans ce cas, comme en physique, on a à faire à une science nomologique : qui énonce des lois. 

L’approche historiciste
est celle qui décrit et explique le fonctionnement d’une société en l’insérant dans son contexte 
(politique, historique, institutionnel) et dans sa singularité historique. 
Dans ce cas, cette démarche s’interdit de formuler des lois universelles. 

La prégnance et la domination de l’approche naturaliste-nomologique depuis les fondateurs de 
l’économie politique a fortement contribué à ce que l’économie devienne une science. 

Formulons une hypothèse :

Sarah EL AANBARI Page  sur 7 69



L’essentiel pour comprendre l’économie 

Les physiocrates et l’ordre naturel, la main invisible d’Adam Smith régulant le marché, la loi des 
Débouchés de JB Say, le modèle déductif de formation des prix et d’évolution de Ricardo, les 
tendances et lois naturelles du capitalisme énoncées par Marx témoignent d’une ambition 
pomologique universalisante de la discipline. 

Auguste Comte, père du positivisme, affirmait que le 19ème siècle était l’avènement du stade positif 
ou scientifique de l’évolution humaine, nous dirons que le 19ème siècle fut celui de la croyance en 
cet avènement. 

Economie science des richesses en tant qu’elles sont mesurables. 
L’économie de marché et l’orthodoxie libérale vont avoir tendance à naturaliser son savoir lui-
même.     
Avec le modèle néo-classique et la formulation mathématique de l’hypothèse de l’homo 
oeconomicus, rationalité maximisatrice-hédoniste (maximiser le plaisir et minimiser les efforts) , se 
développera le modèle d’équilibre et marquera un basculement vers une méthodologie formaliste 
abstraite.

Cette posture naturaliste n’a jamais fait l’unanimité. CF. Sismondi et le caractère historique non 
immuable des sciences sociales. 

L’école historique allemande dans la seconde moitié du 19ème critique fermement l’impossibilité 
d’énoncer les lois universelles économiques.  

Au 20ème, Veblen, institutionnalisme américain, fustige l’approche néo-classique 

Keynes insiste sur «  l’incertitude radicale  » qui entache la plupart des décisions économiques 
concrètes.

Les apports de l’anthropologie montrant la diversité des formes d’organisation économique 
suffisent à donner raison à l’approche historiciste bien que l’approche néoclassique continue de 
connaitre un succès universitaire surprenant.  

transition
Donc les assertions et prévisions économiques doivent être conceptualisées pour être utilisables, 
existe-t-il un critère de légitimation permettant d’attester la véracité ou validité d’une théorie ? 
Les faits permettent-ils de trancher ? 
 

b. Le critère de réfutabilité en économie  

selon un doxa épistémologique les sciences modernes se distinguent des discours de sens commun 
par :
- critère théorique logique : construction de théories et énoncés rigoureux répondant a minima 

aux principes de clarté énonciative et de non contradiction 
- critère empirique : permet de formuler des prédiction que l’on doit confronter au réel empirique
- critère de vérité scientifique : celle-ci étant toujours considérée comme provisoire  

Selon Karl Popper, le père de cette conception pour sciences dites dures, un énoncé est scientifique 
si et seulement si il est réfutable (falsifiable).
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Tant qu’un énoncé prédictif n’est pas invalidé par l’expérience, mais qu’il peut potentiellement 
l’être on ne dira pas qu’il est vrai mais provisoirement non réfuté. 

Un énonce non vérifiable par l’expérience, comme la création de l’univers par Dieu, ne peut pas être 
une théorie scientifique car cela n’est pas réfutable. 

Qu’en est-il pour l’économie ? 

- la confrontation aux faits ne peut pas passer par la répétitions d’expériences cruciales dans des 
conditions identiques. 

- de nombreux corpus sont trop généraux dans leurs hypothèses comme dans leurs conclusions 
pour être réfutables notamment les paradigmes marxiste et néoclassique 

- selon C. Mouchot : « les théories suffisamment globales apparaissent comme irréfutables, 
lorsqu’une nouvelle apparait, elle n’évince pas définitivement les précédentes, elle s’ajoute à 
elles. »

Contrairement aux sciences de la nature, l’économie science normale fonctionne constamment sur 
des paradigmes concurrents.   
Il n’y a pas de socle commun pour les économistes expliquant comment le monde économique est 
constitué. => car il existe plusieurs façons de structurer le monde. 

L’économie peut formuler des prédictions conditionnelles. 

On préfère donc une approche hétérodoxe et historiciste en opposition à une orthodoxie simpliste et 
rassurante. 

Bachelard invite à s’armer d’une indispensable « vigilance épistémologique ». 
Le nouvel esprit scientifique 1934  

DONC
L’économie est une science, son matériau est, comme toutes les autres sciences sociales, l’histoire 
des sociétés. 
En cherchant à modéliser, l’économie essaie de se relier aux sciences dites dures. 
C’est une science vivante, pleine de désaccords et controverses, dont la charge politique et 
idéologique est indéniable. La plupart des courants de pensée en économie choisissent dès le départ 
un point de vue, en général un groupe social.  

Conclusion 


Il est nécessaire d’aborder l’économie sinon les économistes avec grande circonspection : 
- argument d’autorité 
- argument d’évidence 
- argument de généralisation 
- argument d’impuissance 
- argument du pas assez
- l’inanité, justifiant l’absence d’action politique 
- la mise en péril 

chapitre 2 Distinguer les grands courants de pensée en économie 
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« Qu’elles soient justes ou erronées, les idées des théoriciens de l’économie et de la politique 
exercent une puissance supérieure à celle qu’on leur prête communément. En fait ce sont elles qui 
mènent le monde ou peu s’en faut. Tel pragmatique déclaré, qui se croit libre de toute influence 
théorique, suit en fait aveuglement un économiste défunt. Tel maniaque de l’autorité, qui entend des 
voix, ne tire en fait sa frénésie que d’un docte barbouilleur de papier des années précédentes. Je suis 
certain qu’on s’exagère l’influence des intérêts acquis par rapport à l’emprise progressiste des 
idées. »  

J.M.Keynes Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936) 


Nous distinguerons ici 4 courants : 
• les descendants d’Adam Smith ou libéraux au sens large 
• les fils de Keynes les keynésiens ou interventionnistes 
• les disciples de Karl Marx, marxiens, marxistes ou néo-marxistes 
• les hérétiques à la Schumpeter 

Les libéraux ont pour objectif de défendre la liberté d’entreprendre prennent le point de vue de 
l’entreprise. 
Les marxistes condamnant le capitaliste observent l’économie du point de vue de la classe ouvrière 
potentiellement révolutionnaire. 
Les keynésiens élaborent leurs théories du point de vue d’un ministre des finances en cherchant à 
réguler les grands flux macroéconomiques. 
Les hérétiques à la Schumpeter au delà de la mêlée des partisans, point de vue politiquement moins 
marqué et analyses plus complexes et nuancées, plus « positives », objectives. Ils se rapprochent 
d’une posture historiciste. 

Dans un premier temps nous verrons : 
les libéraux et keynésiens se disputant l’orthodoxie, ils postulent des objectifs macroéconomiques 
de nature semblable, leurs désaccords portent sur les moyens de les atteindre.   

1. Libéraux et keynésiens, ou comment rendre l’économie de marché efficace  

a. Les fondamentaux de la pensée libérale en économie 

Adam Smith est considéré comme le père fondateur des courants libéraux en économie. 
Philosophe écossais il s’intéresse à l’économie politique lors d’un voyage entre 1764 et 1766 qui lui 
permet de rencontrer le physiocrate Quesnay, et des libéraux croyant en un ordre naturel de 
l’économie et qui concevaient les terres, le secteur agricole comme le seul créateur de richesses. 
Dans son Essai sur les causes et la nature des richesses des nations (1776), il rassemble les idées 
d’auteurs tels que Locke, Hume, Petty, Mandeville. 
Penseur nuancé, il est lu et inspire Ricardo, Mill, Malthus et Marx au 19ème. 
Au 20ème, on aura tendance à caricaturer son ouvrage et à le canoniser en même temps. 

(i) Marché, abondance, et autorégulation. 

La caricature est devenue plus réelle que l’original.

Les libéraux retiennent de Smith : 
- l’idée que la poursuite des intérêts privés est le meilleur moyen d’accroitre la richesse 

collective
- l’organisation marchande des échanges et des rapports humains guidée par une main invisible 

permettrait la miraculeuse harmonie des égoïsmes privés et de l’interêt public. 
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On a fait d’A. Smith le descendant direct de la controversée Fable des Abeilles de Mandeville. 
Dans cette fable vice et prospérité font bon ménage jusqu’au jour où les abeilles demandent à être 
converties à la probité et à l’honnêteté et depuis les abeilles sont condamnées à la misère et au 
chômage. 
Cette fable conclut que «  le vice est aussi nécessaire dans un Etat florissant que la faim est 
nécessaire pour nous obliger à manger. »
La pensée libérale retiendra que le marché est vertueux même si les individus s’adonnent au vice et 
que celui-ci à des vertus autorégulatrices. 
Lorsqu’offres et demandes sont inégales, ces dernières finiront par s’ajuster naturellement ou 
mécaniquement par l’ajustement du prix. 
=> cela a donné naissance au postulat essentiel libéral nommé loi des débouchés, ou loi de JB.Say : 
toute offre crée sa propre demande. 
Par conséquent il ne peut y avoir ni sur-production, ni sous-consommation durables.

(ii) L’Etat minimal et la libre concurrence

Comme le marché se régule par lui-même, inutile d’avoir recours à la régulation publique. 

L’Etat, même pour un ultra-libéral, n’est pas totalement inutile. Le néo-libéralisme à l’oeuvre 
depuis 30 ans, ne marque pas le recul de l’Etat, au contraire. Les dépenses publiques ne cessent de 
croître. Il se traduit par une privatisation progressive de l’Etat, au service des intérêt d’une 
oligarchie financière La Grande Régression J.Généreux. (2010)

L’Etat ici doit se contenter de se réduire à ses prérogatives régaliennes (police, justice, armée, 
respect des propriétés privées). 

Dans l’ordre éco : « laissez-faire, laissez-passer » pour l’efficacité et la prospérité. 

L’Etat met en place des règles assurant une « juste concurrence ».  

(iii)  La raison hédoniste comme principe comportemental

Le commerce adoucit les moeurs selon Montesquieu. 
=> mutation des rapports passionnels et violents en rapports d’intérêts mutuels et bien compris. 

Paradigme de l’intérêt « en ne cherchant que son intérêt personnel, l’individu travaille souvent de 
manière plus efficace pour l’intérêt de la société que s’il avait réellement pour but d’y travailler. »
=> homo oeconomicus : individu des sociétés de marchés supposé non plus simplement raisonneur 
mais rationnel. 

rechercher son intérêt = maximiser sa satisfaction sous contrainte de rareté (temps, moyen de 
production) 

(iv) Et la monnaie ?   

La monnaie est considérée par les libéraux comme le moyen de réaliser des échanges. 
La quantité de monnaie en circulation est supposée ne pas affecter les variables dites réelles de 
l’économie 
variables réelles : niveau de production, répartition des richesses, prix relatifs des marchandises 

La plupart des libéraux pensent que la monnaie est « neutre ». 
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cf. équation d’Irving Fisher 
MV=PY
m : masse monétaire en circulation 
v : vitesse de circulation de la monnaie supposée constante 
p : niveau général des prix 
y : niveau des transactions, production écoulée

Avec cette hypothèse, toute variation de M engendre une variation proportionnelle de P sans 
affecter le niveau de transaction, Y. 

injecter de la monnaie = > effets inflationnistes 
mais pas d’effets réels, les quantités produites restent inchangées, car la monnaie n’est qu’un voile 
d’échange. 

b. La tradition interventionniste ou keynésienne  

(i) L’Etat régulateur et le rôle des politiques économiques 

Le courant interventionniste n’est pas anti-libéral, il est conscient du progrès apporté par la libre-
entreprise. Il défend le libéralisme au sens politique du terme. 

=> libéralisme tempéré, régulé par les pouvoirs publics

Les courants mercantilistes précurseurs du keynésianisme au 20ème siècle se définissaient par :
- la recherche des moyens d’accroitre la richesse des nations 
- un rôle essentiel de l’Etat (réglementation du commerce, protectionnisme, politique industrielle 

pour le courant colbertiste, développement du sytème bancaire. 

Les interventionnistes keynésiens ont les mêmes buts tout en ajoutant une critique au dogme 
dominant de l’autorégulation du marché.  

(ii) Les marchés ne s’auto-régulent pas toujours

• Le laissez-faire car il engendre misère, chômage et crise, est critiqué avant Keynes par 
Malthus mais aussi par Sismondi qui s’attachèrent à battre en brèche la loi de Say. 

Keynes mais aussi, l’école Suédoise menée par Gunnar Myrdal vont critiqué cette économie dans le 
contexte pressant de la crise des années 30. 

Pour eux, l’éclatement et la propagation du krach de 1929 sont les témoins de déséquilibres 
antérieurs. 

Pigou ou Rueff expliquent qu’il faut attendre que les marchés repartent. 

D’autres, comme Fisher sonnent l’alarme sur les réactions dépressives en chaîne qui se dessinent : 
chute des cours boursiers, manque de liquidités, première récession, baisse des prix, faillites, 
licenciement, endettement des entreprise, deuxième récession… 

Il semblerait que le marché devienne « aveugle ».  
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Point majeur : Rien ne garantit qu’un ensemble de décision décentralisées et privées permettent 
d’équilibrer le marché du travail.

• Pour les néoclassiques libéraux, on suppose que la première décision économique consiste en 
l’arbitrage entre travail et loisir. 

Le marché du travail est par hypothèse premier et immédiatement équilibré. 
Si les emplois manquent, il suffira d’en diminuer le prix réel. 

• Chez Keynes et ses successeurs, dans la sphère de l’économie privée la décision première est le 
choix entre la production de tel ou tel quantité de marchandises, fondée sur l’anticipation que les 
entreprises font de leurs débouchés futurs (demande effective) 

Au niveau macro, il est possible que la quantité de travail nécessaire pour répondre à cette demande 
anticipée soit inférieure à la somme des offres de travail par les travailleurs potentiels et cela 
quelque soit le niveau des salaires réels ou leur degré de flexibilité. 

Des anticipations pessimiste affectant une majorité d’entreprises conduisent à un équilibre du sous-
emploi sur le marché des biens et des services. La production globale ralentit, voire régresse et le 
chômage s’installe. 

(iii) Que faire ? Attendre ? 

Pour un libéral : après la pluie, le beau temps.
Pour Keynes : « à long terme nous serons tous morts ». 

Pour Keynes c’est de la responsabilité des Etats en cas de crise d’agir sur le cours des évènements. 
Pour Keynes : no bridge (pas de pont entre l'individuel et le collectif).

L’Etat doit dans les périodes de crise, d’« incertitude radicale » jouer le rôle de réducteur 
d’incertitudes capable de relancer : 
- à court terme l’activité, investissements publics 
- à long terme, politique d’éducation, de recherche 

Pour les successeurs de Keynes : 
Etat = régulateur des économies de marché dans une perspective de maintien des grands équilibres, 
de stabilisation de la croissance, d’efficacité en somme.

(iv) Et la monnaie ? 

Interventionniste : une approche en circuit. 
Économie  => comme système de circulation de marchandises via le médium monnaie. 

matières premières, salaires
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Entreprise ——————————————————- Production 

    ————————-—————————— Vente
investir       revenus 
consommer

La quantité de marchandises en circulation dépend des usages que l’on fait de la  monnaie. Rien ne 
dit qu’une entreprise va massivement investir, elle peut attendre, épargner, reporter sa décision… 
De la même manière un ménage choisira d’allouer telle partie de son salaire à la consommation ou à 
l’épargne. 
=> Le circuit peut connaître ce qu’on appelle des fuites. 

La loi de Say n’en est pas une, elle est accidentellement vérifiée. 
La monnaie n’est donc pas non plus un voile qui bouclerait naturellement le circuit. 

La tradition keynésienne refuse donc l’hypothèse de la neutralité de la monnaie, en se basant sur le 
rôle de l’incertitude et des anticipations. 

Keynes explique ainsi qu’on peut désirer la monnaie pour elle-même ou dans un but de spéculation. 

Le courant interventionniste considère aussi que la création monétaire, si le crédit est affecté à 
l’investissement productif, est un moyen de créer des marchandises supplémentaires, et non un 
simple vecteur d’inflation des prix. 

c. Continuités et complémentarités   

Libéraux et interventionnistes convergent quant à l’idée d’un système concurrentiel marchand 
favorisant la croissance économique 
Mais divergent quant à la nature et/ou degré d’intervention de l’Etat. 

Seuls les ultra libéraux sont facilement identifiables : par principe ils cherchent à montrer que le 
libre fonctionnement démarche est le plus efficace et juste. 

Exemple P.Salin, après la crise des subprimes, disait que c’était les plans de sauvetages mis en place 
par les Etats qui empêchaient à certaines banques irresponsables d’être sanctionnées par la saine 
justice du marché. 

Pendant que les interventionnistes disaient qu’il fallait intervenir illico presto afin d’éviter 
l’effondrement de tout le système avant de chercher un coupable, avec l’argument « too big to 
fail ». 

transition
Qu’auraient dit un marxiste ou un schumpeterien ?
2. Marxiens et schumpeteriens, ou les vertus de la pensée hérétique  

a. L’analyse marxienne  

Une lecture marxiste de la crise des subprimes aurait insisté sur les multiples alertes qui l’ont 
précédé de puis le tournant néo-libéral dans les années 80.
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Le retour au libéralisme sauvage accélère le rythme des crises inhérentes au système capitalise à 
cause des exigences du capitalisme financier : toujours plus de profit immédiat. 

Les crises spéculatives et bulles montrent :
=> des crises de suraccumulation du capital et d’expropriation du plus-values par des riches rentiers 
ne cessant de s’enrichir.  

(i) La dialectique de l’histoire 

Marx et Engels considèrent que :
le substrat matériel prime d’un point de vue causal sur le substrat idéel 

substrat matériel : infrastructures 
constitué de :
1) rapport des hommes à la nature : état des forces productives => travail et outil
2) des rapports sociaux qui unissent ces hommes => dominé et dominant dans les rapports de 

production  

substrat idéel : superstructure idéologique 

Marx reprend à Hegel l’idée que la dynamique de transformation des deux éléments de ce substrat 
est dialectique :
Le capitalisme serait le dernier né de ce processus dialectique de confrontation-renversement après 
le mode de production féodal, et l’esclavagisme antique. 

(ii) Une critique prophétique de l’économie politique bourgeoise 

L’importance de Marx réside dans le fait qu’il observe et s’intéresse à l’économique au coeur des 
sociétés hiérarchisées.

Il est historien, sociologue, fondateur des sciences sociales sans séparation académique. 

Il s’intéresse au mode de production capitaliste en tant qu’organisation sociale opposant des classes 
sociales aux intérêts antagonistes, plus qu’à la source de la richesse des nations.

Marx reproche à ce qu’il nomme l’économie politique bourgeoise portée par Ricardo et Smith, la 
course au profit et la pression concurrentielle. 

Pour le premier Marx, celui du Manifeste, le système capitaliste est mortel, comme le système 
féodal. Ce système mourra quand : 
- les opprimés se soulèveront contre leurs oppresseurs et contre les règles du fonctionnement de 

l’économie fondée sur la propriété privée des moyens de production.    
- les possibilités matérielles des nouveaux profits se seront épuisées, quand la pression 

démographique et concurrentielle aura fait son oeuvre, obligeant les capitalistes à exploiter 
toujours plus les prolétaires. 

 
(iii) Vers la crise finale ? 

Le fond du pb est selon les marxistes l’analyse dynamique de la capacité du système à se perpétuer. 
Or par sa structure même ke système conduit vers la répétition de crises économiques pouvant être 
de plus en plus grave. 
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✓ Première raison => contradiction croissante entre appropriation privée des biens de production et 
socialisation de la production = division du travail 

avec la propriété privée, 
les producteurs sont de plus en plus nombreux
divisent de plus en plus les tâches 
allongent le processus de production 
sont de plus en plus interdépendants 
=> les producteurs ont une vision de moins en moins claire des besoins de la société 

donc plus la division du travail est grande 
plus grande est la possibilité de non-correspondance offre/demande 
=> crise 

en langage marxien : le travail privé, réalisé, ne se transforme pas toujours en travail social, via une 
marchandise réellement écoulée. Il n’existe pas de main invisible des marchés. 

✓ Deuxième raison = > la recherche à tout prix du profit 

Lorsqu’un secteur présente un taux de profit élevé les producteurs s’y ruent. 
=> croissance de la production
=> baisse des prix
=> baisse des taux de profit  
crise de surproduction 

d’où la loi d’égalisation des taux de profit (//secteur)

Insatisfaits, on recherche un moyen d’augmenter son propre taux de profit 
2 solutions :
- accroitre la plus-value absolue : augmenter le temps de w des ouvriers à salaire = 
- faire produire davantage aux weurs sur le même temps de w soit augmenter la productivité du 

travail, ce qui implique une plus grande utilisation du capital constant (machine) 
=> cette 2ème option => contribue à une baisse tendancielle du profit 
plus la part du w attribué aux machines est importante, plus diminuent les possibilités de plus-
values supplémentaire car le w est la seule source de valeur d’échange supplémentaire, par 
hypothèse. 

En voulant toujours augmenter le profit, les capitalistes se heurte au paradoxe des conséquences. 

La récurrence des crises moyennes permet au système de repartir à zéro sans s’effondre mais avec 
faillites et chômage en plus. 

Les marxiens d’aujourd’hui y voit un système qui parvient à s’adapter  en dépit des crises 
récurrentes. 

D’autres plus idéologues, conservent la vision eschatologique d’une crise finale et d’une révolution 
prolétarienne. 
  
(iv) Au fondement de cette dynamique destructrice, l’exploitation

Pour comprendre tout le raisonnement marxiste il manque un élément essentiel : d’où provient le 
capital nouveau après lequel court le capitaliste ?
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Bien entendu de la vente des marchandises mais comment : la valeur d’échange de l’output 
(marchandise finie)  peut-elle être supérieure aux inputs (prix des matières premières, salaires des 
ouvriers) ? 

Selon Marx c’est parce qu’un des inputs : la force de travail a la propriété de créer de la valeur 
marchande supplémentaire lorsqu’on le consomme. 

Force de travail et non travail. 

Chez Smith et Ricardo, dans l’hypothèse de la valeur travail 
la valeur des biens est relative à la proportion de quantité de travail nécessaire à leur production soit 
à la quantité de travail social. Les marxiens reprendront cette idée. 

Si une marchandise demande deux fois plus de travail qu’une autre, elle permet de commander deux 
fois plus de travail incarné dans cette autre marchandise. 

Que rémunère le salaire ? le salaire permet de louer la capacité de travailler de l’ouvrier, soit sa 
force de travail.  Le salaire ne rémunère pas le travail réellement effectué. 

Cette force de travail devenue marchandise, si on applique la théorie valeur travail, est fonction de 
la quantité qu’elle permet de produire.   

Si l’ouvrier a besoin de 5 heures pour produire de quoi reproduire sa force de travail et nourrir sa 
famille et que le capitaliste lui paie 5 heures et lui demande de travailler 10 heures, ce dernier lui 
extorque une partie de la richesse créée par l’usage de la force de travail : le fondement de 
l’exploitation. La partie spoliée est la plus-value. 

Si le prolétaire accepte d’être ainsi volé c’est qu’il est faussement libre. Il ne dispose que de sa force 
de travail. Sur le marché du travail les chômeurs miséreux doivent se plier aux exigences des 
capitalistes. 

Pour Marx, derrière l’échange toujours plus prégnant des marchandises se dissimule non seulement 
l’échange de quantité de travail social mais des processus de production mettant en jeu un rapport 
social fondé sur l’exploitation : le salariat, forme de domination plus complexe et sophistiquée du 
système féodal.   

c. L’hétérodoxie « à la Schumpeter » 

Comme pour les précédentes, cette dernière étiquette est commode mais contestable dans la mesure 
où on aura tendent, ce à y ranger d’autres études plus hétérogènes par leur opposition à telle ou telle 
conception propre aux conceptions déjà présentées. 

Le résumé d’un tel courant est délicat, reprenons quelque traits fondamentaux de cette hétérodoxie, 
bien qu’elle s’avère fourre-tout. 

(i) Aborder la dynamique structurelle des phénomènes économiques
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Schumpeter et ses successeurs cherchent les structures essentielles du capitalisme, système 
cohérent, le conduisant à s’adapter perpétuellement. 

=> Recherche et compréhension de la dynamique de ruptures et réadaptations de sociétés 
contemporaines. 

Approche en opposition contre l’essentiel des études privilégiant l’étude des équilibres 
économiques, notamment au sein du courant libéral. 

(ii) L’héritage de l’historicisme et l’approche institutionnaliste 

Perspective dynamique s’alliant assez naturellement avec l’approche historiciste (Sismondi, 
historicisme allemand 19ème siècle) 

Selon cette hétérodoxie il n’y a pas de grandes lois mais des systèmes économiques complexes se 
succédant et s’interpénétrant. 

Pour comprendre le fonctionnement systémique des économies il faut conceptualiser les principales 
institutions qui régissent les comportements et interagissent.  

Inspirée de Veblen, cette posture sera reprise par des auteurs qualifiés de keynésiens comme 
Myrdal. 

En France on la retrouve sous une forme aboutie chez les auteurs régulationnistes comme R. Boyer 
ou M. Aglietta, ou A. Orléan.   
Ces derniers proposent une typologie des évolutions du capitalisme industriel 
comme succession des modes de régulation 
qui entrent en crise lorsque leurs institutionnelles ne parvient plus à se coordonner avec le régime 
d’accumulation du capital en vigueur (extensif, intensif) : 
- 19ème siècle : mode de régulation concurrentiel 
- 30 glorieuses : mode de régulation fordiste, puis forme hybride 
- aujourd’hui : forme indéterminée parfois capitalisme patrimonial ou actionnarial plus proche du 

mode concurrentiel 
  

(iii) Utiliser les apports des autres sciences humain, insister sur les rapports de pouvoir 

Une attitude à la Schumpeter s’autorise à croiser les regards de plusieurs sciences sociales dans 
l’analyse. 

Le développement de la sociologie économique et de l’économie des conventions (théorie des 
conventions)  => rappelle l’intérêt d’une enquête de terrain rendant compte : 
- de la construction sociale des normes économiques
- des spécificités d’une organisation qu’elle fonctionne en mode hiérarchique ou réticulaire (en 

réseau) 
- saisir le caractère axiologique de la rationalité des acteurs 
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Une attitude à la Schumpeter est une posture méthodologique d’ouverture à plusieurs modes 
d’interrogation du social dont le but apparait plus « pur » car ne se référant pas à une norme de 
société (croissance, efficience, équilibre) à l’aune de laquelle il s’agirait de jugerais comportements 
observés. 
à voir : Controverses Keynes/Hayek, Say/Malthus

Conclusion 


Les shumpeteriens seraient au plan normatif les plus distants. 

Les trois autres courants prennent davantage position.  

Pour faire de l’économie faut-il nécessairement adhérer à l’un de ces partis ? 
Si les savoirs peuvent être complémentaires plus qu’antinomiques, l’économie est une science 
politique, mise au service du politique et qui par la simple diffusion d’hypothèses et interprétations 
contribue à transformer les visions du monde et les rapports sociaux. 

 Albertini et Silem nous le rappellent : « Il est toujours difficile de dire si une théorie est vraie (…) 
En revanche, on peut aisément constater que les économistes ont, depuis deux siècles, joué un rôle 
éminent dans l’évolution historique de la société. » 

chapitre 3 L’approche néoclassique « standard » et ses critiques 


« Même si l’ « empereur est nu », selon l’expression d’un théoricien classique, on va faire semblant 
de ne pas le voir et surtout, on va éviter au maximum de le faire savoir. Car il est essentiel que la 
métaphore sur l’harmonie naturelle résultant de l’action des forces du marché soit préservée, tout au 
moins pour les non-initiés : l’avenir de toute une profession en dépend. Surtout, ceux qui 
gouvernent ont besoin de justifier leurs décisions en invoquant l’avis des experts («  ceux qui 
savent ») de sorte que leurs choix apparaissent comme incontournables, puisque s’appuyant sur des 
lois auxquelles il est inutile de chercher à s’opposer. » 
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Guerrien B. L’économie dévoilée (1995)


« S’il est ainsi toujours exact que l’homme n’est pas égoïste par nature, il est non moins exact que le  
dressage juridique et marchand de l’humanité, crée jour après jour, le contexte culturel idéal qui 
permettra à l’égoïsme de devenir la forme habituelle du comportement humain. »

Michéa J-C. L’empire du moindre mal (2007)


Depuis la fin du 19ème siècle existe des critiques contre l’usage abusif de l’abstraction formelle 
(simplification du réel, irréalisme de certaines hypothèses). 

La représentation mathématisée des comportements individuels, à partir des théoriciens 
marginalistes, donnera naissance à l’approche néoclassique appelée aujourd’hui approche standard. 

Approche standard car elle domine la discipline dans les universités, au FMI et à l’OCDE.  
90% du contenu des enseignements utilisent en macro les modèles d’équilibres général et la loi de 
Say (Rapport Fitoussi 2001) 

Tout étudiant en économie maitrise donc des fonctions et dérivées pour analyser de manière 
simplifiée les choix économiques des agents permettant l’égalisation des offres et des demandes sur 
les marchés. Cela limite donc les capacités réflexives de l’étudiant en économie. 

C’est parce qu’elle se trouve en position dominante que ses capacités heuristiques sont aussi 
discutables que peu discutées. 

Considérée comme l’apanage du courant libéral, bien que tous les libéraux ne l’utilisent pas 
(Hayek), fondée sur le paradigme de l’intérêt, on dira plus prudemment que l’approche néoclassique 
postule et reflète une idéologie utilitariste et individualiste et pas uniquement libérale. 

Après la 2de GM, cette approche connaitra des critiques internes sans remise en cause de ses 
fondements, et c’est à partir de critiques externes que l’on en saisira les limites pour questionner la 
légitimité de son actuelle hégémonie. 

 
1. Naissance et renaissance de l’approche néoclassique   

a. L’homo oeconomicus et l’équilibre général : un « modèle » de coordination 
économique  

(i) Un jeu de coordination 
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L’économie néoclassique représente les phénomènes économiques comme un jeu de coordination 
entre plusieurs agents dont on suppose qu’ils sont rationnel dans un sens bien précis : la recherche 
d’une satisfaction finale la plus élevée. 
=> hypothèse de rationalité maximisatrice hédoniste. 

Concrètement on met en équation la manière dont les agents se comportent 
Y = F ( X1, X2, …, Xn) où Y désigne la satisfaction appelée utilité. 
Selon les néoclassiques on économise ses efforts pour parvenir au meilleur résultat. 

Cette tentative de représentation mathématique du comportement social hors de tout contexte 
spatio-temporel émerge de :
- Carl Mengers 
- Stanley Jevons 
- Léon Walras 
date : 1871 - 1874

l’utilité marginale d’un bien : le supplément de satisfaction découlant de la consommation d’une 
unité supplémentaire de ce bien. 

L’hypothèse d’utilité marginale décroissante des biens consommés ou la productivité marginale du 
travail utilisé permet de représenter la manière dont vont se fixer les prix relatifs. 
Non plus en fonction de la quantité de travail incorporée (Ricardo) mais en fonction des utilités 
marginales. 
C’est la théorie subjective de la valeur : c’est parce qu’une chose est jugée très utile que le 
consommateur voudra l’acquérir et ensuite parce qu’elle sera plus ou moins rare. 
C’est la tension entre utilité et rareté qui explique la formation des prix. 

L’homo oeconomicus, sorte de jouisseur-calculateur, se dessine à base d’équations. 
Le problème théorique des néoclassiques devient comment apaiser et coordonner les ardeurs des 
homines oceconomici.

Pour cela il faut de la société, des institutions castratrices, en l’occurrence : du marché. 

Chacun est supposé être au clair avec ses désirs reste à les canaliser et à la rendre compatibles avec 
ceux d’autrui : c’est la fonction du prix et des marchés de concurrence pure et parfaite. 

Un des objectifs de Walras lorsqu’il rédige Elements d’économie politique pure (1874) est 
d’imaginer un mode de coordination des actions qui permettent d’atteindre un équilibre général 
des marchés. 
=> but qu’aucun agent ne s’éloigne du marché 

L’institution économique par excellence est donc le marché. 

Pour que cela puisse fonctionner, on a besoin de centraliser l’information par un «  secrétaire de 
marché », commissaire-priseur sans que les agents ne puissent marchander. 

Le commissaire-priseur pourrait être internet aujourd’hui, on formule une demande en fonction du 
premier système de prix. 

Le commissaire va constater pour telle ou telle marchandise un excès des offres sur les demandes 
ou inversement et proposer un nouveau sytème de prix, en augmentant le prix relatif des 
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marchandises très demandées par exemple, espérant que cela attirera des offreurs et dissuadera des 
demandeurs. 
=> et rétablir l’équilibre  
Et ainsi de suite jusque’à ce que tous les marchés sont en équilibre. 

(ii) Un équilibre optimal 

Les conditions théoriques de ce modèle sont contraignantes. 

En 1921, F. Knight fera la liste des hypothèses de concurrence pure et parfaite que doit respecter le 
marché fictif walrassien : 
- atomicité des agents (supposés si nombreux qu’ils ne peuvent pas influer sur le prix, price-takers)
- libre entrée 
- homogénéité des produits (Coca et Pepsi)
- transparence (toute l’information utile est connue de tous) 
- mobilité des facteurs de production 

A l’arrivée on obtient la représentation idéalisée d’une société marchande équilibrée, sans 
frustrations, ni gaspillages, ni conflits. 
Optimale au sens de Pareto. 

Les continuateurs mathématiciens de Walras : Arrow et Debreu (50’s) perfectionneront les 
conditions de réalisation de l’équilibre général en conservant l’idée que celui-ci est optimal. 

L’équilibre optimal est celui qui maximise simultanément toutes les satisfactions individuelles.  
Ce critère à l’avantage d’une apparente positivité car il ne se prononce pas sur la justice sociale, la 
juste répartition des ressources. 
En comparant deux optima de Pareto, on comparerait deux états de partage de richesse. 
Ne pas se prononcer n'est-ce pas estimer potentiellement juste une répartition très inégalitaire des 
ressources ? 

La rhétorique libérale utilise le critère d’efficience : le marché conduit «  normalement  » à des 
situations efficaces permettant d’harmoniser intérêts individuels et intérêt collectif surtout lorsque la 
concurrence y est rude et féroce. 
=> il faut privilégier la loi du marche

Mais, outre la pauvreté heuristique du concept d’efficience, il faudrait se demander qu’est-ce que le 
modèle d’équilibre démontre vraiment ? 
Est-il une fable ou un véritable outil de compréhension de l’économie ?  

b. La réponse de l’épistémologie instrumentaliste 

Récapitulatif : 
En situation de concurrence pure et parfaite, 
avec un commissaire-priseur recueillant gratuitement les informations pour équilibrer les prix,
des agents économiques égoïstes/maximisateurs/hédonistes homines oeconomici
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peuvent jour du mieux qu’ils le peuvent sans tracer et sans entraves autres que la rareté de leurs 
ressources. 

=> cela paraît être le « meilleur des mondes » 
comment s’est défendu le néo-classicisme ? 

(i) Une approche scientiste 

accusée de scientisme pour l’irréalisme de ses hypothèses 
au départ volonté d’imiter les lois de la nature et la mécanique newtonienne 
// « principe de moindre action » régissant les corps physiques 

Milton Friedman Ecole de Chicago 
(1953) Essai d’économie positive 
-> Friedman trouve cette critique infondée
selon lui toute théorie sociale demande une construction conceptuelle 
et devrait être évaluée // conclusions prédictives auxquelles elle parvient 
et non // hypothèses initiales sur le comportement des individus 

Le seul test pertinent de la validité d’une hypothèse est la comparaison de ses prédictions avec 
l’expérience, l’évidence factuelle. 

L’auteur défend un épistémologie instrumentaliste : le modèle est un outil et seulement un outil 
pourvu qu’il fasse de bonnes prédictions 

L’exemple sur lequel s’appuie l’économiste de Chicago  est celui des entreprises dont le 
comportement peut être envisagé à partir de l’homo oeconomicus. 

Etant donné le processus de « sélection naturelle » l’homo oeconomicus est l’hypothèse de survie 
entrepreneuriale.  

Cependant le modèle de CCE pure et parfaite ne prévoit l’élimination de personne, ce qu’oublie de 
préciser Milton Friedman. 

Ce texte a encore beaucoup d’influence pour ceux qui veulent bien croire à sa plaidoirie.  

c. Le modèle de concurrence parfaite comme étalon de mesure   

Admettons que l’on acquiesce à ce type d’argumentation, que faire de la CCE pure et parfaite ? 
En considérant cette dernière comme une norme idéale non atteignable, un étalon. 

La résistance de l’école néoclassique, que nous appelons critiques internes, va opérer en amendant 
certaines hypothèses sans en toucher le coeur :  l’homo oeconomicus.

Les modèles récents néoclassiques ont réduit leurs ambitions. 
Ils raisonnent sur un seul marché : travail, assurance… 
avec en général deux agents ou groupes d’agents
optant pour la clause «  toutes choses égales par ailleurs » en ce qui concerne les autres marchés 
même si il existe des interdépendances

Sarah EL AANBARI Page  sur 23 69



L’essentiel pour comprendre l’économie 

«  toutes choses égales par ailleurs  » : en considérant que les autres choses ne bougent pas, en 
excluant une partie pour en étudier une autre 

Les auteurs pourtant passent du micro au macro en considérant les deux agents comme 
représentatifs tels des monades sans que cela pose pb. 

Les concessions faites à la critique d’irréalisme conduisent à : 
- amender l’hypothèse d’information parfaite 
- admettre l’existence d’externalités 

(i) Asymétries d’information et optimum de second rang

L’hypothèse de transparence de l’information est contestée à partir de l’idée qu’en général 
l’information est inégalement répartie entre les agents qui établissent les contrats. 

=> ce sont les asymétries d’information

à partir de 1970 la branche néoclassique « standard » s’intéresse à cette notion 

• les phénomènes d’anti-sélection ou de sélection adverse 
situation de marché où la qualité d’un bien est imparfaitement observable 

- exemple : le marché des voitures d’occasion ou lemons (G.Akerlof)  
sur ce marché il y a des bonnes et des mauvaises occasions 
la qualité du bien est connue uniquement par le vendeur 
le prix est unique 
le prix va donc s’établir à un niveau trop faible pour les vendeurs de bonnes occasions 
les bonnes occasions sont donc chassées par le mécanisme du marché 
ne restant que les lemons les mauvaises occasions 

=> l’équilibre optimal n’est pas atteint 

- exemple 2 : le marché de l’assurance 
les agents à bas risque risque l’éviction 
le prix est unique 

- exemple 3 : le marché du travail
lorsque l’on cherche à connaitre la « qualité » du futur salarié

=> solution proposée pour le marché des assurances
faire des contrats discriminants (Akerlof, Rothschild, Stiglitz) 

pour l’agent à bas risque 
le vendeur aura un contrat à faible prime (coût) et à franchise élevée (coût du dommage) 

pour l’agent à haut risque 
le vendeur aura un contrat à prime élevée (coût) et à faible franchise (coût du dommage) 

En langage néoclassique => solution de l’équilibre réparateur 
révéler les informations à un coût : les contrats séparant les types d’individus 
supporté par les bons agents payant une franchise élevée 
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=> cet équilibre est : l’optimum de second rang

L’information est également imparfaite :
dans le marché du crédit : l’emprunteur va-t-il rembourser ? 
et sur le marché du travail : le salarié va t-il travailler dur ou se laisser aller ? 
cf. théorie du salaire d’efficience 

L’asymétrie d’information a un coût : 
soit l’employeur augment le salaire // salaire de CCE pure et parfaite pour attirer les meilleurs 
travailleurs 
soit inciter à travailler dur en élevant pour les nouveaux employés le coût de le perte de l’emploi
=> l’optimum de second rang

donc : conservation du modèle de CCE pure et parfaite avec un équilibre de 2d rang dû aux 
imperfections informationnelles. 

(ii) Les externalités 

À partir de 1920 les économistes néoclassiques avec Pigou, acceptent que les prix du marché ne 
disent pas l’intégralité des coûts et bienfaits ressentis par les individus. 

=> naissance de la notion d’externalité
conséquences positives ou négatives de l’action économique d’un agent (consommation, 
production) sur le bien-être d’un ou de plusieurs agents qui ne sont pas comprises dans le système 
des prix. 

exemple : 
- quand un agent consomme une conversation à haute voix au téléphone dans un compartiment de 

train => dérangement et pas de dédommagement

- quand j’utilise un logiciel en entreprise qui me permet de gagner du temps je bénéficie de sa 
valeur d’usage, et des recherches couteuses qui ont permis de le développer  

Or, quand il existe des externalités et il en existe toujours, 
le marché se trouve amputé de sa main invisible 
les intérêts privés ne convergent plus vers l’intérêt général 

en cas d’externalité négative : le marché sur-produit
en cas d’externalité positive : le marché sous-produit 

Le coût collectif réel de la production d’une usine d’aluminium / pollution est supérieur au coût 
privé que le marché fait subir à cette usine. 
Le marché conduit à un équilibre sous-optimal. 
L’optimum collectif voudrait que l’on intègre dans la courbe de l’offre (le prix) le cout engendré par 
la pollution. L’aluminium serait vendu plus cher et en moindre quantité. 
En ce qui concerne la recherche, le cout collectif est inférieur au coût individuel, il y a donc sous-
production de recherche par rapport au supposé optimum collectif. 
Que faire ?  

L’approche néoclassique dit d’internaliser les externalités, de les intégrer au prix. 
=> Ce moyen demande toujours l’intervention de l’Etat. => taxe 

Sarah EL AANBARI Page  sur 25 69



L’essentiel pour comprendre l’économie 

Dans l’exemple canonique de la pollution, 3 solutions sont envisagées par les théoriciens par ordre 
libéral croissant : 

(1) taxe / pollution incitant à réduire la production (pollueur/payeur) 
(2) droit à polluer imposer aux firmes un quota maximal de pollution, et rendre ces droits 

négociables permettant aux entreprises plus écolo de prendre davantage en charge la 
dépollution 

(3) droit de propriété à nouveau négociables, en attribuant l’espace pollué à un des acteurs qui 
pourra ensuite revendre ses droits 

Dans les deux derniers cas il s’agit de créer du marché là où il n’y en avait pas, en supposant que les 
dommages causés par la pollution puisse se voir attribuer un prix. 
L’intervention de l’Etat est justifiée ici tant qu’elle étant la surface du marché.     

La notion d’externalité est pour un libéral a double tranchant. 
D’abord, parce que l’internalisation par un système de taxes permet à l’Etat une main mise sur des 
terrains habituellement réservés au marché. 
Notamment vrai pour la recherche fondamentale, une fois réalisée, elle profite à tous. L’Etat la 
finance en prélevant des impôts. 

Ensuite, parce que juger des externalités positives et négatives peut paraitre un puits sans fond 
justifiant des corrections et réglementations du marché toujours plus importantes.

L’approche néoclassique ainsi plus plastique, est-elle plus puissante ?

2. L’approche néoclassique face aux critiques « externes »  

Hypothèse de rationalité et de CCE pure et parfaite = noyau dur du néoclassicisme 

La théorie de l’équilibre parfait exerce encore son influence dans certaines universités. 
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Pourtant, Sonnenschein, Mantel et Debreu ont montré au début des années 70 que rien ne 
garantissait mathématiquement l’existence et unicité de l’équilibre parfait. 

Les modèles développés depuis les années 70 traitent des marchés que l’on isole et considère 
partiellement imparfait afin de crédibiliser un approche jugée irréaliste. 
  

a. Critiquer l’hypothèse de rationalité maximisatrice…  

Critique de l’hypothèse de rationalité 
ne peut pas être valable non seulement du fait des asymétries d’information 
mais également du fait de l’incertitude du futur 
et des capacités de calcul limités

Herbert Simon 1950
concept de rationalité limitée 
puis concept de rationalité procédurale 
et de satisfacing

Simon montre que ce sont non nos choix qui sont rationnels mais les procédures de nos choix. 
On ne choisit pas la meilleure action mais l’action la plus satisfaisante. 
La maximisation devient l’exception. 
Cf. expérience de M. Allais en 1953
en proposant un jeu de loteries à ses étudiants 
où 1 jeu : profits certains P
et jeu 2 : profits incertains et espérance de gain supérieure P+Q
la majorité des étudiants choisirent le gain certain  

Contrairement à ce que décrivait Friedman, tout ne se passe pas comme si nous étions tous des 
homo economicus. 

théorie des conventions (Orléan, Favereau) et développement de la sociologie économique 
toute rationalité est imparfaite et située dans un réseau de liens économiques et sociaux complexes 
que le modèle standard ne peut appréhender
=> travaux de Mark Granovetter 

Bien avant, 
Hayek insistait sur 
l’imperfection de l’information  

et Keynes insistait sur 
« l’incertitude radicale » qui entache les prévisions économiques 
et le rôle des affects mal maitrisés les animal spirits pouvant présider aux décisions importantes

Ces effets sont valables pour les consommateurs comme les producteurs. 

« Le calcul exact des bénéfices à venir y joue à peine plus que dans un expédition au Pôle Sud. 
Aussi bien si le dynamisme faiblit, si l’optimisme naturel chancelle, et si par suite on est abandonné 
au seul ressort de la prévision mathématique, l’entreprise s’évanouit et meurt, alors que les craintes 
de pertes peuvent être aussi dépourvues de base rationnelle que l’étaient auparavant les espoirs de 
profit. »
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Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936)


La psychologie de l’homme économique des néoclassiques semble bien rudimentaire au regard dont 
s’opèrent réellement les choix économiques. 

b. …ne ferait qu’attiser les ambitions impérialistes de la TCR 

Pourtant les disciples de Friedman existent toujours.
A partir des années 1960, la théorie du choix rationnel (TCR) s’émancipe des sciences économiques 
et part à la conquête du domaine sociologique. 

Son chef de file : Gary Becker.
La calcul de l’utilité maximale est étendu à toutes les sphères de la vie : vote, choix politique, 
crime, mariage.
Le théoricien fait comme si tout avait un prix, même fictif, pour des acteurs dont le seul objectif est 
de maximiser leur gain final. 

Les acteurs feraient un calcul coût-avantage.

Avec une telle méthode on pourrait expliquer tout et n’importe quoi et l’on exclut la possibilité de 
réfutation empirique. 

Est-ce une volonté idéologique plus que scientifique visant à imposer l’idée que chacun est 
responsable de ses choix et ne doit attendre une quelconque aide publique ? 

Gary Becker avait des affinités avec la révolution néo-libérale des années 1970. 

c. L’équilibre remis en cause   

Outre la rationalité, c’est la cadre concurrentiel statique et l’approche en termes d’équilibre que les 
économistes à la Schumpeter vont critiquer. 

Pour les schumpeterien réfléchir en terme d’équilibre à long terme n’a pas de sens. Ils pointent les 
ruptures et discontinuités. 

Second modèle de croissance de Robert Solow 
Y = A.Kª. L (1-ª) . Y
ce modèle = production macro économique 

K : la quantité de capital fixe
L : la quantité de travail 
ª : la part du capital en production 
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A : le progrès technique exogène 

à droite 
le Y comme fonction de production agrégée, censée résumer toutes les interactions micro des agents 

D’après ce modèle, parangon de la macroéconomie classique, on peut prévoir une croissance à long 
terme équilibrée pour n’importe quelle économie à un taux déterminé par le niveau de progrès 
technique. 

Cette description déjoue toutes les statistiques du PIB et PNB. 
De fait, l’activité économique est cyclique-irrégulière, avec pics, crises, euphorie et panique. 

1980 Tentative de Kydland et Prescott avec la théorie des «  cycles réels  »  de montrer que le 
caractère cyclique de l’activité économique est due à des chocs exogènes de productivité. 

Selon Keynes à court et moyen terme peut s’installer sur le marché du travail un équilibre de sous-
emploi. Seules des politiques de relance peuvent faire disparaitre ce sous-emploi.  
L’équilibre ne peut venir ni d’un processus naturel, ni d’un laisser faire. 

=> L’équilibre ne va pas de soi et c’est peut-être même le déséquilibre la règle. 

Conclusion  

On a cherché à comprendre comment l’approche classique malgré de vives critiques 
sur le terrain scientifique a pu résister. 
Non seulement elle a pu se déployer mais devenir dominante depuis les années 
1970-1980. Pourquoi ? 

Certains y voient le signe de présupposés normatifs en lien avec l’avènement du néo-
libéralisme. 
La théorie du choix rationnel (TCR) => les individus sont responsables de leur 
situation sociale. 
La volonté de dénier toutes vertus aux politiques keynésiennes
Avec des jargons ésotériques et non scientifiques il est possible de justifier un ordre 
économique et social foncièrement individualiste et inégalitaire où règne l’argent-roi.

=> Cf. travaux du collectif MAUSS  

Sur le plan scientifique, l’économie néoclassiques incapable de rendre compte de l’histoire 
complexe et heurtée du capitalisme.

«  Il faut bien voir que, dans la perspective schumpeterienne, le discours des économistes sur 
l’importance de la régulation politique du capitalisme et des réajustements se trouve d’un seul coup 
dévalorisé. Dans sa vision, la dépression, la crise, l’inflation, les manquements à la concurrence sont 
complémentaires de l’expansion capitaliste »
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J-C Casanova « Le paradoxe comme antidote » 

avant propos de Capitalisme, socialisme et démocratie de Schumpeter (1942)


« La croissance seule, en définitive, compte, car elle permet l’accroissement des richesses et la 
réduction des misères subséquentes. Elle constitue le phénomène économique principal, en 
permettant à la fois le succès, et, à terme, l’échec du système ». 

J-C Casanova « Le paradoxe comme antidote » 


chapitre 4 Mesurer la richesse  


« Les peuples les plus primitifs du monde ont peu de biens, mais ils ne sont pas pauvres. Car la 
pauvreté ne consiste pas en une faible quantité de biens, ni simplement entre moyens et fins ; c’est 
avant tout une relation d’homme à homme, un statut social. En tant que tel, la pauvreté est une 
invention de la civilisation qui a grandi avec elle, tout à la fois une distinction insidieuse entre 
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classes et, plus grave une relation de dépendance (qui peut rendre les agriculteurs plus vulnérables 
aux catastrophes naturelles que les Eskimos d’Alaska dans leurs camps d’hiver). » 

Marshall Sahlins, Âge de pierre, Âge d’abondance (1967)


Richesse comme 
puissance des Etats chez les mercantilistes 
richesse des nations chez Adam Smith 

C’est dans cette lignée que se développe la pensée économique orthodoxe moderne, selon ces 
présupposés : 
(1) plus on est riche mieux c’est 
(2) on peut définir la richesse telle que la somme des richesses individuelles => un indicateur 

d’abondance collective 
(3) les économistes ont pour vocation de trouver les moyens d’accroitre cette richesse mesurable se 

mettant au service du Prince, et de la collectivité muée par le désir de gains toujours plus 
importants. 

Concernant le 2ème point sur lequel nous allons nous attarder, 
la définition de la richesse est 
un pb philosophique 
=> sans réponse univoque 
un pb politique 
=> les réponses dominantes adoptées de facto par une société résultent de compromis sociaux 

Après la 2ème GM 
la plupart des gouvernements occidentaux s’accordent sur le coeur de la richesse comme 
flux annuels de productions marchandes sur un territoire donné 
mesure faite par le PIB Produit Intérieur Brut 
=> on assiste à un impératif de croissance économique qui devient la condition nécessaire et 
suffisante au progrès des sociétés (développement) 

Dès les années 1970 rapport Meadows « Halte à la Coirssance »
Puis dans les années1980 rapport Brundtland instituant la notion de développement durable 
Le PIB comme richesse devant sans cesse accroitre est remis en cause 

La récente médiatisation des problèmes écologiques pousse les politiques à revoir leur système de 
comptabilité pour évaluer le bien-être des sociétés. 

2001 : Commission Stiglitz en France 
« Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social » 
rapport en 2009 : prône l’amélioration de la mesure du bine-être et le caractère de 
« soutenabilité » (durable) de la croissance par les indicateurs de l’INSEE.

Stiglitz était le conseiller économique de Bill Clinton, il fut vice-président de la Banque Mondial 
(1997-2000), en complet désaccord avec le FMI, il fait partie des nouveaux-keynésiens. 

Les nouveaux indicateurs alternatifs, bien que forgés à partir des années 1980, peinent encore à 
s’implanter dans les débats et usages politiques.   
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1. Le PIB : un indicateur partiel et partial de la richesse des nations    

On prendra ici pour acquis le 1er présupposé, il vaut mieux être plus riche, que moins. 
Nos sociétés sont-elles réellement de plus en plus riches ? 

« Qu’est-ce qu’une société riche ? Est-ce seulement une société dont le PIB est très élevé, c’est à 
dire dans laquelle les échanges marchands sont considérablement développés, même si la 
consommation est extrêmement mal répartie et les écarts de revenus très importants, même si 
l’accès de tous aux bien premiers n’est pas assuré, même si coexistent dans l’ignorance mutuelle 
une petite proportion de personnes très riches et de plus en plus de pauvres, même si la violence se 
répand et que les riches s’enferment dans des ghettos, même si des biens et services de plus en plus 
nombreux sont payants et si les conditions quotidiennes de vie (le transport, le cadre de vie, la 
sécurité physique) devient de moins en moins supportables, même si la xénophobie se développe et 
si la simple idée d’intérêt général fait sourire ? La réponse est bien évidemment non. » 

Dominique MEDA Au delà du PIB - Pour une autre mesure de la richesse (2008)


Essayons d’éclairer un peu la signification du PIB et, corrélativement, celle de l’impératif de 
croissance économique. 

a. Economie orthodoxe et comptabilité nationale : une définition réductrice de la richesse  

Science éco = science de la production et de la répartition des richesses.
Elle a besoin pour mesurer cette richesse de l’outil statistique. 

Pour Meda, deux coups de force, ont conduit à utiliser le PIB comme mesure principale de la 
richesse nationale.

Richesse nationale constituée de : « biens et services produits et de la somme des enrichissements 
particuliers. »

La comptabilité nationale utilise cette définition de la richesse nationale depuis 1945.
Pour Meda cette définition réductrice dénigre l’existence de richesses immédiatement collectives et 
non appropriables comme la qualité du lien social. 

Les deux coups de force : 

(1) circonscrire de la richesse nationale tout ce qui ne relève pas de la production matérielle 
=> ne sera richesse que ce qui est produit et vendu 

2) faire passer pour utile l’ensemble de la production
L’utilité initialement renvoyait çà la valeur d’usage 
des besoins nous sommes passés à la notion de désir

pour Meda le pb est que les besoins sont par nature satiables (besoins primaires et vitaux)
les désirs eux sont insatisfaits, individuels toujours renouvelés

dans la loi du marché ne vaut que ce qui a été suffisamment désiré 
toujours selon Meda 
les producteur imposent des désirs par la propagande publicitaire (cf. situationnistes)
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les consommateurs agiraient comme des moutons se pliant à la dictature de la mode 

pour l’économie libérale standard : valoriser = rendre désirable 
« la valeur n’échoit qu’à ce qui est produit, et surtout à ce qui est consommé » D. Méda

Après 1945 au moment de la reconstruction de leurs économies les pays d’Europe de l’Ouest 
auront pour objectif : la croissance des productions marchandes
vecteur de la satisfaction des désirs assimilés aux besoins 
=> naissance de la société de consommation 

le but de toute politique économique sera alors la croissance économique 
=> PIB : emblème de la comptabilité nationale 

PIB = somme annuel des flux de richesses produites et vendues sur un territoire 
depuis 1976 on ajoute à cette définition la production de services non marchands par les 
administrations publiques valorisés à leur coût de production 

on laisse de côté : l’auto-production, le travail domestique, le patrimoine (stock et non flux), les 
richesses collectives telles que la qualité du lien social, le degré de violence, la répartition plus ou 
moins égalitaire des ressources : ce qui relève de la culture gratuite 

➡La mesure de la croissance se fait à partir du PIB qui progresse en valeur réelle en neutralisant par 
une petite opération l’impact des variations des prix

Ce qui est mis en question : l’utilisation du PIB comme indicateur de bien-être et bonheur collectif 

b. Pourquoi le PIB ne fait pas forcément le bonheur   

En faisant l’hypothèse que le PIB = indicateur de la richesse d’un territoire 
Plus le PIB réel par habitant est élevé plus le pays est riche.

Et le bon sens (ou pas) : plus il y fait bon vivre. 

Le croissance, d’après ce présupposé, ne serait pas uniquement économique mais c’est le bien-être 
qui augmenterait avec la quantité de marchandises en circulation. (il ne prend pas en compte la 
pyramide de Maslow). 

Un zone géographique peut être riche au sens de la comptabilité nationale et avoir un lien social de 
faible qualité ou peu développé. 

reproches au PIB : 
travail domestique 
il ne tient pas compte du travail domestique « travail invisible par excellence » (Gadrey et Jany 
Catrice) bien qu’il prenne autant d’heures que le travail rémunéré.
prise en compte positive des activités marchandes relèvant de la réparation des dégâts 
causés par certains types de production 
exemple dépollution des eaux  

Gadrey et Jany Catrice
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une société où il y a beaucoup d’accidents => réparation voitures, frais de santé élevés, aura 
tendance, toutes choses égales par ailleurs, à avoir un PIB plus élevé qu’une société où les gens 
conduisent prudemment. 

le pb serait : que le PIB ne mesure que des volumes produits (outputs) et non pas leur impact sur le 
bien-être (outcomes)

la comptabilité non patrimoniale 
Pour Méda il faudrait prendre en compte les patrimoines naturel et humain (qualité de vie, niveaux 
de santé, d’éducation, de culture et de sécurité…) 

transition 
si le PIB est un bon inducteur de la puissance économique d’un territoire 
il ne saurait mesurer le niveau de développement d’un pays 
IDH (naissance de cet indicateur en 1990) 

PIB définition INSEE : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1365 

2. D’autres indicateurs  

En suivant le travail de Gadrey et Jany Catrice, on distingue les indicateurs de progrès social et de 
développement humain et de l’autre des indicateurs environnementaux.  

Jean Gadrey : université de Lille et membre du conseil scientifique d’Attac 
Florence Jany Catrice : université de Lille 

Lille ville socialiste ou antérieurement SFIO depuis 1919 exception faite de 1947-1955

a. Progrès social et développement humain 

Des indicateurs alternatifs 

IDH indice de développement humain 
développé par le PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

IPH indice de pauvreté humaine 

IPF indice de participation des femmes

PNUD «  Le principal objectif du développement humain est d’élargir la gamme des choix offerts à 
la population, qui permettent de rendre le développement plus démocratique et plus participatif. Ces 
choix doivent comprendre des possibilités d’accéder aux revenus et à l’emploi, à l’éducation et aux 
soins de santé et à un environnement plus propre ne présentant pas de danger. L’individu doit 
également avoir la possibilité de participer pleinement aux décisions de la communauté et de jouir 
des libertés humaines, économiques et politiques. »
L’IDH présente l’intérêt de tenir compte :
- de la richesse monétaire, à partir du PIB/hab
- d’indices sanitaires, espérance de vie à la naissance 
- d’instruction, alphabétisation et scolarisation 
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il y a une non-nécessité de la coïncidence entre niveau de vie et niveau de développement 
PIB versus IDH

Exemple dans les pays scandinaves l’IDH et l’IPH (IPH élevé = riche) sont élevés et leurs PIB sont 
relativement moins bien classés. 

à l’opposé les pays anglo-saxons, comme les USA sont mieux classés en PIB qu’en IDH 

=> cela met en évidence des différences de systèmes sociaux 
G. Esping Andersen à propos des USA : « modèle libéral-résiduel »

Est-ce pour autant dire qu’il fait mieux vivre en Suède qu’aux USA ? 
La prudence est de mise 

Depuis le paradoxe de Tocqueville, repris par le sociologue Boudon dans Effets pervers et ordre 
social, on sait que  des inégalités économiques s’amenuisant peuvent aller de pair, dans un pays 
donné à une époque donnée, avec des frustrations très importantes chez les individus qui portant 
une attention redoublée à leur position sociale relative, ne s’estiment pas payés à leur juste valeur. 

D’autres indicateurs 

L’ISS 
mis au point par des chercheurs US dans les années 80 pour donner un idée du degré de bien-être 
des sociétés 

cet indice fera parler de lui en 1996 dans la revu challenges on y observe un décrochage net et 
durable entre PIB et ISS à partir des années 1970, le PIB continuant de croître et l’ISS stagnant puis 
diminuant légèrement. 
La diminution montrerait une détérioration de la protection physique et social mais aussi de la 
solidarité économique américaine. 

Le BIP40
En France 
outil militant assez proche de l’ISS forgé dans les années 2000 
BIP40 en // avec le CAC40
bip 40 dernière valeur remonte à 2004

b. Les indicateurs environnementaux 

Dans l’évaluation du bien-être on compte outre le rôle des inégalités, de la pauvreté et de la 
sécurité, les variables dites environnementales.
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Les PIB environnementaux  

Il existe des PIB environnementaux dénommés ainsi car ils ajoutent à la comptabilité nationale des 
évaluations monétaires des gains ou pertes en termes de qualité environnementale. 

IBED indice de bien-être économique durable 
dans lequel on additionne : 
- consommation marchande des ménages 
- service de travail domestique 
- dépenses publiques non défensives 
- et formation de capital non productif 

et on enlève : 
- dépenses privées défensives
- coûts de dégradation de l’environnement 
- dépréciation du capital naturel 

les statisticiens appellent dépenses défensives = celles qui servent à réparer les dégâts des modèles 
de croissance 

ceux qui promeuvent ces indicateurs estiment par convention que la moitié des dépenses publiques 
et privées en matière d’éducation et de santé sont défensives 

il est fréquent d’ajouter à cette formule de base une pondération de la consommation finale des 
ménages reflétant le niveau des inégalité (indice de Gini) 

le capital humain n’est pas comptabilisé ni le temps de loisir 

L’environnement ou capital naturel 
fait l’objet d’évaluation monétaire 

un travail fondateur en 1996 montrait qu’au RU comme en Suèce l’IBED / habitant a connu un 
retournement à la baisse depuis les années 1970 
(en Suède l’écart entre IBED/hab et PNB est moins important) 

Empreinte écologique 

1992 apparition de l’empreinte écologique un indicateur non monétisé 
but : comptabiliser la pression exercée par les sociétés humaines sur la nature 

mesure => les surfaces biologiquement productives de terre et d’eau nécessaires pour produire et 
reproduire les ressources qu’un individu, une population, ou une activité consomment, et pour 
absorber les déchets engendrés, et du degré d’exploitation de ces ressource

Il pose la question de la surexploitation des ressources naturelles 

rapport de la WWF 2006
une augmentation sans appel de l’empreinte écologique 

1960 70% d’utilisation des capacités bio-productives
2000 120% d’utilisation des capacités bio-productives
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soit un endettement écologique  

équité inter-générationnelle 
soit le fait d’assurer aux générations futures les moyens de jouir d’un niveau de développement au 
moins égale à celui d’aujourd’hui 
=> dès qu’on dépasse le seuil de 100 % d’utilisation des capacités bio-productives => c’est non 

équité intra-générationnelle 
soit les inégalités d’accès au sein même d’une génération 
raréfaction des ressources naturelles => compétition pour leur acquisition 

2009 rapport Living Planet 
empreinte écologique disponible /habitant au niveau mondial est de 1,8 hag 

USA 9,6 hag
France 5,2 hag
Kenyan 1,2 hag 

Conclusion 


Les indicateurs de richesse ont un caractère conventionnel 
Toute comptabilité s’inscrit dans des conventions socio-politiques 

Pour F. Fourquet « les comptes de la puissance » s’appuient sur le présupposé de la supériorité des 
systèmes économiques fondés sur la juste et libre concurrence, la production industrielle de masse 
et l’extension des rapports marchands. 

Les critiques du PIB en tant qu’unique indicateur de la richesse peinent à s’imposer en dehors des 
cercles de non spécialistes. 

La croissance ne règle pas tout mais apparait comme capable de dégager des marges de manoeuvre 
pour améliorer certaines dimensions de la vie quotidienne, de l’emploi.. 

L’idée perdure que sans croissance, pas de salut. L’Etat aurait pour principale mission de mettre en 
oeuvre les conditions de cette croissance. 

chapitre 5 Les politiques économiques 


1. Les politiques économiques conjoncturelles  
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a. les politiques budgétaires  

• Selon les keynésiens 
• Selon les libéraux 

b. les politiques monétaires  

• Les instruments 
• Les conditions d’efficacité  

c. le rôle des croyances et des contraintes internationales  

2. Les politiques économiques structurelles  

a. éducation, formation, santé : les politiques de capital humain  

b. les politiques industrielles et de recherche  

• Les politiques industrielles

c. les politiques de redistribution  

3. Les politiques de l’emploi 

• Les politiques passives 
• Les politiques actives 

Conclusion


«  Qu’on établisse de fortes taxes sur la livrée, sur les équipages, sur les glaces, lustres et 
ameublements, sur les étoffes et la dorure, sur les cours et jardins des hôtels, sur les spectacles de 
toute espèce, sur les professions oiseuses : comme baladins, chanteurs, histrions, et en un mot, sur 
cette foule d’objets de luxe, d’amusement et d’oisiveté, qui frappent tous les yeux, et qui peuvent 
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d’autant moins se cacher, que leur seul usage est de se montrer, et qu’ils seraient inutiles s’ils 
n’étaient vus. Qu’on ne craigne pas que de tels produits fussent arbitraires, pour n’être fondés que 
sur des choses qui ne sont pas d’une absolue nécessité : c’est bien mal connaître les hommes que de 
croire qu’après s’être une fois laissés séduire par le luxe, ils y puissent jamais renoncer ; ils 
renonceraient cent fois plutôt au nécessaire et aimeraient encore mieux mourir de faim que de 
honte. L’augmentation de la dépense ne sera qu’une nouvelle raison pour la soutenir, quand la 
vanité de se montrer opulent fera son profit du prix de la chose et des frais de la taxe. Tant qu’il y 
aura des riches, ils voudront se distinguer des pauvres, et l’État ne saurait se former un revenu 
moins onéreux ni plus assuré que sur cette distinction. »

J-J Rousseau, Discours sur l’économie politique (1755)


Notion de politique économie née en // avec le keynésianisme 
pour répondre aux pb de régulation macro-sociales que rencontrent les pays dont l’interdépendance 
économique et foncière s’accroit depuis le 19ème siècle.

En France on l’associera au « plannisme »
cf. Jean Monnet promoteur du plan de reconstruction et de modernisation 1947-1953

1946 et 1975 Les Trente glorieuses symbolise l’âge d’or de l’interventionnisme 
perçu comme une troisième voie entre l’ultra-libéralisme et le communisme 
ce qui se traduit bien dans l’expression « économe sociale de marché » forgée en Allemagne de 
l’Ouest

Par commodité, on restreint en général la notion de politique économique à l’un des quatre coins du 
carré magique défini par Nichols Kaldor 
- taux d’inflation 
- taux de croissance 
- solde du commerce extérieur 
- taux de chômage 

1. Les politiques économiques conjoncturelles  

politique économique conjoncturelle : 
politique économique consistant à une intervention de l’Etat dans le circuit économique dont la 
durée et les effets ne dépassent pas 1 ou 2 ans. 

a. les politiques budgétaires  

• Selon les keynésiens 

La tradition Keynésienne => intervention de l’Etat nécessaire
Budget de l’Etat = outil efficace et nécessaire dans le maintien des grandes équilibres macro-
économique, en particulier le plein emploi des facteurs de production travail-capital 
> c’est une remise en cause de la main invisible 

Le budget de l’Etat permet d’agir sur la conjoncture économique grâce à des politiques contra-
cyclique en prenant le contre-pied des agents privés. 

En cas de sous-activité globale 
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ralentissement de la croissance du PIB, voire baisse du PIB
hausse du chômage 

=> nouvelles dépenses ou réduction des ponctions fiscales 

En cas de sur-activité globale 
pression sur les prix à la hausse 

=> augmentation des prélèvements et diminution des dépenses 

Dans le cas d’une politique de relance de l’activité et de l’emploi : 
- L’Etat peut augmenter le te traitement des fonctionnaires ou créer de nouveaux emplois publics 

(dépenses de fonctionnement) 
risque effet de cliquet : état d’un phénomène économique irréversible empêchant le retour en arrière 
sur une mesure 

- L’Etat peut décider d’investissements visant à améliorer ou étendre des infrastructures en passant 
commande à des entreprises privées 

cf. politique de New Deal 1933 F. Roosevelt 
Keynes y voyait des effets multiplicateurs 

la relance du BTP => création d’emplois => distribution de revenus dans une catégorie où la 
propension à consommer (part du revenu consacrée à la consommation) est importante.
=> favorisation de la consommation => augmentation de la production dans d’autres secteurs 

- L’Etat peut augmenter ses dépenses // de redistribution (ex: minima sociaux) 
=> favorisant la consommation 

- L’Etat peut jouer sur les recettes et relancer l’activité en diminuant certains impôts 
exemple : baisse de la TVA 
cela fonctionne si les producteurs n’augmentent pas leurs prix en parallèle 
et si les consommateurs n’en profite pour augmenter la part d’épargne 

baisser l’impôt sur les sociétés ne sera favorable que si le gain est investi dans la production, qui 
pus est sur le territoire national 

jouer sur les recettes subordonne donc davantage la réussite de la politique aux réaction des agents

=> c’est pourquoi Keynes préconise des politiques de dépense plutôt que des politiques de recettes 

• Selon les libéraux 

Pour les libéraux, 
en particulier le courant monétariste et celui des anticipations rationnelles, 
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les politiques budgétaires conjoncturelles sont à terme toujours inefficaces voire nuisibles. 

Pour eux, un budget public doit s’en tenir aux prérogatives régaliennes. 

Dans tous les autres cas, une dépense/un prélèvement => sont des charges sur le budget des agents 
privés. => limitation des investissent et de la consommation 

effet d’éviction : les dépenses/prélèvements publics qui devraient augmenter la consommation et la 
production ne le font pas et sont évincés par un mouvement d’épargne égal et en sens contraire de la 
part des acteurs. 

Milton Friedman admet qu’à court terme les acteurs peuvent être victimes d’une illusion monétaire, 
ne percevant pas que la politique de relance affecte négativement leur pouvoir d’achat. (inflation)
A long terme l’éviction est totale et l’illusion monétaire disparait. 
 
Pour les libéraux, thèse de l’inanité (ce qui est vain) voire contre-productivité de la politique 
budgétaire.

Pour les libéraux toute politique de relance est inflationniste (Théorie quantitative de la monnaie)

transition
Keynésiens politiques budgétaires ciblées, en cas de sous activités, créatrices de richesses 

un déficit public est acceptable en ce qu’il crée les conditions de sa résorption future

Libéraux  politiques budgétaires toujours inefficaces 
un bon budget public est un budget équilibré 
« trop d’impôt tue l’impôt » A. Laffer conseiller de Reagan 

b. les politiques monétaires  

Une politique monétaire affecte la masse monétaire => masse de monnaie en circulation dans 
l’économie 

politique monétaire expansive : vise à accroitre la masse monétaire

politique monétaire restrictive : vise à diminuer la masse monétaire
réduire ou ralentir la croissance de la masse monétaire 

cette variation de la masse monétaire a-t-elle des effets sur l’économie réelle (emploi/production) 

• Les instruments 

• le jeu sur le taux des réserves obligatoires 
• les politiques d’open market
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=> les deux visant à piloter les taux d’intérêt 

Les réserves obligatoires 
= encours monétaires (solde des comptes de dépôt) 

«  La Banque Centrale impose à toutes les banques commerciales  de «  déposer  » sur leur 
compte  (auprès de la BCE) un pourcentage des dépôts qu’elles collectent. Si le taux des réserves 
obligatoires est de 1 %, cela signifie que si une banque accorde un crédit de 1000 €, elle crédite le 
compte de dépôt de son client d’autant et doit alors déposer 10 € à la BCE. »
source la finance pour tous 

Plus le taux est élevé : (augmentation des réserves obligatoires consiste à diminuer la masse 
monétaire) 
Plus les banques doivent déposer un grand % des dépôts qu’elles collectent
Plus elles doivent se refinancer en achetant de la monnaie centrale contre de la monnaie spécifique 
=> pression à la hausse des taux d’intérêts directeurs  (prix d’achat de la monnaie centrale)
plus de demande de monnaie centrale, donc les % d’intérêts directeurs montent 
et par ricochet les taux pratiqués par ces banques auprès de leurs emprunteurs augmentent 

la demande de crédit risque de diminuer 
=> diminution de la masse monétaire 

« Plus le taux des réserves obligatoires est faible, plus les banques pourront accorder des crédits.
et inversement 
Plus le taux des réserves obligatoires est haut, moins les banques pourront accorder des crédits. »

« Cet instrument est aujourd’hui peu utilisé par la BCE. La seule modification du taux des réserves 
obligatoires remonte au 18 janvier 2012, où il est passé de 2 % à 1 %. Il n’avait pas évolué 
auparavant. » source la finance pour tous 

les politiques d’open market

« Quand une banque a besoin de liquidités pour honorer les paiements effectués par ses clients (si 
ses clients retirent plus d’argent de leurs comptes qu’ils n’en déposent), elle les emprunte à une 
autre banque.
De l’autre côté, quand une banque a des liquidités disponibles (ses clients remettent plus d’argent 
sur leurs comptes qu’ils n’en retirent), elle les propose aux autres banques. C’est ce que l’on appelle 
le marché interbancaire.
Les banques se prêtent pour des durées très courtes, parfois seulement pour 24 heures, et jusqu’à un 
an. Les paiements entre banques se font exclusivement par l’intermédiaire des comptes qu’elles 
détiennent à la banque centrale. C’est pourquoi on parle de « monnaie banque centrale ».

 source la finance pour tous 

Une politique d’open-market consiste pour la Banque Centrale à acheter ou vendre des titres contre 
de la monnaie centrale.
De façon ferme : bons du Trésor, émis de plus en plus, financent l’activité de l’Etat. 
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De façon temporaire :  la banque centrale octroie un crédit à une banque commerciale pendant une 
courte durée, pendant laquelle cette banque cède des titres en sa possession en guise de garantie. 

A l’arrivée le principe ne change pas, des politiques d’open-market laxistes consistent pour la 
banque centrale à acheter ou prendre en pension  de nombreux titres 
=> ce qui accroit la masse monétaire 
=> détend les taux d’intérêt 
et inversement si l’autorité centrale décide de vendre des titres 

plus la masse monétaire est grande,
plus les taux d’intérêt sont faibles  

plus les taux d’intérêts sont élevés
plus la masse monétaire diminue 

• Les conditions d’efficacité  

pour les Keynésiens 
politique monétaire expansive est d’autant plus efficace 
que les taux d’intérêts sont initialement plus élevés
les agents seront plus sensibles à leur diminution 
autrement dit il faut que l’économie soit en position de sous emploi 

en cas de plein emploi, 
les salaires peuvent augmenter // rapport de forces en faveur des salariés 
=> augmentation de la demande
inflation perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une hausse générale des prix
de pressions inflationnistes 
il faut rendre l’accès au crédit plus difficile pour les entreprises comme les consommateurs 
=> voir vidéo courbe de phillips 

pour les libéraux 
au contraire 
inanité voire effets pervers des politiques monétaires expansives qui engendrent inflation sans créer 
de richesses supplémentaires 

cette opposition est présentée avec la courbe de Phillips-Lipsey 

jusqu’au début des années 70 
les économistes mettent en avant une corrélation négative entre taux de chômage et inflation 

Les politiques conjoncturelles sont confrontées au dilemme inflation / chômage 

Lorsque l’activité bat son plein, plein emploi, 
niveau de chômage faible, 
les salariés sont en position de force pour négocier des hausses de salaires.
=> pression inflationniste sur les biens de consommation (liée à la hausse de la demande) 
donc cette situation justifierait des politiques conjoncturelles restrictives 
hausse des taux d’intérêts 
pression fiscale accrue
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inversement quand le chômage est élevé 
la demande est déprimée 
=> déflation ou au moins désinflation 
donc des politiques monétaires (et/ou budgétaires) sont requises pour relancer la consommation et 
investissement 
politiques de stop and go 
 
Cependant dans les années 70 cette arme statistique, 
la courbe de Philips change d’allure et voit s’inverser la corrélation initiale 

On prend acte alors des situations où taux d’inflation et taux de chômage sont conjointement élevés 
-> situation de stagflation 
Les monétaristes vont interpréter la courbe de Phillips en expliquant qu’à court terme, une politique 
de relance conjoncturelle permet une diminution du chômage et une hausse de l’inflation seulement 
parce que les agents seraient victimes de l’illusion monétaire. 
A moyen terme il prendraient conscient que leur pouvoir d’achat (rapport entre revenu nominal et 
niveau des prix) n’ en fait pas augmenté.  (revenu nominal opposé revenu réel) 
=> les agents ramèneraient consommation et investissement aux niveaux initiaux 

R. Lucas et R. Barro iront même jusqu’à affirmer que les agents capables de former des 
anticipations rationnelles modifient leur comportement dès l’annonce d’une politique de relance en 
feacaçnt totalement ses effets sur l’activité globale (hausse du niveau d'épargne en vue de l’inflation 
à venir). 

L’idée que la politique conjoncturelle puisse créer un surplus de richesse en donnant du travail aux 
chômeurs est passée sous silence. 

inflation, désinflation déflation, stagflation, reflation 
https://moneystore.be/2017/reflexions-economiques/questce-linflation-dflation-dsinflation-
stagflation-reflation

c. le rôle des croyances et des contraintes internationales  
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Un point fondamental même pour un keynésien : l’efficacité d’une politique économique 
conjoncturelle est toujours conditionnée à un ensemble de paramètres que l’Etat ne peut que 
partiellement maîtriser. 

La réussite du keynésianisme // donc de la croyance générale de son efficacité. 
La politique économique est le début d’une réaction en chaine dont la nature et l’ampleur dépendent 
de la façon dont les agents interprètent ces politiques. (économie fermée)

Maris et Ventelou considère que le tournant libéral ayant eu lieu dans les années 80 a 
instrumentalisé l’inversion momentanée de la courbe de Phillips. 

Les contraintes. 
Il existe des contraintes variables que peut exercer le contexte international sur l’efficacité des 
politiques économiques conjoncturelles. 

1ère variable 
le taux d’ouverture de l’économie vers l’extérieur 
si il est faible < 15% 
le contexte international importe peu sauf si l’économie en question vit à crédit (comme pour les 
USA) et dépend de l’épargne extérieure. 

2ème friable 
l’existence d’un régime de changes fixes obligeant les Etats à jouer sur leurs réserves en devises 
dans ce cas la théorie économique considère que la politique économique est inefficace 
une relance monétaire via une baisse des taux d’intérêt risque à la fois de dégrader : 
- la balance des paiements (hausse importation, hausse des placements d’épargne dans les pays où 

les taux d’intérêt sont plus attractifs) 
- et le taux de change (cette sortie des capitaux <=> une hausse de la demande de devises) 

L’Etat s’étant engagé à défendre sa parité, il doit alors vendre une partie de ses reverses de devise ce 
qui réduit l’offre de monnaie dans l’économie et donc annulée l’effet recherché initialement. 

LA relance budgétaire elle sera d’autant plus efficace que les capitaux seront mobiles. 

Si on est en régime de changes flexibles en revanche les politiques conjoncturelles sont censées être 
efficaces à l’exception des politiques budgétaires lorsque les capitaux sont très mobiles. 

Concernant la politique monétaire ses marges de manoeuvre sont résumée par le triangle 
d’incompatibilité de R. Mundell. 
Les trois objectifs de la politique monétaire sont : mobilité parfaite des capitaux, régime de changes 
fixes et autonomie de la politique monétaire. Ces trois objectifs ne peuvent être atteints 
simultanément. 2 mais pas 3. 

Un idéologie de la rigueur d’inspiration néo-libérale s’st imposée dans la zone euro, alors même que 
l’adoption d’une monnaie commune avait pour objectif en théorie de redonner l’autonomie à la 
politique monétaire (régime de changes flexibles avec le reste du monde, absence de concurrence à 
l’intérieure de la zone euro). 

La BCE Banque Centrale Européenne a pour objectif prioritaire la baisse de l’inflation. 
Les libéraux monétaristes ont gagné contre les keynésiens. 
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Le Pacte de stabilité et de croissance tente par ailleurs, sans y parvenir, s’imposer de faibles déficits 
et dettes publics, craignant que certains Etats répercutent leur éventuelle inconséquence sur 
l’ensemble de leurs partenaires. 

Un Etat de la zone euro trop endetté sous la pression des marchés financiers verra croitre le prix de 
ses nouveaux emprunts publics. Ses partenaires solidairement liés à cet Etat risque d’être menacé de 
même par une attaque spéculative contre leur dette publique; 

Le budget européen dont une partie permettrait les relances budgétaires concertées et coordonnées 
dépasse à peine 1% du PIB de la zone. 

Les héritiers keynésiens parlent d’une Europe libérale peu encline à lutter contre le chômage ou la 
pauvreté et présentant ces réalités comme des fatalités économiques alors qu’elles relèvent aussi de 
choix politiques et idéologiques. 

2. Les politiques économiques structurelles  

Par commodité on appelle les politiques économiques structurelles celles qui visent à construire les 
conditions profondes de la croissance en affectant durablement le jeu économique. 

Les traités européens par exemple consiste à encadrer structurellement les marges de manoeuvre 
des politiques conjoncturelles. 

a. éducation, formation, santé : les politiques de capital humain  

K humain : stock ayant la propriété d’engendrer des flux de revenus inséparable de la personne de 
son détenteur composé d’aptitudes innées et acquises (Schultz puis Becker)

Parler de capital revient à considérer les individus // capacités productives, considérées 
implicitement comme des moyens au service d’autre chose qu’elle même. 

Pour l’auteur, les politiques du capital humain témoignent de la rationalité instrumentale qui préside  
aux politiques publiques.  

Dans les années 50-60
les pays industrialisés investissent massivement dans l’éducation et la santé. 

Sarah EL AANBARI Page  sur 46 69

conjoncture


structure 


temps 



L’essentiel pour comprendre l’économie 

Bodin « il n’est de richesses sans hommes »

selon les conseillers économiques et théoriciens de la croissance 
la concurrence est d’abord celle du savoir 
=> si la pop est soignée et formée correctement 
=> le progrès technique et la compétitivité suivront 

Les politiques éducatives et sanitaires relèvent donc des préoccupations sociales et économiques. 

Dans les années 60-70
cette doxa s’applique aussi aux organismes d’aide internationale 
des politiques de capital humain sont menées dans les pays en développement

A partir des années 80
le credo du FMI devient celui de « l’ajustement structurel »

Enfin au plan théorique, éducation et santé via la notion de capital humain, seront intégrées après 
1980 dans les modèles dits de « croissance endogène » sous l’angle des externalités positives 
qu’elles engendrent.

b. les politiques industrielles et de recherche  

La construction de la puissance économique doivent aussi se voir à travers le pisme de la 
concurrence internationale. 
pour résister à la concurrence => être compétitif 
s’implanter avant les autres => prime au premier arrivé 

• Les politiques industrielles

Les grandes puissances économiques mènent des politiques industrielles actives. 

buts : 
- indépendance dans des secteurs clés (armement et énergie)
- piloter des secteurs rentables dans lesquels on dispose un avantage technologique (aéronautique 

et automobile en France) 
- anticiper les transformations technologiques et institutionnelles (ouverture des échanges) 

=> on peut donc dire que les politiques industrielles sont de type protectionniste. 
car elles visent à aider des secteurs précis devenant ainsi artificiellement plus compétitifs 
- aides à la recherche et à l’exportation 
- politique de prix garantis 
- formation du personnel 

En France, la politique industrielle fut très active de 1945 à 1980, avec de nombreuses entreprises 
nationalisées et des aides considérables. 

Depuis une trentaine d’années, le cadre européen impose une ouverture à la concurrence des 
secteurs clés et loue les bienfaits de la privatisation. 

Aujourd’hui on ajoute à ces polistes industrielle la compostante du développement durable. 
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On évoque un certain retard français, relativement à la place accordée au nucléaire et son sentiment 
de « sécurité énergétique ». 
Sentiment de sécurité remis en cause notamment par les événements de la catastrophe de 
Fukushima. 
Des investissements publics plus importants dans le secteur des énergies renouvelables sont 
inéluctables. 

Ces investissements ne consistent pas qu’à construire des éoliennes, ou à utiliser le solaire voltaïque 
mais aussi à fiancer la recherche dans ces domaines. 

Les politiques de recherche et développement sont le complément indispensable des politiques 
industrielles mais aussi des politiques de capital humain  car il faut disposer de chercheurs 
compétents. 

Ces investissements en RD sont majoritairement réalisés par des entreprises privées. 
Cela s’explique notamment par :
- le mouvement de concentration industrielle qui a créé des gênants aux capacités de financements 

considérables
- la prégnance d’une idéologie néo-libérale 
- ou encore l’exacerbation de la concurrence pour le savoir dans une « économie de la 

connaissance »

On reconnaît néanmoins le rôle de la recherche fondamentale, la recherche à finalité scientifique et 
non d’emblée économique. 
Aux USA, en Allemagne et en France, l’Etat finance 30 à 38% des dépenses en RD en 2008. 
Dans ces pays on préfère aujourd’hui cibler les financements, favoriser les partenariats public/privé. 

Ainsi, en 2005 sont mis en place des « pôles de compétitivité » définis par la loi finance de 2005 
comme :
« le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et 
d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en 
ouvre des projets de développement économique pour l’innovation »

Bénéficiant de subventions publiques et d’un régime fiscal particulier. 

L’expérience de la Silicon Valley montre l’intérêt de regroupement géographique entre université et 
industrie. 

La stratégie de Lisbonne selon laquelle l’UE devait devenir à l’horizon 2010 : « l ‘économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance 
économique durable accompagnée d’une (…) plus grande cohésion sociale. 
C’est l’horizon 2020 qui est maintenant visé… 

c. les politiques de redistribution  

La redistribution des revenus (travail et patrimoine) fait partie des politiques économiques 
structurelles. 
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Lorsqu’elle poursuit des objectifs d’équité et de justice sociale elle relève des politiques sociales. 

C’est le cas des politiques de protection sociale : 
- indexation des salaires sur la croissance et l’inflation 
- salaire minimum (1950 en France)
- mise en place de prélèvements progressifs comme l’impôt sur le revenu  (1914 en France)

Ces politiques de redistribution peuvent être aussi économiquement justifiées comme un moyen 
de rendre solvable la demande sur le marché des biens et des services (argument keynésien). 

D’autre comme les les allègements successifs des cotisations sociales sur les bas salaires en France 
depuis 1993 cherchent à rendre plus compétitif et plus souple le travail peu qualifié dans un 
contexte de mondialisation. 

Les politiques de redistribution territoriales. 
L’Union Européenne utilise ses fonds structurels pour réduire les écarts de niveau de 
développement et de niveau de vie entre ses Etats Membres. 

(1957) Le FEDER : Fonds Européen pour le Développement Européen Régional vise le 
développement équilibré et la réduction des disparités économiques et sociales. 

Le FEOG  : Fonds Européen d’Orientation et de Garantie agricole soutient les secteurs en difficultés 
et contribue au développement du secteur rural. 

Le Fonds de Cohésion accompagne les membres dont le PIB/hab est le plus faibles pour financer 
des infrastructures dans les domaines de l’environnement et du transport. 

Économiquement ces politiques d’harmonisation ont pour objectif à terme de réduire la concurrence 
entre pays membres, et de renforcer l’autonomie de chaque territoire. 

3. Les politiques de l’emploi 

Les politiques conjoncturelles expansives en situation de sous-emploi massif sont des politiques de 
lutte contre le chômage keynésien, c’est à dire une insuffisance de la demande globale. 

Mais le chômage peut être interprété d’autres manières, cela élargit la palette des politiques dites 
structurelles. 

On peut mener des polistes d’emploi en situation de plein-emploi pour : 
- améliorer l’appariement entre offres et demandes (ANPE 1967, puis Pole Emploi) 
- faire évoluer les compétences des travailleurs (AFPA 1964, formation professionnelle)
- améliorer les conditions de travail (réglementation du temps de travail, hygiène…) 

Depuis plus de 30 ans nous connaissons un chômage massif, environ 10% de la population active. 
La cible des politiques de l’emploi est donc => le chômage 

• Les politiques passives 

Les politiques de l’emploi sont dites passives lorsqu’elles ne visent pas directement la création 
d’emploi.
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Les politiques d’indemnisation du chômage sont souvent considérées comme telles. 
Elles serviraient à protéger les chômeurs contre la misère matérielle et non à les ramener sur le 
marché du travail. 

En France les conditions d’indemnisation du chômage sont devenues de plus en plus restrictives 
depuis 10 ans. 
Les gouvernements ont estimé qu’il faut lutter contre la culture d’assistance. 

En mai 2011 Laurent Wauquiez critiquant le RSA et considérant les «  dérives de l’assistanat  » 
comme « cancer de la société française ». 

Les politiques de réduction du temps de travail (RTT) sont dites passives ou encore 
« malthusiennes ». 
Leur but serait de partager la pénurie d’emploi.  

Ces politiques visent : 
=> pour une part à réduire le temps de travail à l’échelle de la vie active des individus. 
C’est le cas des politiques :
• d’allongement de la durée des études, 
• des dispositifs de pré-retraites, 
• des mesures favorisant le travail à temp partiel.

=> d’autre part, c’est la visée hebdomadaire légale du temps de travail qui est visée.
• loi sur les 39 heures en 1981
• loi Robien de 1996 (mécanismes d’incitation à la RTT)
• lois Aubry 1998 et 2000 semaine de 35 heures 

Ces lois avaient pour objectif explicite de faire baisser le chômage, en partant du principe de 
partager entre les actifs un certain volume fixe d’heures de travail effectuées.   

En 2007 fut votée la loi dite TEPA (travail, emploi, pourvoir d’achat) 
communément rebaptisée « paquet fiscal ». 
exonérant notamment d’impôts le revenu gagné en tant qu’heures supplémentaires. 
=> En pratique cette loi est une forme de suppression des 35 heures. 

Dans une perspective historique la RTT doit d’abord être appréhendée comme un progrès social. 

• Les politiques actives 

Ces politiques incluent les mesures visant à améliorer la qualification donc l’employabilité des 
chômeurs : 
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- formation
- exonération de charges
- subventions accordées aux employeurs en cas de nouvelles embauches 
=> le but étant de rapprocher les moins qualifiés ou les chômeurs de longue durée du marché du 
travail. 

La création d’emplois public statutaires ou non est classée comme politique d’emploi active. 
Cette tendance est depuis 2005 à la baisse. 

Les mesures de flexibilisation du marché du travail (moindres barrières aux licenciements et aux 
embauches, suppression ou diminution du salaire minimum ) prônées par les libéraux sont en 
quelque sorte des politiques actives. 

Bien qu’ennemi affiché de tous les gouvernements le chômage continue de toucher en France plus 
de 10% de la population active. 

Les dépenses additionnées (actives, passives et allègements de charges) pour la prise en charge du 
chômage représentent plus de 4% du PIB.   

Conclusion


Les politiques économiques et leur efficacité rappelle combien l’économie est à la fois science 
conditionnelle et art politique. 

La question du chômage reste un grand mystère. Certes les USA et la Grande-Bretagne connaissent 
des taux de chômage jusqu’en 2008 entre 4 et 5%, deux fois moins que la France, l’Allemagne ou 
l’Italie. 

Ces écarts sont généralement expliqués par une plus grande flexibilité des marchés du travail anglo-
saxons sur lesquels il est facile de trouver du travail mais qui n’offrent pas une grand niveau de 
protection sociale. 

Pour les libéraux c’est la preuve des rigidités du marché du travail et notamment de l’existence de 
nombreux filets de protection sociale qui sont les principales causes du chômage. 

Derrière les chiffres des USA se cachent une part considérable de « working poors » qui ne sortent 
pas de l’indigence économique.

Si on raisonne en termes de pauvreté et de qualité de l’emploi la plupart des pays industrialisés ne 
se montrent pas performants. 

Dans une perspective marxienne, l’inefficacité de ce politiques économiques n’a rien de surprenant.  
Le capitalisme par sa logique conflictuelle propre produirait au fil des crises récurrentes des 
inégalités tendant à augmenter, si bien que chômage et pauvreté seraient consubstantiels aux 
sociétés fondées sur un principe de concurrence. 

L’issue serait un soulèvement international des opprimés qui s’organisant pour quitter une servitude 
plus résignée que volontaire supprimerait « l’exploitation de l’homme par l’homme. »
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Des économistes plus pragmatiques préfèrent critiquer la faible régulation des flux économiques et 
financiers prôner le retour de politiques économiques plus ambitieuses, convaincus que l’avenir du 
système capitaliste réside dans un libéralisme bien tempéré.  

EN PLUS Obama Care 

chapitre 6 La dynamique du capitalisme


«  Le vice inhérent au capitalisme consiste en une répartition inégale des richesses. La vertu 
inhérente au socialisme consiste en une égale répartition de la misère. » 

Winston Churchill


1. Aux origines de la « dynamique du capitalisme » 
a) Une multiplicité de causes

b) Le rôle des innovations culturelles et institutionnelles 

c) Capitalisme et stratégie de puissance nationale 


2. La dynamique cyclique du capitalisme  
a) L’interprétation schumpeterienne des cycles longs 

b) Problèmes de régulation 


3. La dynamique capitaliste : inégalitaire ? libératrice ? 
a) Une dynamique inégalitaire ?

b) Vers une société de loisirs ?

c) Scier la branche ?


Conclusion


1. Aux origines de la « dynamique du capitalisme » 
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Le terme capitalisme apparait au 19ème siècle, à cette époque il est péjorativement connoté. 
D’abord utilisé par Marx, Proudhon ou Engels, il décrit le fonctionnement général des sociétés post-
féodales dites modernes dont on dénonce le caractère foncièrement inégalitaire et dont on prédit 
l’effondrement sinon la fragilité intrinsèque et l’instabilité récurrente. 

Dans le premier 20ème siècle, parler de capitalisme devient plus consensuel. 
Le concept est repris dan les oeuvres de Weber, Sombart puis plus tard par Schumpeter. 
La posture critique domine néanmoins jusque’à la fin de la guerre froide. 

On parle de capitalisme impérialiste chez les marxistes-léninistes.  

Et après la 2GM de capitalisme monopoliste d’Etat afin de dénoncer le leurre que conspuerait le 
développement de l’Etat-Providence ayant à la possibilité de voir advenir une égalité sociale réelle. 
L’Etat servait en réalité les intérêts économiques de la bourgeoisie, améliore grâce à une politique 
fiscale permettant la consommation de masse, la condition matérielle des travailleurs sans modifier 
fondamentalement leur place, dominés dans les rapports de production.

Depuis les années 1990
L’effondrement du bloc soviétique a faut que les adeptes du capitalisme dans sa forme libérale 
revendiquent désormais non ses bienfaits mais sa supériorité. 

Le monde politique et scientifique s’accorde pour voir les effets pervers de ce système non en terme 
d’exploitation sociale mais en terme d’exploitation et de destruction de l’environnement. 

Ses différentes manifestations concrètes : 
- capitalisme anglo-saxon 
- capitalisme rhénan 
- capital social-démocrate 
=> terme général : mode d’organisation sociale s’étant étendu dans presque tous les pays. 

Nous admettons cette définition 
Capitalisme = une organisation économique et sociale fondée sur la propriété privée des moyens de  
production vouée à l’accumulation du capital et à la transformation dans le temps de ces moyens et 
produits qu’ils engendrent (croissance économique) via la recherche du profit dans un cadre 
concurrentiel marchand plus ou moins régulé (lois anti-trust et secteur public non marchand). 

La monnaie est le principal moyen de  circulation des richesses produites et de mobilisation de ces 
facteurs de production (capital physique, immatériel et travail. 

Le développement du salariat est essentiel dans ce système. 

Dans une acception libérale, tous les rapports marchands y compris la vente du travail sont 
équilibrés et librement consentis. 

La perspective marxienne voit derrière tous ces échanges le rapport social fondamental qu’est le 
salariat, fondé sur une inégalité structurelle conduisant les capitaliste à extorquer aux travailleur une 
partie du fruit de leur labeur, la plus-value. 

Dans tous les cas, 
le capitalisme en tant que système d’accumulation est concomitant avec le développement des 
échanges marchands. 
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a) Une multiplicité de causes


En référence à Fernand Braudel on dit que le capitalisme doit être appréhendé comme un processus 
avant de désigner un système figé.  (La dynamique du capitalisme 1985) 

Avènement de la bourgeoisie marchande et financière, urbanisation, transition démographique liée 
au progrès de l’hygiène été de la médecine, révolutions techniques idéologiques et politiques : tant 
de facteurs qui ont profondément transformés nos sociétés. 

Dans le très long terme, on aurait tendance à vouloir privilégier le facteur technique, 
la révolution néolithique, il y a 12 000 ans, aurait été celle de l’agriculture avec la domestication des 
plantes et des animaux. 

Le capitalisme serait alors le nom de l’organisation sociale accompagnant le passage progressif 
d’une économie agraire à une économie industrielle. 

En regardant plus près on se rend compte qu’aucune de ces grandes transformations ne peut souffrir 
d’un tl réductionnisme causal. 

Fernand Braudel met l’accent sur la multiplicité des causes et leurs enchevêtrement allant jusque’à 
réfuter l’idée de rupture historique à propos de l’avènement du capitalisme 

Plusieurs strates sont liées mais ne relèvent pas des mêmes logiques :
- la vie matérielle (la plus inerte celle des masses qui travaillent dans l’ombre des puissants)
- l’économie de marché (organisée en foires régulières fort réglementées et localisées)
- le capitalisme proprement dit 

Le capitalisme s'il dépend du marché, au aussi besoin d’échanges qui fuient la transparence et le 
contrôle, dessinant un contre-marché, dans lequel les marchands, les gros négociants, jouent un rôle 
d’intermédiaire essentiel. 
Ils rompent les relations entre producteurs et consommateurs et disposent d’argent comptant. 
Ils permettent de mettre en rapport de nouveaux acteurs et favorisent par là une extension des 
échanges marchands et de la logique du profit. 
Leur efficacité compensant l’opacité de leur agissements aurait incité les autorités à fermer les yeux 
et à relâcher le contrôle. 
Bien souvent donc les marchands du haut vole ont partie liée avec le Prince et contrairement à la 
plupart des autres acteurs économiques ils ne se spécialisent pas.  

Leur pérennité implique en effet une capacité à changer de secteur lorsqu’une activité devient moins 
porteuse et profitable. (diversification/concentration) 
On a bien affaire ici aux premiers capitalistes. 

Mais Braudel insiste : 
« privilège d’un petit nombre, le capitalisme est impensable sans la complicité active de la société »
celle de l’Etat :
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- comme à Venise, Gênes ou Florence au 15 et 16ème siècle
- à Amsterdam au 17ème s. 
- à Londres par la suite 
ou d’églises devenant plus accommodantes avec le marché et avec l’idée de profit

L’historien estime que’e certaine stabilité dans l’attribution des propriétés et des privilèges sociaux 
constatée en Occident est nécessaire à l’accumulation du capital, de même que la possibilité de 
disposer de castes marchés pour écouler les productions nouvelles. 

Ce sera le cas de l’Angleterre au 18 et 19 ème siècle, première nation capitaliste à voir converger 
les multiples éléments mis en évidence par Braudel et à connaitre la révolution industrielle?.

b) Le rôle des innovations culturelles et institutionnelles 


En plus du rôle des mutations techniques (métier à tisser et machines à vapeur) des innovation 
culturelles et institutionnelles ont participé au DVT du Kism. 

Les innovations culturelles. 

Grâce à l’influence de l’oeuvre de Weber (1905) L’Ethique Protestante et l’esprit du Capitalisme on 
apprend que : 

Les spécificités du Kisme ne sont pas la concurrence, les constances techniques et l’existence de 
villes et de marché, et l’accumulation du capital (cela existant en Chine au Moyen-Age)

mais => l’émergence d’un mode de vie sous forme d’une rationalité laborieuse et d’une croyance en 
son bien-fondé. 
rationalisation du temps de l’individu autour du travail et accumulation de richesses 
éthique protestante => profession vocation 

L’apparition du rationalisme économique rencontrait des entraves liées aux croyances religieuses. 

Une fois le verrou religieux et moral levé, le capitalisme a pu se développer. 

Les innovations institutionnelles. 

D’autres analyses montrent que toute forme de rationalité s’inscrit dans une structure de règles, des 
institutions, un cadre juridique. 

Douglas North, au sein de l’économie orthodoxe montre le rôle des institutions dans la croissance 
économique de la GB et des USA. 

Institutions = règles formelles (Constitutions, lois, droits de propriété) et informelles (coutumes, 
tabous…) soit => les règles du jeu 

Il montre le rôle d’innovations institutionnelles dans le développement du commerce au loin. 
ex : apparition des lettres de changes, nouvelles techniques comptables, lois Pise, réglementation 
sur les brevets. 
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Le rôle de nouvelles formes de gouvernement participent aussi au développement du Kism, telle 
que le Monarchie Parlementaire anglaise ayant permis un certain libéralisme économique après la 
Réforme.

c) Capitalisme et stratégie de puissance nationale 


Le capitalisme est donc soutenu par l’Etat Moderne producteur d’institutions. 

Pour les libéraux : l’Etat assure la saine concurrence et garantit la propriété privée
Pour les marxistes : l’Etat est un instrument de la bourgeoisie, nouvelle classe dominante 

- on parle de l’importance des rivalités internationales pour le développement des innovations 
- et de l’accumulation capitaliste qui profiterait à l’Etat (via l’impôt) 
=> la croissance privée nourrit la croissance nationale (comme pour les mercantilistes) 

La force de l’Etat repose sur son système fiscal. 

Les racines profondes du capitalisme  : nouvelles techniques, nouveaux modes de vie, nouvelles 
institutions. 
Kisme = système social fondé sur l’innovation a aussi pour caractéristique de méconnaitre la 
stabilité. 

2. La dynamique cyclique du capitalisme  

a) L’interprétation schumpeterienne des cycles longs 


Cycle = alternance entre des phases d’expansion et de récession ou de dépression de l’activité 
économique. 

Cycles courts :
entre trois et dix ans 

=> généralement interprétés comme le fruit des ajustements dans le temps et en terme de quantité, 
entre investissements et revenus. 
Aussi liés aux dérèglement des système de crédit. 

Pour les libéraux  : le marché ramène les choses à la normale; 
Pour les socialistes : ces irrégularités => renversement du système.

Cycles longs : 
40 à 60 ans 
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mis en évidence par N.Kondratiev en 1928
ces cycles n’ont jamais la forme régulière d’une sinusoïde 

ascension, puis chute ou ralentissement conjoints des niveaux de prix et de production 
conséquence 
= > transformation des techniques et des productions mais pas sur le renversement du système lui-même 

(cet économiste du système soviétique sera déporté et fusillé au goulag en 1938 par Staline lui reprochant de 
ne pas avoir prouvé l’effondrement du capitalisme. 

Schumpeter lui par de « destruction créatrice » 
conduisant à un capitalisme de monopole rationalisant et routant les processus d’innovation 

les processus de mutation industrielle à l’intérieur de la structure économique (par poussées disjointes) 
détruit les éléments vieillis 
créant des neufs

Ce processus de destruction créatrice = donnée essentielle du capitalisme 
Le capitaliste doit s’adapter. 

Concurrence oligopolistique 
quand une firme innovante crée une rupture (disruptive) cela lui permet d’échapper à la concurrence pendant 
un temps. 

Le changement technique est endogène à l’activité économique. 

L’entrepreneur du 19ème s. celui qui prend le risque d’innover est défini comme l’origine des cycles longs.
L’innovation part d’une entreprise et se diffuse à toute l’économie. 

On parle de « grappe d’innovations » (clusters) 

Le début de cycle engendre de forts gains de productivité pendant 15 à 20 ans et ensuite ils se ralentissent, la 
CCE devient plus forte et le cycle long se retourne car de nombreuses entreprises ont emprunté des sommes 
importantes et ne sont plus capables de remboursés. 

Les néo-schumpeteriens parle d’intrant clé, pour désigner l’élément autour duquel ces cycles se forment : 

- Fin 18ème cycle textile charbon 
- Premier 19ème cycle sidérurgie-chemin de fer 
- Jusqu’à la 2GM cycle automobile électricité 
- Jusqu’aux années 90 cycle pétrole chimie aéronautique 
- Depuis : biotechnologie et informatique 

 

b) Problèmes de régulation 


Avant l’époque industrielle les cycles étaient en lien avec les cycles agricoles naturels. 
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Les crises fréquentes au 19ème vont faire que l’Etat se préoccupe de la question sociale et mettre en place 
des dispositifs de régulation. 

La nécessité pour les Etats à réguler => à partir de la crise des années 1930 et de la 2GM. 

- Des politiques économiques contra-cycliques 
- Mise en place généralisation de système de protection sociale 
- Le système monétaire international : système Bretton Woods

Bretton Woods : système contraignant les Etats à la coopération monétaire 
- impose une quasi fixité des taux de change // au dollar contrôlée par le FMI 
- naissance de la BIRD (Banque Internationale pour la reconstruction et le Développement) 
=> aujourd’hui faisant partie de la Banque Mondiale = coopération entre Etats et aide aux pays les moins 
développés 

but : meilleur contrôle de la finale mondiale 
avec le GATT devenu OMC en 1995
Le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, en français : accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce) est signé le 30 octobre 1947 par 23 pays, pour harmoniser les politiques 
douanières des parties signataires.

Cette régulation fonctionne => 1960 

Dans les années 70 crise du compromis fordiste et du capitalisme managérial 
=> naissance du capitalisme patrimonial 
dont le principe de régulation est l’absence de régulation concertée et le primat d’une logique de 
rentabilisation financière à court terme au service des actionnaires 
Les politiques économies et sociales permettent de lisser les irrégularités liées aux cycles courts => trajets 
glorieuses 1945 1970 

3. La 
dynamique capitaliste : inégalitaire ? libératrice ? 
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a) Une dynamique inégalitaire ?


mise en lumière d’une dynamique centre-périphérie (Braudel)
Pour certains auteurs comme Wallersteinn «  le capitalisme est une création de l’inégalité dans le 
Monde »

Le système de l’Etat Providence (chance et mérite individuels mènent à la richesse FORTUNA et 
VIRTU Le Prince) est mis en parallèle avec une vision plus constructiviste et solidariste dans les 
pays scandinave. 

b) Vers une société de loisirs ?


Si les produits se transforment, le travail aussi.
Le travail agricole s’est transformé et réduits dans les pays industrialisés. 
Le secteur des services tertiaire s’est bcp développé. 
Accélération des communications. 

Idéal type capitaliste Beruf
homme de profession vocation travaillant sans relâche visant à rentabiliser son temps.   

Rationalisation // organisation scientifique du travail
Taylorisme => « one best way » : la meilleure façon de produire 

cf. notes fiche L’économie des inégalités Thomas Piketty 

// évolution du temps de travail 
c’était milieu 19ème 
=> travail forcé du prolétariat 

alors que le temps de travail a diminué en France depuis 1850 
de 3 000 
à 1 600 aujourd’hui

Mise en lumière que cette évolution du temps de travail a été remplacé par le travail pénible dans les pays 
moins développés, travail des enfants, clandestins. 

Note sur le fait que les loisirs ne sont pas des loisirs = les activités de consommation sont chronophages 
(toute activité est chronophage ! ) 
=> le consommateur travaillerait gratuitement pour les entreprise en consommant

c) Scier la branche ?
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• Les marxistes pensent que le système va s’effondrer
• La plupart des économistes pensent que l’utilisation croissante des ressources naturelles va 

contraindre notre société à changer ses comportements 
• Les plus optimistes pensent que le Kisme va d’adapter grâce à sa dynamique innovante 
• Les plus pessimistes disent qu’on va droit dans le mur avec des catastrophes naturelles sans 

précédent 

Les partisans de la décroissance veulent aller vers un monde de sobriété et de convivialité. 

Les plus libéraux parlent de vouloir aller à retour à la bougie et à l’âge des cavernes ! 

Conclusion


Le capitalisme désigne un processus d’accélération et de densification de l’histoire humaine : plus 
de productions, plus d’échanges de l’ordre matériel et idéel. 
L’explosion démographique lors des deux derniers siècles a joué un rôle à cette accélération. 

Les bouleversements institutionnels convergents font de l’innovation technique et de la 
rentabilisation économique les axes directeurs de nos sociétés : révolution industrielles, 
développement du droit, généralisation des rapports marchands à l’échelle mondiale. 

=> rationalisation intellectuelle 

Dans un mode libéral régulé le capitalisme, pour l’auteur, se caractérise par les crises récurrentes et 
la « pauvreté dans l’abondance. »  

chapitre 7 À propos de la mondialisation et des crises économiques


1. De la mondialisation de l’économie 
a. Trois vagues de mondialisation  
b. Libre-échange ou protectionnisme  
c. La politique et la mondialisation  

2. … aux crises financières et économiques   
a. Le cycle financier : des noces au divorce des logiques financière et productive  
b. La crise des subprimes (2007-2008)  
c. La récurrence des crises ou l’incapacité du système à s’auto-réguler  

Conclusion 

« J’avoue que je ne suis pas enchanté de l’idéal de vie que nous présentent ceux qui 
croient que l’état normal de l’homme est de lutter sans fin pour se tirer d’affaire, que cette 
mêlée où l’on se foule aux pieds, où l’on se coudoie, où l’on s’écrase, où l’on se marche 
sur les talons et qui est le type de la société actuelle, soit la destinée la plus désirable 
pour l’humanité, au lieu d’être une des phases désagréables du progrès industriel. »


J.S MILL, Principes d’économie politique (1848)


Ici le processus de mondialisation est entendu comme : 
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> affirmation, à partir du 19ème s. d’un vaste marché mondial des biens, des services, 
des capitaux et du travail, 

> affranchissement progressif des frontières politiques des Etats 

> accentuation des interdépendances entre Etats 


Logique intrinsèque du Kism = conquête des marchés 

Quand ses marchés se dérèglent sortir de la crise et/ou en limiter ses conséquences 
demande : coordination et concertation internationales 


En 1929, 

les économies étaient déjà assez mondialisées pour 

qu’un sur-investissement industriel 

et l’éclatement d’une bulle spéculative boursière aux USA 

=> panique généralisée 

Grande Dépression 


1. De la mondialisation de l’économie 

a. Trois vagues de mondialisation  

Depuis la 2GM :

• véritable explosion des échanges trans-frontaliers 

• croissance des services 

• montée en puissance des firmes internationales 


Le terme mondialisation apparait dans les années 70’s 80’s, on dit « le monde est un 
village ».


Ce n’est que le 3ème mouvement de mondialisation 


Avant

- Découverte de l’Amérique : accélération du développement du commerce 

intercontinental => 1ère vague 

- Age des marchands anglais au 19ème s. : affirmation de l’idéologie du libre-échange et 

révolution des moyens de communication (chemin de fer, bateau à vapeur, 
télégraphe…)  => 2ème vague 


3ème vague s’appuie sur :

- la révolution des NTIC 

- et évolutions institutionnelles impulsées par le GATT 

exemple : la règle des trois D au début des années 80’s 

déréglementation, désintermédiation, décloisonnement 


La suppression d’un ensemble de barrières et procédures de contrôle issues de Bretton 
Woods sur les flux financiers ont deux types de conséquences : 


1) => pour les pro-mondialistes 

plutôt libéraux et darwinistes sociaux 

le capital peut circuler plus facilement vers les secteurs les plus productifs 

et ainsi éliminer aisément les secteurs « malsains » non concurrentiels
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2) => pour d’autres, plus critiques 


la mondialisation aurait favorisé les comportements d’optimisation fiscale et d’évasion 
fiscale, le court-termisme et la spéculation 


Si la libéralisation financière fut une condition favorable à l’accélération de la croissance 
des nouvelles puissances économiques (Brésil, Chine, Inde) les spécialistes d’économies 
internationale ont montré le rôle des investissements publics dans ce décollage. 


De plus, la croissance n’engendre pas forcément des progrès extraordinaires en termes 
de développement. 


Un sursaut d’efficacité productive aux USA entre 1995 et 2005 pourrait signifier un simple 
effet retard dans l’avènement d’un nouveau cycle de croissance, mais depuis 10 ans un 
nouveau ralentissement a été constaté. 


C’est probablement que les TIC transforment plus le travail qu’elles ne l’économisent. 


Les techniques des TIC, ont engendré beaucoup de valeur ajoutée mais surtout pour 
ceux qui les créent. Ces techniques dégagent beaucoup de valeur ajoutée 
proportionnellement aux dépenses initiales engagées et à condition d’être massivement 
vendues. 

On parle de rendements d’échelle croissants. 


b. Libre-échange ou protectionnisme  

Ouvrir les frontières engendre-t-il nécessairement innovation et croissance ? 


La théorie libérale du commerce international (de Ricardo au théorème HOS) expliquent 
que : 

- chaque pays à intérêt à se spécialiser 

- les échanges doivent être le plus libres possible

= c’est ce que l’on appelle la théorie des avantages comparatifs ou relatifs 


cette théorie rend trop partiellement compte de la manière sont le commerce international 
se développe 


❖ contre-argument 1 


Le libre échange n’est pas toujours avantageux. Encre faut-il que l’on se spécialise en vue 
d’exporter des produits à haute valeur ajoutée 

c’est le cas pour : 

technologies à rendements croissants 

produits innovants procurant des monopoles temporaires 


autrement dit 

un pays à intérêt à l’ouverture de ses frontières s’il est technologiquement en avance 


Selon Paul Bairoch (Mythes et paradoxes de l’histoire économique, 1994)

la Grande Bretagne devient libre échangiste qu’après 1842 lorsqu’elle est sans conteste 
une vraie puissance industrielle européenne et mondiale
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les USA deviennent libéraux qu’au sortir de la 1GM 


Ainsi, il faudrait en se plaçant du point de vue des pays développés parler de libre 
conquête plutôt que de libre échange. 


❖ contre-argument 2 


Rien n’est moins évident que l’intérêt à se spécialiser à outrance 


Exemple canonique du drap et du vin développé par Ricardo dans les Principes de 
l’économie politique et de l’impôt (1817)  où l’auteur raisonne de manière statique ( sans 
prendre en compte les rapports de force sur la négociation des prix à l’import et à 
l’export). 


Le sens commun dirait : « on ne doit pas mettre tous ses oeufs dans le même panier » et 
aussi qu’on y perdrait notre indépendance économique et notre souveraineté politique. 


Rappelons également l’importance d’un raisonnement en termes de centre et périphérie. 
Les centres sont généralement plus riches et leur production diversifiée. 

Les périphéries sont spécialisées dans les secteurs à faible valeur ajoutée. 


Enfin, pour insister sur l’importance d’une analyse dynamique en termes d’échanges 
internationaux

l’histoire éco enseigne que les avantages comparatifs sont aussi et surtout construits par 
des stratégies publiques impliquant une dose de protectionnisme. 

Cette idée cf. Friedrich List 

il prônait la protection des « industries dans l’enfance »

« c’est un règle de prudence vulgaire, lorsqu’on est parvenu au faîte de la grandeur, de 
rejeter l’échelle avec laquelle on l’a atteint, afin d’ôter les moyen d’y monter après nous »


❖ Protectionnisme tarifaire 


exemple : droits de douanes plus élevés, politiques d’investissements publics, 
subventions ou exonérations fiscales à la recherche… 


on pourrait y inclure les politiques de « zones franches » dont la Chine est 
particulièrement adepte aujourd’hui 

> incitation des entreprises étrangères à implanter à peu de frais leurs industries de 
pointe 

en contrepartie : transferts de technologie qui permettront ensuite à des entreprises 
nationales d’opérer imitation et rattrapage et d’entrer dans la danse de la conquête 
marchande 


❖ Barrières non tarifaires 


exemple : normes sanitaires, environnementales et sociales 

Ces politiques présentées en général comme des mesures éthiques plus que protectionnistes permettent de 
légitimer des politiques défavorisant certains producteurs étrangers 

ainsi 
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en 1651 le Navigation act en Angleterre 
interdisait l’entrée dans les ports anglais à tous les vaisseaux chargés de marchandises non produites sur le 
sol ou du travail national 
cette loi visait à assurer l’hégémonie maritime de l’Angleterre

C. Rochet disait : « la protection et le libre-échange ne sont jamais des solutions bonnes en elles-mêmes »
Il faut inciter sur l’inanité du discours simplement idéologique. 

Le recul progressif de ce protectionnisme en Occident depuis la 2GM est corrélatif de l’importance toujours 
plus grande des firmes tans-nationales. 
> Halliburton ou Monsanto  et les pressions que peuvent exercer ses entreprises sur le politique 

Sur le plan des faits, 
un excès de protectionnisme, 
est clairement nuisible à l’ensemble des pays engagés, cela paralyse les échanges mondiaux 

à l’opposé, un excès de libéralisme  
comme on le connait depuis 30 ans 
apporte son lot de nuisance dans la mesure où il transfère des pouvoirs immenses à des institutions privées

c. La politique et la mondialisation  

La mondialisation actuelle a d’abord à voir avec le politique.

D’une part 
les phénomènes concrets auxquels la notion renvoie résultent d’un transfert initial de pouvoir entre des 
Etats vers le secteur privé qui n’a de cesse de se renforcer 

D’autre part 
une contestation politique au nom de sa critique existe 
après la chute du mur de Berlin : renouveau de la critique internationaliste, mouvements alter et anti-
mondialistes, mouvements anti-occidentaux nourris de fondamentalisme religieux 

Enfin
au nom de l’inéluctabilité supposée de cette mondialisation 
une majorité de courants politiques dans les « grandes démocraties » semblent renoncer au retour d’un 
interventionnisme fort, => cf. rhétorique de « c’est la seule alternative » ou « la moins pire des solutions 
possibles »

2. … aux crises financières et économiques   

Dans Histoire mondiale de la spéculation financière C. Kindleberger constate 
la fréquence des bulles spéculatives est de leurs éclatements => crise / krach 
a connu accroissement considérable après que les grandes puissances aient déréglementé la finance mondiale 

1973-74 Effondrement de Bretton Woods
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1982 Crise mexicaine 
1987 Krach des caisses d’épargne US
1990 Crise immobilière au Japon 
1995 Nouvelle crise au Mexique 
1997-98 Crise boursière en Asie du Sud est, Russie, Brésil
2001 Bulle internet 
2007-08 Crise des subprimes 
aujourd’hui Crise des dettes publiques européennes 

a. Le cycle financier : des noces au divorce des logiques financière et productive  

Une crise majeure peut être analysée comme une étape à l’intérieur d’un cycle. 

Les néo-schumpeteriens (Carlotta Lopez) estiment qu’au début de chaque cycle long 
centré autour d’un intrant-clé (charbon, pétrole, microprocesseur) 
dont le prix baisse très fortement 
on assiste à un effet de frénésie => exubérance financière 
et investissement productifs // changements technologiques 
favorisant ainsi un décollage de la croissance 

Lors de ces phases de frénésie 
la finance adopte sa logique spéculative 
les paris commencent 
les financiers anticipent les anticipations sur les titres 

Ces périodes sont en général des périodes où se développent 
corruption, manipulation de comptes, (affaire Enron, pyramide de Ponzi montée par B.Madoff, Goldamn 
Sachs et la falsification des comptes publics grecs)

Avec le retournement des anticipations : début de la crise 
la valeur des actifs, objet d’engouement, baisse brutalement 
=> réduction de la quantité de monnaie en circulation dans l’éco
et rend plus difficile les transactions courantes d’investissement et de consommation 

Chute de l’activité et vagues de défiance 
pour que la crise financière ne se transforme pas en crise éco grave 
il faut que d’une manière ou d’une autre de l’argent soit réinjecté dans le circuit économique 
jusqu’à ce que les valeurs financières se réajustent aux valeurs de la sphère productive 

Ces crises ont toujours des conséquences économiques et sociales néfastes 
avec la mondialisation => celles-ci sont à l’échelle planétaire 

Ceux qui produisent sont partiellement privés de liquidités 
on assiste en général à une augmentation du chômage et de la pauvreté 

La notion d’économie virtuelle doit être maniée avec précaution 
il ya bien un découplage entre secteur financier et secteur productif 
mais les conséquences sont réelles 

Monnaie voile 
l’histoire des crises vient récuser l’idée que la monnaie soit juste un voile et que l’usage de l’argent n’influe 
pas sur les variables « réelles » de l’économie 
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b. La crise des subprimes (2007-2008)  

Le cas particulier de la crise des subprimes 

D’abord elle est liée à : 
- liquidité mondiale trop abondante 
- et relâchement des normes sur l’octroi des crédits aux USA 

Les subprimes 
= des crédits immobiliers hypothécaires à taux variables proposés à des ménages ne présentant pas des 
garanties financières pour accéder aux emprunts normaux 

Ces taux en augmentant ont fini par étrangler les acquéreurs les plus fragiles. 

Ces négligences sont en partie dues à la manière dont la Federal Reserve Banka réagi à l’explosion des 
valeurs de la bulle internet en 2001, baissant à douze reprises les taux d’intérêts directeurs qui entre 2001 et 
2003 passent de 6,5 à 1%. 

Ensuite elle résulte : 
- un excès de confiance et de prises de risque croissants des épargnants 
recherchant des investissements plus rentables 
orientation vers les actifs financiers et surtout immobiliers 

A peine le marché immobilier a donné des signes de retournement en 2007
le mécanisme s’est grippé et les prêteurs saisirent les biens (par l’hypothèque) 

Enfin cette crise est aussi due à : 
- à des innovations financières 

des instruments financiers opaques et perfectionnés de transfert de risque pour masquer ce qui allait devenir 
les « titres pourris » ex : dérivé de crédit et produits structurés 

La complexité de ces produits aurait accéléré et amplifié cette crise défiance, les produits structurés devenant 
suspects.

A posteriori on pourrait dire que la crise était prévisible 
prévue par de rares économistes :
- Frédéric Lordon 
- Nouriel Roubini 
- Michel Aglietta 
- Paul Jorion  

c. La récurrence des crises ou l’incapacité du système à s’auto-réguler  

Si l’on reprend l’analyse de l’école de la régulation, les crises peuvent être plus ou moins profondes. 

Par ordre de gravité : (en mettant de côté les crises dites conjoncturelles liées à des chocs externes) : 
• crise de la régulation : les prix sont mal maîtrisés
• crise du régime d’accumulation : les revenus sont répartis de telle sorte qu’ils ne permettent pas d'écouler 

la production
• crise du mode de production  : crise du féodalisme, crise du bloc soviétique 

Marx Les luttes de classes en France 1850 
on voit une ressemblance entre :
- le capitalisme financier du milieu du 19ème s. 
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inégalitaire, générateur de misère, finances publiques aux abois au service du « grand capital »
- et son avatar actuel : le capitalisme dit patrimonial 

Toute régulation 
à fort à faire pour empêcher les fortunes et la loi du profit maximal de se reconstituer 

Pour la plupart des keynésiens :
- il semble acquis de devoir conserver la finance des marchés 
- mais en limitant au maximum les comportements purement spéculatifs (taxe Tobin sur les transactions 

financières, dé-cotation boursière de certaines activités jugées d’intérêt général ou d’autres dites trop 
risquées)

- et en renforçant les instances de contrôle des acteurs éco et financiers sans se contenter du bâton des 
agences de notation 

En pratique cela reste complexe. 
Zone euro construite sur des règles strictes en matière de monnaie et budgets publics 
instruments de contrôle et répression peu crédibles et efficaces 

// à la résorption des dettes publiques 
on parle d’une règle d’or de l’équilibre qui pourrait ne constituer qu’un effet d’annonce… 

Globalement il s’agirait de redonner sa place au politique face au pouvoir acquis par les marchés financiers 
comme le prône le Manifeste des économistes atterrés. 

Manifeste des économistes atterrés
- dette publique résulte d’une succession de déficits publics 
- ces déficits proviendraient de dépenses trop importantes, inefficaces ou improductives ou de recettes 

insuffisantes, inefficacement réparties entre les contribuables ou encore d’un coût des emprunts publics 
trop élevés

- la doxa libérale a pris l’habitude de passer sous silence ces deux derniers facteurs et ressassé un discours 
mettant en cause le caractère dispendieux des dépenses d’Etat, rongé par l’assistanat et l’inefficacité des 
fonctionnaires 

- en conséquence la seule recette proposée est plan de rigueur ou plan d’austérité 

Les économistes atterrés expliquent que ce sont d’abord et en majorité les politiques fiscales anti-
redistributives dominantes depuis l’ère Thatcher-Reagan et le niveau trop élevé des taux d’emprunt qui 
auraient engendré cette crise de la dette. 
sans oublier le contre-coup de la crise financière de 2008 assumé par les pouvoirs publics (donc 
contribuables) ayant racheté les « créances pourries » pour sauver les banques « too big too fail »

Si l’on suit leur diagnostic 
les bonnes solutions pour répondre à la crise européenne 
seraient 
1) accroitre la fiscalité sur les plus riches 
2) baisser les taux d’intérêts en permettant aux Etats de se financer quasi-gratuitement auprès de la BCE 

(note perso pour moi c’est fait, emprunt taux zéro ou à taux négatifs) 

En période de crise pour les keynésiens 
il faut éviter à tout prix de mener des politiques pro-cycliques de réduction des dépenses publiques 
Les dépenses publiques ont un rôle de stabilisateur automatique mais elles constituent en général le moyen 
de faire repartir l’activité. 
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L’essentiel pour comprendre l’économie 

A. Sen : «  si les appels à la rigueur financière se traduisent trop mécaniquement par des compressions 
brutales et drastiques, on risque non seulement d’imposer plus de privations que nécessaire, mais aussi de 
tuer la poule aux oeufs d’or de la croissance » Le Monde 3 juillet 2011 

Parallèlement à la déréglementation financière 
le secteur productif se trouve soumis à l’emprise de l’idéologie et de pratiques politiques monétaristes depuis 
les années 80. 

Ces pratiques prônent une limitation de l’inflation des prix à la consommation, soit à la compression des 
couts donc des salaires mais se sont gardées de condamner l’inflation d’actifs. 

D. Clerc à partir d’un article du libéral K.Rogoff, explique que : 
- un des moyens de domestication de la finance consisterait à refaire de l’inflation, comme pendant les 30 

glorieuses 
En rehaussant les salaires, on forcerait les banques d’investissement à monter leur taux d’intérêt. 
Pourquoi pas, mais ce n’est pas une solution durable. 
L’histoire nous enseigne les risques d’un boucle prix-salaires dans les années 1970. 

L’inflation est une chose mais elle ne semble efficace que lorsqu’elle est véritablement bien accompagnée, 
entourée de mesures politiques de redistribution fiscale et d’orientation voire d’interdiction visant le secteur 
de la finance privée. 

En ce qui concerne le difficultés de régulation du système financier actuel, il faut poser la question des 
banques centrales comme prêteurs en dernier ressort. 
C. Kindleberg : « Je crois connaitre la thérapie appropriée pour les crises financières : le prêteur en dernier 
ressort, mais l’ordonnance qui en résulte est sujette sans aucun doute à des effets indésirables. » Histoire 
mondiale de la spéculation financière 

Le traitement de la crise actuelle donne à voir ces effets indésirables en Europe : la dette publique via les 
prêts accordés aux Etats par les banques centrales, a joué dans un premier temps le rôle d’amortisseur, puis 
dans un second temps celui de prétexte à la rigueur et à la privatisation. 

Soit le prêteur en dernier ressort joue son rôle  et le système ne s’effondre pas et seuls les moins favorisés 
sont « sacrifiés » par la crise.
Soit il ne joue pas son rôle et alors toute l’économie mondiale s’effondre, pouvant aboutir à une crise comme 
celle des années 30. 

Beaucoup oublient qu’une reprise en main forte des institutions financières par les pouvoir publics pourrait 
renverser le rapport de force entre épargnants aisés et travailleurs des classes populaires et moyennes et 
stabiliser à terme nos économies mondialisées. 

 
Conclusion 
 

C’est au nom de l’efficience supposée des marchés financiers libéralisés qu’une succession de mesures de 
dérégulation furent prises depuis les années 80. 

Cette carence de règles favorise remous financiers et crises économiques. 

Ce retrait relatif du politique semble être auto-entretenu, 
nombre de revenus financiers constituant une base fiscale potentielle sont mal controlés (évasion fiscale) 
pendant qu’une demande sociale forte, en période d’accroissement des inégalités, rend difficile la diminution 
des dépenses publiques. (note perso pourtant c’est engagé : réforme des retraites, chômage…)   

La logique propre de la mondialisation actuelle est mise en cause. 
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L’essentiel pour comprendre l’économie 

La question est en définitive de déterminer qui doit prendre en charge les conséquences des pertes financières 
et sur-endettements occasionnés par une crise. 

En théorie cela peut bien être les prêteurs si on restructure ou on annule la dette. 
Echaudés les détenteurs de capitaux fuiront-ils pour toujours ou regarderont-ils de plus près ce que fonds de 
pension et autres font de leur portefeuille financier ? 
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