
Chapitre 1 – Théorie_économiques et sociales, première 
approche.

Introduction :

Les théories économiques et sociales, des théories issues d'une science humaine (donc « molle ») 
par opposition aux sciences exactes : elle font intervenir un acteur peu prédictif : L'homme.

Les théories économiques font intervenir beaucoup de disciplines allant des mathématiques à la 
sociologie ou la psychologie (ex : Homo Œconomicus).

I- Quelques grands penseurs sociologiques

1- Emile Durkheim (1858-1917)

Positivisme, étude des faits sociaux sans jugement de valeur.

Étudie notamment sur les religions et sur le suicide.

2- Max Weber (1864-1920)

Subjectivisme. Le fait religieux peut par exemple expliquer le développement économique. En fait 
la morale véhiculée par la religion forge un certain rationalisme : exemple du développement 
économique dans les pays protestant du nord de l'Europe : « Éthique protestante et l'esprit du 
capitalisme »

Voir cartes page suivante.

3- La théorie des organisations

But de ce type d'étude.

Exemple, Michel Crozier (1922-2013). Le pouvoir est détenu non pas à cause de son niveau dans la 
hiérarchie de l’organisation mais à cause de sa capacité à contrôler :

• l'information

• l'incertitude
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II- Les théories économiques

1- Classiques et néoclassiques avant le 20ème siècle

a- Adam Smith (1723-1790) (classique)

• L'homo œconomicus

• La main invisible

et les conséquences de cela pour obtenir le maximum de richesse : le libre marché

Si tout les acteurs économiques cherchent à obtenir le maximum de richesse avec le minimum 
d'effort et ne sont pas freinés par des règlements et des taxes, il aura production de la richesse 
maximale...

• L'état Régalien

• Gendarme

• Police

• Justice

• Défense

• grandes infrastructures

• minimum d'éducation pour le plus grand nombre pour un coût abordable pour celui-
ci

• Le libre échange : les avantages « absolus »

Grande Bretagne
(1000 heures de travail

disponibles)
1 m drap nécessite 1 heure 
de travail
1 l de vin nécessite 3 heures 
de travail

Portugal (1000 heures de
travail disponibles)

1 m drap nécessite 3 heures 
de travail
1 l de vin nécessite 1 heure 
de travail

Economie fermée   : pas
d'échanges extérieurs, 
chaque pays ne 
consomme que sa 
propre production

Production :
- 250 m drap (250h 
travail)
- 250 l vin (750h 
Travail)

Production :
- 250 m drap (250h 
travail)
- 250 l vin (750h 
Travail)

Total production des
deux pays :

 - 500 m
- 500 l

Economie ouverte : 
chaque pays vend le 
produit dans lequel il 
s'est spécialisé, car il le 
produit à moins cher 
que les autres pays

Production :
- 1000 m de drap

Production :
- 1000 l de vin (porto)

Total production des
deux pays :

 - 1000 m drap
-  1000 l vin
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b- Malthus (1766-1834) (classique)

Le pourquoi du « malthusianisme » ou du terme « Malthusien »...

Malthus pense comme les Physiocrates (exemple : François Quesnay, qui publie le Tableau 

économique en 1758) que la richesse est essentiellement crée par le foncier et l'agriculture.

A l'époque de Malthus, chaque famille, avec la baisse de la mortalité (notamment infantile), voit son
nombre de personne augmenter à chaque génération.
A chaque fois qu'une génération voit plusieurs enfants mâles survivre, il faut partager le foncier 
entre eux. Or le foncier est le moyen de production de la richesse. Chaque génération voit donc la 
taille de ses moyens de production, à sa disposition, se réduire.
Dans un premier temps, cette baisse de surface peut-être (au moins en partie) compensée par une 
augmentation des rendements, permise par un soin plus intensif apporté aux cultures (puisque la 
baisse de surface par travailleur le permet). Mais cela n'est pas viable sur le long terme, car cette 
hausse de rendement est limitée.
A terme, la richesse dégagée par famille va rapidement décroître, jusqu'à mener à la pauvreté, la 
disette....

La seule solution est de limiter l'accroissement de la population. Malthus propose donc la seule 
solution qui (comme pasteur qu'il est) lui semble raisonnable : limiter la natalité, ce qui ne peut 
passer (pour des raisons de connaissances biologiques et d'attachement aux dogmes chrétiens) que 
par l'abstinence....

c- Léon Walras (1834 – 1910) (néoclassique)

Un de de ceux qui va poser les bases du modèle de fonctionnement du marché économique. Un 
marché parfait doit répondre aux critères de la CPP.

La CPP repose sur cinq critères :

•Atomicité : un grand nombre d’offreurs et de demandeurs de petite taille par rapport
au marché.

• Monopole : 1 seul vendeur, pour 1 grand nombre d'acheteurs
• Oligopole : quelques vendeurs, pour 1 grand nombre d'acheteurs
• Monopsone : 1 grand nombre de vendeurs, pour 1 acheteur
• Oligopsone : 1 grand nombre de vendeurs, pour quelques acheteurs

•Homogénéité : les produits sont identiques et substituables ; on ne peut donc faire 
de la concurrence par les produits ou par les marques.
•Fluidité du marché : liberté d’entrée et de sortie sur le marché ; il n’y a donc pas de 
contraintes institutionnelles.
•Transparence du marché : l’information ne peut pas être source de pouvoir sur le 
marché.
•Mobilité des facteurs de production : les agents économiques disposent du travail et 
du capital en fonction de leurs besoins.
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L'évolution de l'économie est souvent non stable mais revient donc à l'équilibre.....
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On revient toujours à l'équilibre car :
• Si les prix d'un produit donné sont supérieurs au prix d'équilibre, il y a 

• déstockage dans un premier temps
• et utilisation des moyens de productions à des buts différents pour produire le produit

en déficit sur le moyen terme

• Si les prix d'un produit donné sont inférieurs au prix d'équilibre, il y a 
• stockage dans un premier temps
• et utilisation des moyens de productions à des buts différents pour produire un autre 

le produit que celui qui est en excès sur le marché, sur le moyen terme.

d- David Ricardo (1772 – 1823) (néoclassique)

Libre échangiste qui prône l’intérêt de « l'avantage relatif » et plus « absolu ». État gendarme.

e- Jean Baptiste Say (1767 – 1832) (néoclassique)

Industriel dans le textile, qu'il a dû acheter au RU et être en contact avec les économistes anglo-
saxons de l'époque et d'avant (A. Smith). Son frère est associé d'une célèbre entreprise sucrière.
Traducteur de A. Smith en France, ce qui lui a permis de réfléchir et d'enrichir, approfondir la 
théorie de son mentor.

«     L'offre crée sa propre demande     », formule de Keynes qui résumait outrageusement la pensée se 
Say, pour la moquer. 

Si l'on permet une offre moins chère et plus innovante et diversifiée, il y aura une hausse de la 
demande et donc de la production.
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Mais pour cela, il faut favoriser l'innovation et l'investissement des entreprises par :
• moins de rigidité réglementaires (sur le travail, les bénéfices, les accès au marché, etc)
• moins de taxes et d'impôts, notamment pour les entrepreneurs qui créent l'offre et donc la 

richesse.

2- Karl Marx

Vision historique de l'économie. L'évolution historique s'explique par la lutte entre des groupes 

sociaux pour le pouvoir économique et politique.

Société matriarcale sté patriarcale sté féodale sté capitaliste sté communiste

Femmes hommes 3 Classes  Plus de classes

donnent protègent - seigneurs bourgeois

la vie la tribu (nobles) clergé

- clergé prolétaires

- serfs

naissance
villes

La chute du capitalisme est inévitable à cause de la baisse tendancielle du taux de profit des 
capitalistes, à cause, notamment de la concurrence qu'il y a entre eux qui entraîne une baisse des 
bénéfices (limitation des marges) et une mécanisation qui augmente le capital investi.

Profit de l'entreprise
Taux de profit des capitalistes =     -------------------------------------------------

Capital investi dans la production

Quand le taux de profit sera égal à zéro, les capitalistes n'auront plus intérêt à produire, les 
prolétaires, après une révolution, confisqueront les moyens de production, pour produire pour le 
bien commun.
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II- Les théories modernes

1- Joseph Shumpeter (1883 - 1950)

« Destruction créatrice », « grappes d'innovations » et cycles économiques.

–-------------

Les théories économiques dominantes évoquent fréquemment quatre cycles, plus ou moins coexistants selon 
les théories, et chacun d'une récurrence différente :

•le cycle Kitchin (3 à 4 ans) ;

•le cycle Juglar (8 à 10 ans) ;

•le cycle Kuznets (15 à 25 ans) ; (ou Leontief ? - TES...NM)
•le cycle Kondratieff (40 à 60 ans). (source wikipedia)

–--------------

Les cycles

L’expérience de Schumpeter

Schumpeter reconnaît plusieurs phases de forte croissance économique : la forte expansion 

économique précédant la Première Guerre mondiale, puis la période allant de 1924 à 1929. Ces 
périodes n’ont duré qu’un temps, l’après-guerre se caractérisant par une hyper inflation puis à 
partir de 1929 par une récession sans précédents.

Les cycles pour comprendre

Ces expériences l’inclinent à mieux comprendre les fluctuations de l’activité économique. Il analyse
pour ce faire les travaux d’économistes qui ont identifié des cycles économiques. Un cycle 

économique désigne la répétition au cours du temps de phases d’expansion économiques 

fortes, synonymes de croissance, puis de dépression.

Le cycle de Kondratieff

Le cycle principal qu’analyse Schumpeter est le cycle de Kondratieff (du nom de l’économiste russe
du début du XXe siècle). C’est un cycle de l’activité économique d’une durée moyenne d’un demi

siècle, un cycle long. Il est la conséquence d’une innovation radicale (Schumpeter allant jusqu’à 
parler de « révolution industrielle »). Sa diffusion à tous les pans de l’économie entraîne un cercle 
vertueux d’investissements en cascades. La machine à vapeur serait par exemple responsable du 
premier cycle identifié par Kondratieff à partir de la fin du XVIIIe siècle.
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Les cycles de Juglar et Kitchin

Pour Schumpeter, le cycle long de Kondratieff et d’autres types de cycles de l’activité, beaucoup 
plus courts, se superposent les uns aux autres.

• Les cycles de Juglar, mis à jour par le français Clément Juglar en 1862, sont des cycles 
d’une durée intermédiaire (6 à 8 ans environ). Ils sont liés aux variations de 
l’investissement dans une économie.

• Les cycles de Kitchin, identifiés en 1923 par l’américain Kitchlin, sont d’une durée courte 
(3 ans au maximum). Ils sont liés aux variations de stock dans une économie

Cycle de Kondratieff et analyse de Schumpeter

 L'apparition des innovations permet d'expliquer l'existence des cycles économiques : 
A) Les innovations apparaissent  en grappes.  En effet  la  réussite  d'autres entrepreneurs incite
d'autres  entrepreneurs  à  innover.  Des  innovations  dans  certains  secteurs  peuvent  donner
naissance à d'autres innovations dans d'autres branches (machine à vapeur => métier à tisser de
Cartwright.

B) SCHUMPETER attribue les phases A des KONDRATIEFF qui se sont succédées jusqu'à son
époque à des grappes d'innovations majeures. De 1788 à 1816, nous assistons à l'essor de la
machine à vapeur et à la mécanisation du textile. La période s'étendant de 1848 à 1873 marque
quant à elle le développement du chemin de fer et de la sidérurgie. En effet le phénomène de
grappe  va  induire  une  hausse  de  l'investissement  productif  qui  va  lui-même  engendrer  une
augmentation de la production et aboutir à la création de nouveaux emplois. La montée du niveau
d'investissement va avoir pour effet la montée de la demande de crédit et donc des taux d'intérêt.

C) Le passage en phase B s'effectue lorsque l'existence de taux d'intérêt  trop élevés fait  que
certaines entreprises ne peuvent plus rembourser leurs emprunts. Les premiers touchés par cette
crise du crédit sont ceux qui ont imité les innovateurs (attirés par le profit et ayant spéculé sur la
nouvelle situation en supposant que les taux de croissance allaient continuer indéfiniment). Pour
Schumpeter,  l'entrepreneur innovateur  n'est  pas la seule figure intéressante,  les entrepreneurs
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suivent et se faufile dans la niche technologiques mises à nu par les innovateurs ; ils nourrissent
ainsi une dynamique de croissance par les opportunités d'investissement qu'ils exploitent, mais
provoquent à terme une saturation du marché et l'effondrement des capitaux engagés ; d'où la
nécessité innover.

La  croissance  provient  des  impulsions  provoquées  par  les  innovations  et  non  pas  d'un
accroissement quasi automatique de la population ou du capital ; et ces évolutions se traduisent
par des évolutions cycliques (source : ndlo.free.fr)

Numéro du
cycle 

Innovation majeure entraînant un
cycle (date) 

Date du point de
retournement 

 Date de la fin du cycle
(fin de la phase B)

Cycle I
Machine à vapeur et son

application aux mines de

charbon et aux métiers

textiles permettent la rév°

industrielle

Fin années 1780

1815-1820  1840 

Cycle II
Développement des chemins de

fer et de l’industrie sidérurgique

(1847 

1873 Fin 1890 

Cycle III
Moteur à explosion et de

l’électricité , invention de

l’automobile et développement

des industries chimiques (1896) 

1° Guerre Mondiale 

Cycle IV
Période des 30 glorieuses

(production de masse , essor des

industries pétrochimiques et

électroniques , développement de

l’aviation ,pétrole devient source

d’énergie dominante  

1973 (choc pétrolier On vit actuellement la
fin du quatrième

cycle Kondratieff  ou le

début d'un nouveau

cycle  lié aux

« nouvelles

technologies de

l'information » qui

aurait commencé au
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début des années 2000

ou à la fin des années

1900

2- John Maynard Keynes (1883 – 1946)

Keynes est un économiste britannique de la première moitié de ce siècle. Il vient après des siècles
de classiques et de néoclassiques. Il est considéré comme étant l’innovateur du  premier moitié du
siècle.
En effet, les classiques et néoclassiques1 sont avant tout des micro-économistes qui se servent de la
micro-économie pour tirer quelques conclusions macro-économiques. Lui est résolument un macro-
économiste qui aborde le problème de façon globale. En ce sens, il permet une régulation globale de
l’économie, grâce à son approche.

Surtout, il réfute certaines thèses des classiques et notamment celle de la « main invisible »2. Pour
lui la régulation par les marchés est un leurre car elle ne marche pas toujours. Elle a des ratées qui
peuvent être catastrophiques. La ratée la plus grave de cette régulation est ce qu’il appelle « la crise
de la demande ». Selon la théorie classique, elle ne peut exister, car si la demande est faible, les prix
baissent et  du coup cette  demande augmente de  nouveau.  En considérant  l’économie dans son
ensemble (et pas un marché seul), Keynes essaie de démontrer le contraire (notamment en mettant
en cause les marchés financiers [bourse] qui, selon lui, sont « irrationnels ».

Comme les marchés présentent parfois des malfonctionnements, un acteur, qui veille par nature au
bien de tous,  doit  intervenir:  l’état  doit  réguler les marchés et  l’économie.  Il  met en place des
politiques économiques permettant cette régulation.

Cela doit vous faire penser aux politiques économiques à court terme (conjoncturelles), à opposer
aux politiques économiques à long terme (pas très aimées par keynes en son temps - même si les
élèves, après...), qu’on appelle des politiques économiques structurelles (voir école de l’offre).

1   Bien comprendre que Marx est plus proche des néoclassiques (notamment Ricardo) que ne l’est Keynes.
2   Comprenez-vous pourquoi? Quels sont les arguments? Voir cours. IMPORTANT.
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Schéma de la crise durable de demande selon Keynes

Propension à consommer     :

consommation (souvent d'un ménage)
• définition =  –--------------------------------------------------

revenu (de ce ménage)

Cette propension à consommer est à peu près stable et dépend du revenu (voir schéma plus bas) .
En cas de crise,  cette propension à consommer car les ménages craignant de perdre du revenu
(licenciement, baisse des heures supplémentaires ou du chiffre d'affaire pour les chefs d'entreprises,
etc), font «     de l'épargne de précaution     ».
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• schéma relation de la propension/revenu : selon Keynes c'est l'une des relations qui est 
stable dans son modèle économique :

Propension
       à
consommer
 100 %

          0 %

0 € Revenu vers +
 
infini

où C est la consommation, par exemple d'un ménage et R est le revenu de ce ménage.

Cette propension à consommer est normalement inférieure ou égale à 100 % (le crédit à la 
consommation n'existe pas à l'époque de Keynes) et supérieure à 0 %.

Propension marginale à consommer :
• c'est la dérivée de la courbe ci dessous
• c'est la part de la part d'1 Euro consommé, si l'on augmente d'1 euro le revenu d'un ménage. 

On la note Cm
• Si l'on permet à une entreprise ou un ménage d'investir ou de consommer à crédit ou par une

subvention de l'état que celui-ci finance par l'emprunt, la richesse créée est supérieure au 
revenu versé à l'acteur (ménage, entreprise). La richesse créée au final est d'autant plus 
élevée que la propension mar

• multiplicateur d'investissement ou de déficit budgétaire.
• Conséquences, armes que constituent les armes suivantes pour sortir d'une crise durable de 

la demande (politique de « relance keynésienne »)
• impôt redistributif (progressif sur le revenu) qui prélève de l'argent aux personnes qui

ont un haut revenu (donc une propension marginale à consommer faible), ce qui 
engendre une faible baisse de la consommation, et verse de des revenus (prestation 
sociales, salaires...) à des ménages à bas revenu dont la propension marginale à 
consommer est élevée (forte hausse de la consommation)

• baisse des taux d'intérêts pour relancer la demande à crédit et décourager l'épargne 
qui est du revenu non consommé.
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Exemple de politique de relance : l'état verse une allocation de 1000€ à Mr X qu'il finance par un
déficit budgétaire (donc par le crédit) et surtout pas par un impôt qui prélèverait du revenu à un
autre acteur de l'économie. Mr X épargne une petite partie de son nouveau revenu et consomme le
reste (le % consommé est égal à sa propension marginale à consommer).

Mr X achat bananes paiement Achat collier Achat viande
1000 € 850 € Mr Y fleurs 700€      550 €    450 €   etc
R en + anniv. Me Z Mr A jouiller Mr limousin

épargne     : 150 € 100 € 150 € 100 €

D'après cet exemple, au bout d'une petite chaîne de seulement 4 transactions la production (donc la
richesse) créée en plus est de 850 + 700 + 550 + 450 = 2250€ soit bien plus que les 1000€ versés et
financés par l'emprunt, donc par l'épargne... Et cette chaîne n'est pas finie... En fait la richesse en
théorie est créée par cette allocation supplémentaire est égale à k fois cette somme où :

1
k est le multiplicateur Keynésien =    –-------------   avec une propension marginale à consommer 

      (1 - Cm)
de 80 %, le multiplicateur keynésien est de 5. Un déficit budgétaire de l'état qui finance de la 
consommation supplémentaire, ou un crédit d'investissement pour une entreprise de 1000€ peut en 
théorie créer 5000€ de richesse supplémentaire ce qui peut permettre de sortir de la crise durable de 
la demande.

Conséquences : les politiques de relance de la demande et impôt progressif sur le revenu :
Politique de relance keynésienne :

• déficit budgétaire qui finance du revenu et qui est financé par l'emprunt, donc l'épargne, ce 
revenu est versé par l'état sous forme de :
◦ salaires (fonctionnaires, emplois aidés comme les emplois jeunes)
◦ d'allocations et prestations sociales (allocations chômage par exemple)

• baisse des taux d’intérêts pour favoriser la consommation à crédit et décourager l'épargne 
(puisque rapportant peu d'intérêts). 

Les néo-keynésiens ou la théorie de la régulation.

4- les néoclassiques modernes

On peut les diviser en deux groupes: les monétaristes et leurs successeurs composés de deux écoles
distinctes (mais nées à peu près à la même époque aux USA) qu’on appelle l'école de l'offre et la
NEC (Nouvelle Economie Classique). La NEC est d’ailleurs considérée comme étant au niveau
macro-économique, une disciple des monétaristes.
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a- Les monétaristes

Leur maître est Milton Friedman (américain) et leur théorie devient célèbre et appliquée dans les
années 70. Dans presque tous les domaines ils sont d'accord avec la NEC: il faut rétablir le marché
qu'il  soit  des changes (c'est  le marché qui doit  fixer la parité des monnaies),  du travail  ou des
produits. Cependant, pour eux, l'inflation est avant tout due à la création monétaire. Or comme tous
les néoclassiques, ils pensent que le pire mal est l'inflation. L'état doit tout faire pour limiter la
création monétaire.

En effet, ils reprennent à leur compte l'équation de « Fisher » (début 20ème):

M   x    V    =     P   x    T (équation simplifiée car je ne prend  pas en compte

       Où: la masse monétaire investie que Fisher étudie, lui)

"M" est la masse monétaire,
"V" est la vitesse de circulation de la monnaie (ex: nombre de fois qu'un 
billet est utilisé dans une année),
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"P" est le niveau général des prix,
"T" le nombre de transactions (achats effectués avec cette monnaie)

Comme ils supposent que M est indépendant de V et que P est indépendant de T (le
nombre de fois qu'on utilise un billet par exemple dans une année ne dépend pas du
nombre de billets en circulation et les prix ne dépendent pas du nombre d'achats mais de
l'adéquation  entre  l'offre  et  la  demande,  type  de  produits  par  type  de  produits),  ils
concluent que si la masse monétaire augmente, les prix augmentent. Pour eux, la cause
principale  d'inflation  est  la  création  monétaire.  Cette  équation  a  été  reprise  par  les
monétaristes (néoclassiques très en vogue notamment parmi les présidents de banques
centrales depuis les années 70 et dont le "maître" est Milton Friedmann).

Il faut donc limiter la création monétaire. Or celle-ci a trois causes:

* Les prêts que les banques font en excès à leurs clients3. Il faut donc limiter l'augmentation de
l'encours de prêts dans le pays. Une des façons de le faire est, si la masse monétaire augmente trop
vite,  d'augmenter  les  taux  d'intêrets  à  court  terme  qui  sont  pour  les  banques  le  coût  de  leur
refinancement si  elles ont fait  trop de prêts.  Ainsi les banques verront baisser leur capacité  se
refinancer. Devant le manque de liquidités sur les marchés à court terme ou leur coût prohibitif,
elles  limiteront  les  prêts  ou les  proposeront  à  des  taux  plus  hauts  (ce  qui  revient  à  limiter  la
demande). Pour ce faire, la Banque de France dispose d'armes efficaces, comme d'augmenter le taux
d'escompte4 ou de demander des liquidités sur le marché interbancaire5 pour drainer les capitaux
vers elle (et donc baisser l'offre et augmenter les taux d'intêrets sur ce marché). Elle peut aussi, pour
enlever des capitaux au marché interbancaire (et faire ainsi augmenter les taux) augmenter le taux
"de prise en pension"6.
Si  les  banques  centrales  réussissent  à  limiter  l'inflation  de  prêts  elles  limiteront  la  création
monétaire et donc l'inflation des prix. Mais cela passe parfois par une  politique rigoureuse en

matière de taux d'intêrets à court terme: taux élevés.

* Le déficit budgétaire de l'état. Il est responsable de création monétaire. En effet, l'état finance
son déficit par des émissions d'obligations du trésor (appelés aussi "Bons du Trésor"). Celles-ci sont
achetées souvent par les banques. Une banque qui manque de liquidités peut demander à la Banque
de France  de lui  acheter  cette  obligation.  La  BdF7 lui  donnera  des  liquidités  en  échange:  c'est
l'escompte. Pour donner ces liquidités, elle les crée: c'est une nouvelle fois de la création monétaire.

3 Une banque qui fait un prêt n'a jamais toute la somme dans ses caisses, car elle compte récupérer une partie de la 
somme prêtée car elle aura servi à payer ses clients. Ceux-ci viendront déposer cet argent chez elle: celui-ci n'aura 
jamais quitté la banque si la transaction se fait par monnaie scripturale. Cette partie de la somme que la banque n'a 
pas au départ est en fait de l'argent créé. Cependant, si la banque fait trop de prêts par rapport à ses dépôts, elle 
n'aura pas assez de "retours" sous forme de nouveaux dépôts. Elle devra trouver des liquidités notamment sur le 
marché interbancaire.

4 Le taux d'escompte est la commission que prend la banque de France quand elle donne aux banques qui manquent 
de liquidités, des liquidités en échange de titres, notammant des bons du trésor ou des effets de commerce.

5 Le marché interbancaire est celui où les banques s'échangent des capitaux à court terme ( un jour ou plusieurs). Les 
banques manquant de liquidités empruntant aux autres. Le taux principal sur ce marché (emprunt pour un jour) est 
appelé parfois "taux de l'argent au jour le jour".

6 Chaque banque commerciale a un compte à la banque de France. Elle y dépose ses liquidités (une certaine partie est
d'ailleurs constituée de liquidités qu'elle doit déposer obligatoirement: les réserves obligatoires). Ces liquidités sont 
rémunérées à un certain taux: le taux de prise en pension. S'il est élevé, les banques qui ont beaucoup de liquidités 
préfèreront les déposer à la banque de France, plutôt que de les prêter sur le marcher interbancaire. Ce dernier 
souffrira donc d'un manque d'offre, avec une hausse des taux. 

7 Banque de France
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Aussi, selon les monétaristes, il faut limiter le déficit du budget de l'état pour limiter la 

création monétaire et donc l'inflation.

De plus, comme l’école de l'Offre et la "Nouvelle Economie Classique", les monétaristes pensent
qu'une des obligations importantes, pour obtenir une croissance forte dans le long terme, est d'avoir
des taux à long terme bas. Ainsi les entreprises pourront emprunter à bas coûts pour investir et
innover, c'est à dire embaucher et gagner des parts de marché. Ces taux à long terme ne sont pas
fixés par les banques centrales, mais par l'offre et la demande. Il faut donc, notamment, limiter la
demande qui ne proviendrait pas des entreprises (donc non productive). L'autre principal demandeur
sur ce marché est l'état. Il doit donc limiter son déficit pour limiter sa demande de capitaux. Il

permettra ainsi une baisse des taux d'intêrets a long terme, et, une croissance forte et durable

sera assurée.

* Les prêts entre banques centrales notamment à l'intérieur du SME. Si un pays adhérent au
SME voit sa monnaie attaquée par la spéculation, il peut solliciter des prêts en devises auprès des
autres banques centrales. Ces dernières pour prêter doivent créer de la monnaie ce qui est générateur
d'inflation.  On comprend la  défiance de la  BUBA (BUndesBAnk - banque centrale  allemande)
envers les pays à monnaie faible qui lui demandent régulièrement des devises étrangères et son
insistance à les voir changer de politique.

b- La NEC

Les anticipations rationnelles, des disciples des monétaristes. Présentation du concept des 

anticipations rationnelles

Les efforts de l'état sont inutiles pour sortir de la crise. Ils sont influencés en cela par une 

théorie micro-économique de Lucas, dénommée "la théorie des anticipations rationnelles". 

Chaque acteur prend ses décisions rationnellement en anticipant les décisions des autres 

acteurs de l’économie (même l’état) mais surtout la conséquence de ces décisions pour eux 

dans l’avenir. 

Si l'état par exemple creuse son déficit budgétaire, pour distribuer plus de revenu aux entreprises et
aux ménages, ceux ci vont anticiper une hausse des impôts pour payer la dette dans quelque temps.
Il  va donc épargner plus pour pouvoir payer ses impôts à venir, la consommation8 (la demande)
n'augmentera pas beaucoup. L'état  va donc distribuer de l'argent, mais cela n'aura qu'un impact
limité  sur  l'économie.  Après,  il  faudra  rembourser  les  emprunts  et  donc augmenter  les  impôts:
soutirer des revenus aux acteurs ce qui est récessioniste.

De la même façon, et c’est ce que disaient déjà les monétaristes, un état ou sa banque centrale qui
tentent de maintenir des taux d’intérêts à court terme bas pour ‘soi disant’ relancer la consommation
et l’investissement par le crédit, risque de faire l’exact contraire. En effet, les investisseurs risquent
de retirer leurs capitaux du pays car ils vont anticiper des choses négatives sur le revenu de leur
épargne. D’abord, ils anticiperont une inflation liée à la création monétaire due à ces taux à CT bas
et qui va « manger leur pouvoir d’achat » en devises de façon indirecte. En effet, cette inflation et
ces taux d’intérêts à CT bas vont, pour eux,  entraîner, à leurs deux façons, une dégradation du cours
de la monnaie9. Ils vont donc perdre à la fois sur le change et sur le pouvoir d’achat intérieur. Ils
vont  donc  faire  partir  leurs  capitaux  du  pays.  Cela  aura  deux  conséquences.  La  première  une

8  Demande est un terme plus approprié, il faut plutôt réserver le terme "consommation" à la théorie keynésienne.
9  Il faudra comprendre que cela recouvre deux mécanismes différents (me demander).
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dévaluation de la monnaie10. La deuxième une hausse des taux à long terme11 préjudiciable à

c- L'école de l'offre

Cette tendance économique « néolibérale » devient célèbre avec son application politique dans les
années  80  par  M.  Thatcher  et  R.  Reagan  (Ils  appliquent  en  même  temps  les  préceptes  de
monétaristes comme le veut leur banque centrale).  On peut (en caricaturant comme toujours)

résumer le discours de chacune de ces deux écoles par deux points. Le premier appartient plus

à l’école de l’offre12, le second plus à la NEC.

Contrairement à Keynes, ils pensent que les crises sont surtout structurelles. S'il n'y a pas

assez de croissance c'est avant tout que l'offre n'attire pas assez le consommateur car elle n'est

pas adaptée ou trop chère. Ils reprennent de plus à leur compte la théorie de J. B. Say13 selon
laquelle l'augmentation de l'offre entraîne automatiquement une augmentation de la demande

(hausse de la production donc hausse des salaires versés par exemple).

Une des cause de l'offre trop chère est constituées de toutes les taxes et impôts que prélève l'état et
un des économiste majeurs de l'école Arthur Laffer (1940 -?) est coupable de l'expression « trop
d'impôts  tue  l'impôt ».  Un  taux  d'imposition  trop  élevé  cause  des  «     fuites     » qui  baissent  le
rendement des impôts et baissent même les rentrées fiscales quand la pression fiscales dépasse un
certains seuil.

Courbe de Laffer

recettes

fiscales

                               Imposition
 Taux d'imposition en % =  –----------------------------------

Revenu

10   Comprenez-vous pourquoi? Sauriez-vous l’expliquer en détail?
11   Comprenez-vous le mécanisme? Sauriez-vous l’expliquer en détail?
12  Voir schéma ci-dessus qui concerne plus l’école de l’offre.
13  Economiste français du 19ème siècle à qui l'on prête à tort la formule: 'l'offre crée sa propre demande. En fait il 

avait exprimé une idée de ce type dans son livre le plus connu. Mais Keynes dans « La Théorie Générale » se 
moque de lui en employant à son propos cette formule lapidaire.
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Explication des fuites selon Laffer

Ces fuites, qui expliquent que malgré la hausse du taux d'imposition, les recettes fiscales 
s'amenuisent, tiennent à :

• la « triche » : les acteurs de l'économie fraudent le fisc 
• la « fuite des capitaux et des producteurs » : la richesse et les producteurs de richesse fuient 

la fiscalité trop importante et changent de pays
• le « découragement » les producteurs de richesse ne sont pas 

impact sur les politiques fiscales (baisses prélèvements obligatoire taux les plus élevés et 
élargissement de l'assiette)

Il faut donc que les entreprises investissent plus pour offrir plus à moins cher et des produits plus 

adaptés. Les entreprises n'investissent pas assez pour deux raisons14:

a- Elles ne sont pas assez compétitives pour  vendre leurs produits et faire du bénéfice. Cela a deux 
conséquences. La première est qu’elles ont peu de capacité d’autofinancement pour  investir. La 
deuxième est qu’investir n’est pas souhaitable (au moins dans ce pays, elles peuvent toujours 
délocaliser) puisque les bénéfices sont faibles (faible rapport des capitaux investis comparé aux 
placements) et que de toute façon on aurait du mal à écouler la production supplémentaire car trop 
chère.

b- les capitaux à long terme sont trop chers (taux à long terme) pour qu'elles se décident à investir15.

Si jamais elles investissaient plus, elles produiraient plus, investiraient plus dans la recherche et 
développement pour adapter leurs produits et offrir des produits nouveaux et porteurs, elles 
investiraient dans des ‘investissement de productivité (mécanisation), elles achèteraient des 
concurrentes, s'agrandiraient (feraient donc des économies d'échelles). En fait, elles baisseraient 
leurs coûts de production pour gagner des parts de marché et adapteraient mieux leur produits au 
marché. Tout cela entraînerait une hausse de leur compétitivité (donc de leur part de marché) et de 
leurs ventes sur de nouveaux segments (produits nouveaux et donc porteurs). Tout ceci entraînerait 
donc une hausse de la production donc des embauches.
Pour cette école (ici surtout l’école de l’offre), quelles sont les solutions face à ce problème 

numéro 1:

Pour résoudre le problème numéro ‘a’, il faut baisser les charges des entreprises:

- limiter la part des salaires dans la valeur ajouté16 en rétablissant le marché du travail17 (suppression 
du SMIC, refonte du droit du travail), pour qu'elles puissent accumuler de la capacité 
14  Étudiez ces mécanismes dans le schéma page précédente.
15  Pourquoi les taux à long terme sont-ils importants  pour l'investissement?
16  Bien comprendre cette notion et ses implications.
17   Voir cours pour comprendre l’importance de rétablir ‘le marché du travail’.
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d'autofinancement nécessaire à l'investissement et se dire qu'investir dans la production rapporte 
plus que de placer cet argent.

- Baisser les charges sociales et les impôts, qui respectivement rendent le travail trop cher et 
empêchent l'initiative individuelle dans la production au profit de placements financiers moins 
imposés. Les entreprises non compétitives ou peu riches n'investissent pas et ne créent pas d'emploi.
Cette baisse des prélèvements obligatoires passe par une baisse des dépenses publiques, notamment 
des caisses d'assurances sociales et de l'état (rigueur budgétaire et donc notamment baisse du 
nombre de fonctionnaires, privatisations, etc).

Pour résoudre le problème numéro ‘b’, il faut employer tous les moyens pour baisser les taux 
d’intérêts à long terme:

- en limitant la demande de capitaux non privés (autre que celle des entreprises ou des ménages) de 
façon à faire baisser les taux18 à long terme. Cela passe par une baisse des déficits publics de façon à
ce que l’état, les collectivités locales et les caisses sociales empruntent moins sur ces marchés. 
Comme pour cette école, il n'est pas question d'augmenter les prélèvements (voir plus haut et la 
théorie de Laffer), il faut donc diminuer les dépenses de la puissance publique (baisse du déficit 
public - voir critères de Maastricht, influencés par cette école).

- en augmentant au maximum l'épargne des ménages à long terme. Cela passe par exemple par 
l'instauration de la retraite par capitalisation qui peut apporter des offres de capitaux à long terme 
sur le marché et donc faire baisser les taux à long terme.

- pour certains de leur école (mais pas tous et peut-être peu en fait), il faut attirer les capitaux 

étrangers en leur proposant des placements avec un risque de change réduit, donc un placement 

rentable (hausse de l'offre des capitaux et donc baisse des taux à long terme). Cela ne passe que 

par une monnaie forte. Pour cela il faut attirer les capitaux par des politiques strictes que ce soit 

au niveau monétaire, mais aussi budgétaire (politique de rigueur) de façon notamment à éviter 

l'inflation et ses effets pervers sur le commerce extérieur et donc sur la parité de sa monnaie19 et 

aussi par une politique de taux à court terme élevés quand on risque, soit l'inflation20, soit la 

dévaluation21. Ils sont là influencés par certains disciples de M. Friedman, le fondateur de l’école 

monétariste. 

- notre problème de spécialisation sur des produits à faible valeur ajoutée22 ne se réglera que si les 
entreprises peuvent investir et ont donc de l'argent.. voir plus haut...

18  Comprenez-vous le marché des capitaux?
19  Voir le cours sur la monnaie.
20  Relation entre inflation et taux à court terme?
21  Comment contre-on une baisse de sa monnaie avec une hausse des taux à court terme? Pourquoi?.
22  Notre pays même s'il a fait des progrès, vend encore des produits à faible valeur ajoutée à l’exportation en quantité 

non négligeable.
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