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Introduction	  
L’Histoire	  économique,	  c’est	  l’histoire	  de	  la	  pensée	  (théories,	  idées)	  et	  également	  l’histoire	  
des	  faits	  économiques,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  réalité	  économique.	  

	   La	  Pensée	  économique	  s’est	  construite	  au	  cours	  du	  temps	  à	  partir	  des	  faits	  
économiques.	  	  	  
	  	  	   Son	  évolution	  n’est	  pas	  linéaire.	  Il	  existe	  des	  phénomènes	  de	  mode	  (protectionnisme	  
etc.)	  mais	  aussi	  des	  retours	  en	  arrière	  par	  exemple.	  
	  	   Elle	  apparaît	  à	  partir	  du	  XVIIIème	  siècle.	  Avant,	  cette	  pensée	  ne	  donnait	  pas	  une	  
explication	  de	  l’ensemble	  de	  l’économie	  d’où	  la	  considération	  du	  XVIIIème	  comme	  
commencement.	  
	  	   Il	  existe	  3	  dominantes	  :	  La	  pensée	  à	  dominante	  libérale	  
	  	   	  	   	  La	  pensée	  d’inspiration	  marxiste	  
	  	  	   	  	  	   	  La	  pensée	  keynésienne	  et	  ses	  prolongements	  
	  	   Durant	  l’Antiquité,	  la	  pensée	  économique	  n’était	  pas	  autonome.	  Elle	  était	  subordonnée	  
par	  la	  Philosophie	  et	  ses	  philosophes	  comme	  Platon,	  Socrate	  etc.	  Pendant	  le	  Moyen-‐Âge,	  
c’était	  l’Eglise	  (exemple	  :	  les	  prêts	  à	  intérêt	  étaient	  interdits).	  C’est	  seulement	  avec	  la	  
Renaissance	  (XVème)	  que	  la	  pensée	  économique	  s’émancipe	  de	  l’Eglise	  et	  de	  la	  Philosophie.	  

	  	   Mais	  malgré	  cette	  émancipation,	  il	  n’y	  a	  toujours	  pas	  de	  vue	  d’ensemble	  de	  l’économie	  :	  
il	  faut	  plutôt	  parler	  de	  «	  recettes	  »	  avec	  l’apparition	  du	  mercantilisme	  (XVIème,	  Espagne	  et	  
Portugal).	  

	  	   Le	  Mercantilisme	  est	  important	  pendant	  le	  XVIIème	  mais	  il	  disparaît	  au	  XVIIIème.	  Il	  n’y	  a	  
pas	  de	  courant,	  il	  faut	  plutôt	  parler	  d’auteurs.	  3	  critères	  à	  noter	  :	  
	  	  	   	  	  	   -‐	  Par	  rapport	  à	  avant,	  les	  questions	  économiques	  vont	  être	  vues	  
sous	  un	  autre	  angle	  (Pas	  d’explication	  divine).	  
	  	  	   	  	  	   -‐	  L’enrichissement	  des	  marchands	  et	  la	  puissance	  de	  l’Etat	  :	  il	  
existe	  une	  convergence.	  Les	  activités	  économiques	  vont	  être	  valorisées.	  
	  	  	   	  	  	   -‐	  Ces	  auteurs	  proposent	  des	  recettes	  interventionnistes.	  L’Etat	  
va	  intervenir	  dans	  l’économie	  en	  faisant	  en	  sorte	  que	  les	  marchands	  s’enrichissent	  
(exemple	  :	  le	  protectionnisme).	  
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I	  –	  La	  Pensée	  économique	  à	  dominante	  Libérale.	  
	  

• Il	  n’y	  a	  pas	  de	  règle,	  pas	  d’intervention	  car	  l’équilibre	  économique	  naît	  de	  la	  
concurrence	  :	  «	  laisser-‐faire,	  laisser-‐passer	  ».	  

• L’homme	  est	  rationnel	  :	  toutes	  les	  décisions	  économiques	  sont	  prises	  après	  
un	  calcul	  avantages/inconvénients.	  

• Apparaît	  après	  le	  Mercantilisme	  (un	  échec	  car	  l’agriculture	  était	  mise	  à	  
l’écart,	  les	  manufactures	  soumises	  à	  des	  rigidités	  tout	  comme	  la	  petite	  industrie).	  

• Cette	  pensée	  économique	  profite	  du	  souffle	  de	  la	  liberté	  et	  de	  
l’individualisme,	  favorisés	  par	  les	  philosophes	  comme	  Descartes,	  Voltaire,	  Diderot,	  
Rousseau	  etc.	  

	  

	   A	  –	  Les	  Physiocrates	  
	  
	  	   Physiocrate	  =	  pouvoir	  de	  la	  nature.	  Terme	  utilisé	  par	  Dupont	  de	  Nemours,	  lui	  même	  
disciple	  de	  ce	  courant.	  Son	  fondateur	  se	  nomme	  François	  QUESNAY	  (1694-‐1774-‐	  XVIIIe).	  Il	  
était	  médecin	  et	  consultant	  de	  Louis	  XV.	  C’est	  le	  penseur	  central	  des	  physiocrates.	  

Les	  principes	  de	  ce	  courant	  de	  pensée.	  
1-‐	  Il	  y	  a	  un	  ordre	  naturel.	  Pour	  eux,	  la	  science	  économique	  est	  comparable	  à	  la	  physique.	  Il	  
faut	  donc	  retrouver	  des	  lois	  pour	  expliquer	  cet	  ordre	  naturel.	  
2-‐	  Parmi	  les	  activités	  économiques,	  il	  faut	  en	  valoriser	  une	  :	  l’Agriculture.	  Pourquoi	  ?	  Car	  
c’est	  la	  seule	  qui	  dégage	  un	  produit	  net	  (une	  graine	  donne	  un	  arbre	  !).	  En	  effet,	  les	  autres	  
activités	  ne	  font	  que	  transformer	  les	  produits	  (l’artisanat	  par	  exemple).	  Ce	  	  produit	  net	  
provient	  de	  la	  nature	  (Physiocrate).	  
3-‐	  Il	  faut	  utiliser	  le	  libéralisme	  économique	  :	  -‐	  Pas	  d’intervention	  de	  l’Etat	  
	  	   	  	  -‐	  Pas	  d’entrave	  au	  fonctionnement	  de	  l’éco.	  
	  	   	  	  -‐	  Suppression	  des	  corporations	  
	  	   	  	  -‐	  Prélèvements	  obligatoires	  autorisés	  mais	  
	  	  	  	  	  	   	  	  	  seulement	  sur	  le	  foncier	  (pas	  pour	  les	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	   	  	  	  entreprises)	  car	  l’Etat	  a	  besoin	  de	  ressources.	  

Quesnay	  va	  concevoir	  le	  Tableau	  Economique	  pour	  schématiser	  la	  société.	  Il	  
l’organise	  selon	  3	  classes	  sociales	  :	  	  
	   	   Les	  propriétaires	  fonciers	  qui	  possède	  la	  terre	  
(Ressource	  =	  la	  rente)	  
	  	   	   La	  classe	  productive,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  exploitants	  agricoles.	  
(Ressource	  =	  le	  produit	  net)	  
	  	   	   La	  classe	  stérile	  qui	  regroupe	  le	  reste	  comme	  les	  artisans,	  
les	  fonctionnaires	  dans	  les	  administrations	  etc.	  
	  
	  	   Quesnay	  veut	  donc	  montrer	  comment	  fonctionne	  l’économie	  à	  travers	  les	  flux	  entre	  
ces	  3	  classes	  sociales.	  
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	  	   B	  –	  Adam	  SMITH	  (1723-‐1790)	  
	  

	   Il	  est	  le	  fondateur	  considéré	  de	  l’économie	  politique.	  Son	  œuvre	  majeur	  reste	  
Recherche	  sur	  la	  nature	  et	  les	  causes	  de	  la	  richesse	  des	  nations	  en	  1776.	  C’est	  un	  
économiste	  classique	  du	  XVIIIème.	  

1-‐ La	  valeur	  
Smith	  fait	  la	  distinction,	  tout	  comme	  Aristote,	  entre	  la	  valeur	  d’usage	  (son	  utilité)	  et	  

la	  valeur	  d’échange	  (son	  prix).	  Paradoxalement,	  ce	  n’est	  pas	  parce	  que	  la	  valeur	  d’usage	  est	  
élevée	  que	  le	  bien	  est	  cher	  !	  (L’exemple	  du	  diamant	  et	  l’eau).	  Pour	  finir,	  Smith	  ne	  s’intéresse	  
qu’à	  la	  valeur	  d’échange	  qui	  selon	  lui	  est	  mesurée	  par	  la	  quantité	  de	  travail	  nécessaire	  
pour	  la	  fabrication	  d’un	  bien.	  
	  	  	   Smith	  distingue	  également	  deux	  types	  de	  prix	  :	  le	  prix	  naturel	  et	  le	  prix	  de	  marché.	  
Le	  prix	  du	  marché	  va	  résulter	  de	  la	  confrontation	  entre	  l’offre	  et	  la	  demande.	  Le	  prix	  naturel	  
quant	  à	  lui,	  plus	  ou	  moins	  stable	  à	  long	  terme,	  résulte	  des	  coûts	  de	  production	  :	  
	  	  	   	  	  	   -‐	  les	  salaires	  des	  salariés	  
	  	  	   	  	  	   -‐	  les	  profits	  des	  détenteurs	  de	  capitaux	  
	  	  	   	  	  	   -‐	  les	  rentes	  des	  propriétaires	  fonciers	  
Rq	  :	  Le	  prix	  naturel	  du	  travail	  existe	  ;	  il	  correspond	  au	  salaire	  minimal	  que	  doit	  percevoir	  un	  
salarié	  pour	  survivre	  (salaire	  =	  valeur	  des	  biens	  de	  subsistance).	  

2-‐ Explications	  de	  la	  Croissance	  
Contrairement	  aux	  Physiocrates	  (agriculture),	  Smith	  prône	  le	  travail.	  Mais	  le	  travail	  

sans	  le	  capital	  (machines)	  est	  inutile.	  Smith	  fait	  donc	  l’apologie	  de	  l’épargne.	  En	  effet,	  elle	  
permet	  l’achat	  de	  machines	  et	  donc	  sans	  épargne,	  pas	  de	  hausse	  du	  capital.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ⇑S	  ⇒ 	  ⇑K	  ⇒ 	  ⇑Y	  
Rq	  :	  Mondeville,	  la	  fable	  des	  abeilles.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Si	  on	  épargne	  de	  trop,	  il	  n’y	  a	  plus	  de	  dépense	  et	  donc	  plus	  de	  débouché.	  L’économie	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  s’écroule.	  

	   Smith	  prône	  également	  la	  division	  du	  travail.	  En	  effet,	  associée	  à	  l’utilisation	  des	  
machines,	  elle	  va	  permettre	  d’augmenter	  la	  productivité.	  Elle	  a	  également	  3	  conséquences	  
non	  négligeables	  qui	  vont	  favorisées	  la	  hausse	  de	  la	  production	  :	  
	  	   	  	   -‐	  une	  meilleure	  habileté	  de	  l’ouvrier	  due	  à	  sa	  spécialisation	  
	  	  	   	  	   -‐	  un	  gain	  de	  temps	  dû	  à	  l’unicité	  de	  la	  tâche	  à	  exécuter	  pour	  l’ouvrier	  
	  	   	  	   -‐	  les	  tâches	  simples	  vont	  permettre	  la	  mécanisatio.	  

	  	   Enfin,	  une	  dernière	  explication	  de	  la	  croissance	  économique	  :	  la	  Main	  Invisible.	  Selon	  
A.	  Smith,	  si	  les	  individus	  sont	  en	  libre	  concurrence	  (CPP	  +	  non-‐intervention	  de	  l’état),	  la	  
recherche	  de	  leur	  intérêt	  particulier,	  individuel	  va	  bénéficier	  à	  l’intérêt	  collectif,	  il	  va	  se	  
transformer	  grâce	  au	  marché.	  L’Etat	  n’assurant	  que	  les	  fonctions	  de	  Police,	  Justice,	  Défense	  
et	  Instruction.	  

3-‐ Le	  commerce	  extérieur	  
Contrairement	  aux	  mercantilistes,	  qui	  prônent	  le	  protectionnisme	  des	  produits	  

nationaux	  par	  l’Etat,	  Smith	  prône	  le	  libre-‐échange,	  pas	  de	  contraintes.	  Les	  pays	  vont	  se	  
spécialiser	  dans	  les	  biens	  où	  ils	  ont	  le	  plus	  d’avantages.	  
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	   C	  –	  Les	  classiques	  
	  
	   Les	  économistes	  classiques	  sont	  ceux	  qui	  ont	  vulgarisé	  ou	  approfondi	  les	  théories	  
d’A.	  Smith.	  Il	  existe	  2	  types	  d’écoles	  :	  
	   	   	   -‐	  l’école	  anglaise	  dite	  pessimiste	  :	  Malthus,	  Ricardo	  et	  Stuart-‐Mill	  
	  	   	   	   -‐	  l’école	  française	  dite	  optimiste	  :	  J.B.	  Say	  

1-‐ L’école	  anglaise	  pessimiste	  
Malthus	  (1766-‐1834)	  	  

	  	   Pasteur	  rendu	  célèbre	  pour	  sa	  théorie	  concernant	  la	  population.	  Il	  tente	  d’expliquer	  
la	  misère	  régnante	  :	  la	  population	  augmente	  plus	  vite	  que	  les	  biens	  de	  subsistance	  
(progression	  géométrique	  pour	  le	  peuple	  et	  progression	  arithmétique	  pour	  les	  biens).	  Pour	  
éviter	  de	  développer	  cette	  misère,	  il	  propose	  de	  limiter	  la	  croissance	  de	  la	  population	  :	  
chasteté	  	  et	  célibat	  (on	  doit	  se	  marier	  le	  plus	  tard	  possible).	  Mais	  Malthus	  ne	  veut	  pas	  que	  
l’Etat	  intervienne.	  De	  plus,	  il	  est	  contre	  le	  fait	  d’aider	  les	  pauvres	  à	  sortir	  de	  la	  misère	  :	  ils	  se	  
reproduisent	  et	  entrainent	  les	  autres	  dans	  cette	  dernière.	  Ce	  pasteur	  est	  également	  le	  
premier	  à	  avoir	  évoqué	  l’existence	  de	  crise	  de	  sous-‐consommation	  >	  les	  habitudes	  
d’épargne	  et	  de	  parcimonie	  extrêmes	  sont	  négatives	  pour	  l’économie.	  

	   Ricardo	  (1772-‐1823)	  
	  	   Il	  est	  plus	  ou	  moins	  au	  centre	  du	  courant	  classique	  comme	  Smith.	  Il	  a	  gagné	  sa	  vie	  en	  
spéculant	  et	  commence	  à	  écrire	  à	  partir	  de	  42	  ans.	  A	  la	  différence	  de	  Smith	  qui	  analyse	  la	  
richesse	  des	  nations,	  Ricardo	  se	  concentre	  lui	  sur	  la	  répartition	  des	  richesses.	  
	  	   Sa	  théorie	  de	  la	  valeur	  reprend	  la	  théorie	  smithienne	  :	  pour	  lui,	  le	  travail	  permet	  
également	  de	  mesurer	  la	  valeur	  marchande	  d’un	  bien.	  Il	  en	  distingue	  deux	  types	  :	  les	  biens	  
reproductibles	  et	  les	  non	  reproductibles	  (diamants,	  œuvre	  d’art	  etc.)	  
Rq	  :	  La	  théorie	  smithienne	  n’avait	  pas	  prévu	  l’industrialisation,	  elle	  était	  plutôt	  prévue	  pour	  
les	  sociétés	  primitives.	  Ricardo	  avait	  lui	  prévu	  que	  l’homme	  utiliserait	  les	  machines.	  
D’ailleurs,	  Ricardo	  précise	  la	  valeur	  d’une	  marchandise	  :	  quantité	  de	  travail	  direct	  (main	  
d’œuvre)	  +	  travail	  indirect	  (la	  production	  de	  machines,	  les	  consommations	  intermédiaires	  
etc.)	  
	  	   Le	  prix	  naturel	  du	  travail	  :	  le	  salaire.	  Il	  doit	  permettre	  à	  l’ouvrier	  de	  vivre	  assez	  pour	  
renouveler	  son	  travail.	  Il	  correspond	  donc	  à	  la	  valeur	  des	  biens	  et	  services	  nécessaires	  à	  
l’entretien	  de	  l’ouvrier	  et	  de	  sa	  famille.	  
Le	  prix	  courant,	  observé	  >	  le	  salaire	  variable.	  Il	  résulte	  de	  la	  confrontation	  entre	  la	  demande	  
et	  l’offre.	  
	  	   Sa	  théorie	  de	  la	  rente	  différentielle	  est	  son	  raisonnement	  pour	  expliquer	  la	  
répartition	  des	  revenus.	  
La	  population	  augmente,	  de	  ce	  fait,	  on	  est	  forcé	  de	  mettre	  en	  culture	  de	  plus	  en	  plus	  de	  
terres	  >	  apparition	  de	  «	  mauvaises	  terres	  »,	  moins	  fertiles.	  Conséquence	  :	  plus	  l’on	  va	  
produire,	  plus	  cela	  va	  revenir	  cher	  car	  les	  terres	  seront	  de	  moins	  en	  moins	  productives.	  

Terres	  (de	  	  +	  à	  –	  
fertile)	  

1	   2	   3	   4	  

Coût	  de	  prod.	   100	   100	   100	   100	  
Production	   10	   9	   8	   7	  
Coût	  unitaire	  du	  

quintal	  
10	   11,2	   12,5	   14	  
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Hypothèses	  :	   1)	  le	  prix	  de	  la	  vente	  du	  bien	  dépend	  du	  coût	  de	  production	  de	  la	  terre	  la	  
	   	   	  	  	  	  	  moins	  fertile	  
	  	  	   	   2)	  le	  prix	  est	  le	  même	  partout	  (car	  CCP).	  
	  	   	  	   3)	  Ricardo	  introduit	  le	  raisonnement	  marginaliste	  :	  plutôt	  que	  la	  moyenne,	  il	  
prendra	  compte	  des	  résultats	  de	  la	  terre	  marginale.	  
La	  rente	  est	  nulle	  sur	  la	  mauvaise	  terre	  car	  les	  coûts	  sont	  égaux	  au	  prix	  du	  marché	  alors	  
que	  sur	  une	  terre	  fertile,	  la	  rente	  existerait	  car	  les	  coûts	  seraient	  moindres.	  
Conséquence	  :	  Comme	  la	  population	  augmente,	  la	  nécessité	  en	  bien	  en	  subsistance	  
augmente	  aussi.	  Mais	  le	  prix	  du	  blé	  également	  (voir	  au	  dessus).	  Il	  faut	  donc	  hausser	  les	  
salaires.	  Par	  conséquent,	  le	  coût	  du	  travail	  augmente	  ce	  qui	  réduit	  le	  taux	  de	  profit	  ou	  ne	  
l’augmente	  pas	  !	  La	  conclusion	  de	  Ricardo	  :	  l’état	  stationnaire	  du	  capitalisme.	  En	  effet,	  vu	  
l’évolution	  du	  système,	  le	  taux	  de	  profit	  va	  continuer	  à	  baisser	  et	  cela	  finira	  par	  décourager	  
les	  capitalistes	  et	  entrepreneurs	  (car	  ils	  n’auront	  plus	  de	  gain	  à	  espérer).	  
	  	  	   La	  répartition	  des	  revenus	  :	  La	  rente	  ⇑	  
	  	   	  	   	  	   Le	  profit	  ⇓	  
	  	   	  	   	  	   Le	  coût	  du	  travail	  ⇑	  
Conclusion	  de	  Ricardo	  :	  si	  on	  laisse	  aller	  le	  système	  :	  état	  stationnaire.	  Pour	  lui,	  il	  existe	  une	  
solution	  (à	  la	  différence	  des	  autres	  d’où	  l’appellation	  pessimiste)	  :	  il	  faut	  faire	  en	  sorte	  que	  
les	  prix	  des	  biens	  de	  subsistance	  n’augmentent	  plus,	  grâce	  à	  l’abolition	  des	  «	  corns	  laws	  »	  
par	  exemple	  (taxe	  britannique	  sur	  le	  blé)	  ou	  même	  grâce	  au	  commerce	  extérieur	  (car	  une	  
hausse	  de	  la	  concurrence	  entraine	  une	  baisse	  des	  prix).	  

	   Stuart-‐Mill	  (1806-‐1873)	  
Economiste	  classique	  et	  donc	  libéral	  qui	  constate	  également	  l’état	  stationnaire	  (croissance	  
zéro)	  comme	  Ricardo	  mais	  qui	  n’est	  pas	  gênant	  selon	  lui	  :	  nous	  allons	  tempérer	  notre	  
consommation	  de	  biens	  matériels	  en	  vivant	  différemment.	  Il	  annonce	  donc	  la	  notion	  de	  
développement	  durable.	  

2-‐ L’école	  française	  optimiste	  
Jean	  Baptiste	  Say	  (1767-‐1832)	  

Il	  diffuse	  les	  idées	  de	  Smith,	  est	  libéral	  d’où	  son	  classement	  parmi	  les	  classiques.	  C’était	  un	  
industriel	  du	  coton	  :	  grâce	  à	  l’argent	  qu’il	  a	  gagné,	  il	  a	  pu	  se	  consacrer	  à	  l’économie	  politique	  
et	  à	  l’enseignement.	  
	   La	  théorie	  des	  3	  facteurs	  :	  rejette	  la	  valeur	  du	  travail.	  Pour	  Say,	  la	  valeur	  d’une	  
marchandise	  résulte	  des	  3	  facteurs	  «	  travail,	  capital	  et	  terre	  »	  auxquels	  correspondent	  les	  
rémunérations	  «	  salaire,	  profit	  et	  rente	  ».	  Pour	  ce	  français,	  il	  n’existerait	  pas	  de	  conflit	  de	  
classes	  autour	  de	  la	  répartition	  des	  revenus.	  Il	  annonce	  les	  néo-‐classiques.	  	  
	   La	  loi	  des	  débouchés	  :	  des	  produits	  s’échangent	  contre	  des	  produits	  >	  la	  production	  
va	  générer	  des	  revenus	  qui	  vont	  permettre	  l’achat	  de	  produit.	  Conséquence	  >	  l’équilibre	  
naturel.	  En	  effet,	  pour	  les	  classiques,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  crises	  naturellement.	  Raisonnement	  
juste	  si	  la	  monnaie	  de	  fluctue	  pas,	  reste	  neutre	  (elle	  n’aurait	  pas	  de	  conséquence	  sur	  
l’activité	  économique).	  Pour	  Say,	  la	  surproduction	  n’existe	  donc	  pas.	  Son	  raisonnement	  est	  
global,	  il	  ne	  vise	  pas	  un	  marché	  précis	  :	  c’est	  lui	  qui	  amène	  le	  raisonnement	  en	  terme	  
d’équilibre	  général	  (≠	  partiel).	  

	  

	  



Boris THOMAS 
 - 6 - 

	   D-‐	  Les	  néo	  classiques	  (fin	  XIXème)	  
	  
	   Terme	  désignant	  les	  économistes	  qui	  font	  de	  l’économie	  une	  science	  positive,	  c’est-‐
à-‐dire	  une	  science	  séparée	  de	  l’Histoire.	  L’économie	  est	  pour	  eux	  une	  science	  de	  la	  
rationalité.	  Le	  marginalisme	  va	  apporter	  aux	  libéraux	  une	  méthode	  mathématique	  d’où	  
l’aspect	  scientifique	  du	  courant	  néo	  classique.	  

	   1	  -‐	  Historique	  de	  ce	  courant	  
Fin	  XIXème	  (+/-‐	  1870),	  3	  courants	  sans	  liens	  géographiques	  et	  aux	  conceptions	  divergentes	  
sur	  certains	  points	  apparaissent	  :	  
	   	   -‐	  L’école	  de	  Vienne	  (Carl	  MENGER)	  ;	  
Menger	  est	  à	  l’origine	  du	  raisonnement	  marginalisé	  (une	  unité	  supplémentaire)	  :	  l’intensité	  
d’un	  besoin	  diminue	  avec	  sa	  satisfaction	  (en	  toute	  logique)	  et	  donc	  il	  constate	  :	  la	  valeur	  
d’un	  bien	  n’est	  pas	  la	  quantité	  de	  travail	  nécessaire	  mais	  l’utilité	  de	  la	  dernière	  unité	  
consommée.	  
Cette	  nouvelle	  conception	  de	  la	  valeur	  apparaît	  au	  même	  moment	  dans	  deux	  autres	  pays	  :	  
l’école	  anglais	  et	  l’école	  de	  Lausanne	  (Walras).	  
	   	   -‐	  L’école	  de	  Lausanne	  ;	  
Walras	  reprend	  Menger	  et	  ajoute	  :	  si	  il	  y	  a	  CPP,	  il	  y	  a	  un	  équilibre	  général	  et	  donc	  pas	  de	  
crise	  possible.	  De	  plus,	  son	  successeur,	  Pareto,	  va	  démontrer	  que	  cet	  équilibre	  est	  un	  
optimum	  économique.	  
	  	   	  	   -‐	  L’école	  anglaise	  (A.	  Marshall	  et	  Jevons)	  ;	  
Cette	  école	  introduit	  le	  raisonnement	  en	  terme	  d’équilibre	  partiel.	  Ils	  sont	  également	  les	  
premiers	  à	  évoquer	  le	  long	  terme/court	  terme.	  De	  plus,	  Marshall	  =>	  le	  raisonnement	  de	  
l’économie	  politique	  et	  de	  la	  microéconomie.	  

Au	  final,	  ces	  trois	  écoles	  remettent	  toutes	  en	  cause	  la	  valeur	  d’une	  marchandise.	  

	   	   2	  -‐	  Les	  caractéristiques	  de	  la	  pensée	  néo	  classique	  
• Continuité	  des	  classiques	  :	  les	  néo	  classiques	  sont	  pour	  le	  libre	  échange	  et	  contre	  
l’intervention	  de	  l’Etat	  dans	  l’économie.	  

• Ils	  se	  distinguent	  par	  leur	  conception	  de	  la	  valeur	  (utilité	  de	  la	  dernière	  unité	  
consommée)	  et	  de	  la	  répartition	  des	  richesses	  (rémunération	  proportionnelle	  à	  la	  valeur	  du	  
service	  rendu).	  

• 3	  facteurs	  de	  production	  et	  leur	  rémunération	  :	  travail-‐salaire	  ;	  capital-‐profit	  ;	  terre-‐
rente	  ;	  et	  qui	  n’entrainement	  pas	  forcément	  conflit,	  pas	  d’antagonisme	  entre	  eux	  car	  ils	  sont	  
indépendants	  les	  uns	  des	  autres.	  

• Les	  agents	  économiques	  sont	  calculateurs,	  rationnels	  et	  vont	  essayer	  de	  maximiser	  leur	  
avantage	  en	  fonction	  de	  contraintes.	  Introduction	  du	  raisonnement	  de	  l’individualisme	  
économique.	  La	  société	  est	  perçue	  comme	  une	  somme	  d’individus	  (≠	  classiques	  >	  groupes)	  

• Les	  classiques	  vivent	  avec	  l’avenir	  principalement	  (ex	  :	  l’état	  stationnaire	  de	  Ricardo),	  les	  
néo	  classiques	  vivent	  au	  présent	  >	  utiliser	  au	  mieux	  ces	  facteurs	  de	  production	  >	  vision	  à	  
court	  terme.	  
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	   E	  -‐	  Schumpeter	  (1883	  1950)	  
	  

Auteur	  libéral	  mais	  hétérodoxe.	  Economiste	  autrichien,	  ministre	  des	  fiances	  (1919)	  
puis	  banquier.	  Il	  va	  se	  ruiner.	  Il	  se	  	  reconvertit	  en	  professeur	  et	  part	  aux	  Etats	  Unis	  
d’Amérique.	  

	   	   1	  -‐	  Les	  cycles	  économiques	  et	  leur	  base	  :	  l’innovation	  
	  	   	  -‐>	  Innovation	  (≠	  d’invention)	  =	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  invention	  dans	  le	  processus	  de	  
production	  ou	  nouvelle	  fonction	  de	  production.	  
5	  formes	  >	  un	  nouveau	  produit	  
	  	   	  	  	  	  >	  un	  nouveau	  procédé	  de	  fabrication	  (ex	  :	  travail	  à	  la	  chaine)	  
	   	  	  	  	  >	  un	  débouché	  nouveau	  
	   	  	  	  	  >	  découverte	  d’une	  nouvelle	  matière	  première	  
	   	  	  	  	  >	  réalisation	  d’une	  nouvelle	  organisation	  (ex	  :	  situation	  de	  monopole)	  
	  
	  	   	  -‐>	  Analyse	  des	  Cycles	  économiques	  selon	  Schumpeter.	  
Son	  œuvre	  :	  Business	  cycles	  dans	  laquelle	  il	  distingue	  4	  phases	  :	  
	  	   1	  Phase	  de	  croissance	  
	  	  	   2	  phase	  de	  retournement	  
	  	  	   3	  phase	  de	  récession	  
	  	  	   4	  phase	  de	  reprise	  
Rq	  :	  Théoriciens	  qui	  découvrent	  différents	  cycles	  :	  Kondratieff	  (40	  ans),	  Juglar	  (10	  ans)	  
et	  Kitchin	  (3	  ans).	  Ils	  ne	  sont	  que	  constats,	  pas	  d’analyse.	  Schumpeter	  base	  son	  analyse	  sur	  
les	  cycles	  de	  Kondratieff.	  	  
	  	   Schumpeter	  >	  naissance	  de	  cycles	  :	  innovation	  >	  va	  permettre	  la	  croissance	  (1),	  
comme	  beaucoup	  plus	  de	  production	  (copie	  d’innovation	  etc.),	  on	  arrive	  à	  moins	  de	  
débouchés	  >	  retournement	  (2)	  et	  crise	  (3)	  >	  et	  comme	  nouvelle	  innovation,	  reprise	  (4).	  
Les	  phases	  2	  et	  3	  sont	  appelés	  le	  processus	  de	  «	  destruction	  créatrice	  ».	  	  
	  Historiquement	  :	  
1780-‐1830	  :	  La	  vapeur,	  le	  charbon	  et	  l’acier.	  
1842-‐1897	  :	  Le	  rail.	  
1897-‐1950	  :	  électricité,	  chimie	  (moteur	  à	  explosion).	  
	   Pour	  expliquer	  la	  croissance	  jusqu’au	  années	  50,	  l’analyse	  de	  Schumpeter	  est	  
convaincante.	  Mais	  qui	  fait	  l’innovation	  ?	  Qui	  engage	  les	  capitaux	  dans	  	  un	  processus	  encore	  
inconnu	  ?	  L’entrepreneur.	  
	  
	  	   	   2	  -‐	  Conception	  de	  l’entrepreneur	  pour	  Schumpeter.	  
	  	   Pas	  nécessairement	  gestionnaire	  ou	  exploitant.	  L’entrepreneur,	  c’est	  quelqu’un	  qui	  
va	  prendre	  des	  risques,	  tenter	  d’innover.	  Son	  but	  :	  le	  profit.	  Et	  d’autres	  motivations	  pas	  
nécessairement	  rationnelles	  :	  volonté	  de	  puissance,	  laisser	  un	  nom	  (ex	  :	  de	  Wendel,	  
Schneider)	  =	  volonté	  de	  fonder	  quelque	  chose	  de	  durable.	  C’est	  un	  homme	  charismatique.	  

	  	   	   3	  -‐	  L’avenir	  du	  capitalisme	  
Schumpeter	  considère	  le	  capitalisme	  comme	  un	  système	  efficace	  mais	  dans	  lequel	  il	  existe	  
des	  dangers.	  	  
	  	   >	  Risque	  d’obsolescence	  de	  l’entrepreneur	  qui	  deviendrait	  un	  simple	  gestionnaire.	  
Bureaucratisation.	  Le	  succès	  du	  capitalisme	  ne	  permettrait	  pas	  de	  générer	  de	  nouveaux	  
entrepreneurs	  :	  si	  ça	  marche	  comme	  ça,	  pourquoi	  innover	  ?	  
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	  	   >	  Hostilité	  sociale	  et	  politique	  vis	  à	  vis	  de	  la	  Grande	  Entreprise.	  Bien	  que	  le	  système	  
soit	  efficace,	  Schumpeter	  pense	  que	  le	  capitalisme	  va	  se	  transformer	  dans	  un	  autre	  système	  
économique	  (qu’il	  ne	  définit	  pas,	  économie	  mixte	  plus	  ou	  moins).	  
	  

	   F.	  Le	  renouveau	  de	  la	  pensée	  libérale	  
	  
	  	   	   Pourquoi	  parler	  de	  renouveau	  ?	  Depuis	  1929	  et	  la	  grande	  crise	  de	  
surproduction	  et	  pendant	  l’après	  guerre,	  la	  pensée	  dominante	  ne	  va	  pas	  être	  la	  pensée	  
libérale	  mais	  le	  courant	  keynésien	  (de	  1930	  à	  1950	  environ).	  Une	  réaction	  à	  cette	  
domination	  keynésienne	  va	  venir	  des	  Etats	  Unis.	  Ce	  courant	  libéral	  va	  rendre	  compte	  des	  
phénomènes	  économiques	  mais	  aussi	  va	  l’étendre	  à	  des	  phénomènes	  historiquement	  à	  part	  
de	  l’économie.	  
	  

	   	   1	  -‐	  L’école	  autrichienne.	  
Auteur	  :	  HAYECK	  (1899-‐1992),	  Prix	  Nobel,	  va	  prendre	  position	  contre	  le	  Keynésianisme.	  
Partisan	  de	  l’économie	  de	  Marché.	  
-‐	  Pour	  la	  suppression	  du	  monopole	  étatique	  sur	  l’émission	  de	  la	  monnaie	  (il	  est	  pour	  les	  
monnaies	  privées,	  la	  meilleure	  serait	  celle	  qui	  resterait)	  
-‐	  Va	  accentuer	  la	  méthode	  de	  l’individualisme	  économique.	  	  
-‐	  Fait	  de	  la	  rationalité	  la	  base	  de	  l’économie.	  
-‐	  Contre	  les	  institutions	  gouvernementales.	  Pourquoi	  ?	  Car	  l’Etat	  empêche	  l’économie	  de	  
bien	  fonctionner	  en	  empêchant	  les	  prix	  de	  «	  bien	  »	  résulter	  du	  marché	  (marché	  cohérent	  
selon	  eux).	  Elle	  est	  donc	  contre	  la	  planification	  en	  vogue	  ces	  années	  là.	  
-‐	  libéral	  à	  100%	  

	   	   2	  -‐	  L’école	  de	  Chicago	  –	  les	  monétaristes	  
Auteur	  :	  Milton	  FRIEDMAN,	  prix	  Nobel	  également	  (1976)	  
-‐	  Le	  marché	  est	  préférable	  au	  contrôle	  de	  l’Etat.	  Moins	  extrémiste	  que	  Hayeck.	  
Il	  peut	  y	  avoir	  des	  soucis	  dans	  l’économie	  donc	  l’Etat	  peut	  y	  intervenir	  mais	  il	  reste	  méfiant	  
car	  selon	  lui,	  on	  ne	  connaît	  pas	  conséquences	  indirectes	  des	  mesures	  étatiques	  (effets	  
pervers).	  Donc	  faisons	  le	  intervenir	  le	  moins	  possible.	  
-‐	  Il	  faut	  éviter	  les	  politiques	  spécifiques,	  plutôt	  au	  niveau	  global	  (la	  monnaie)	  d’où	  le	  terme	  
de	  monétariste.	  Friedman	  >	  il	  faut	  faire	  en	  sorte	  que	  l’Etat	  garantisse	  la	  monnaie	  et	  après	  les	  
agents	  économiques	  se	  débrouillent.	  
-‐	  S’oppose	  à	  Keynes	  et	  ses	  politiques	  qu’il	  juge	  dangereuses.	  Même	  si	  chômage,	  l’Etat	  ne	  
doit	  pas	  intervenir	  (juste	  dans	  la	  finance).	  

	   	   3	  -‐	  Courant	  des	  anticipations	  rationnelles	  (=	  prévoir	  correctement)	  
Auteurs	  :	  Lucas	  et	  Sargent.	  
-‐	  Les	  agents	  économiques	  peuvent	  se	  tromper.	  Mais	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  raison	  qu’ils	  fassent	  tous	  
les	  mêmes	  erreurs.	  Si	  un	  sous-‐estime	  l’inflation,	  l’autre	  peut	  être	  pas	  !	  
Les	  erreurs	  vont	  donc	  se	  compenser	  en	  globalité.	  Au	  final,	  la	  somme	  des	  comportements	  
individuels	  prévoit	  correctement	  l’avenir.	  
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	   	   4	  -‐	  Théorie	  du	  capital	  humain	  
Auteur	  :	  Gary	  Becker	  
-‐	  Individu	  =	  unité	  de	  production	  qui	  aurait	  des	  C°	  intermédiaires	  (logement,	  alimentation	  
etc.)	  qui	  lui	  procureraient	  des	  satisfactions.	  Il	  va	  donc	  faire	  des	  choix	  entre	  travailler/pas	  
travailler.	  
-‐	  Le	  marché	  du	  travail	  est	  analysé	  de	  cette	  manière.	  
-‐	  L’éducation	  >	  l’individu	  va	  faire	  un	  calcul	  rationnel	  sur	  la	  continuité	  des	  études.	  Soit	  il	  fait	  
évoluer	  son	  capital	  humain,	  soit	  il	  travaille.	  
-‐	  A	  l’aide	  d’outil	  économique,	  Becker	  va	  expliquer	  le	  mariage,	  le	  crime,	  certaines	  déviances	  
etc.	  Il	  analyse	  tout	  selon	  le	  champ	  économique.	  

	   	   5	  -‐	  L’école	  du	  «	  public	  choice	  »	  
Auteur	  :	  G.	  Tullock	  
-‐	  On	  va	  étudier	  le	  politique	  comme	  un	  marché	  comme	  les	  autres.	  Les	  hommes	  politiques	  ont	  
intérêt	  à	  être	  élu.	  On	  va	  analyser	  les	  choix	  politiques	  à	  travers	  le	  champ	  économique.	  

	   	   6	  -‐	  L’école	  de	  l’offre	  
-‐	  Cette	  école	  vise	  à	  inciter	  les	  agents	  économiques	  à	  produire.	  Elle	  met	  l’innovation	  et	  
l’entreprise	  au	  cœur	  du	  projet	  économique.	  
-‐	  L’Etat	  et	  sa	  fiscalité	  découragent	  l’Offre.	  Il	  faut	  donc	  baisser	  les	  charges	  !	  
Courbe	  de	  Laffer	  :	  «	  la	  cloche	  des	  impôts	  »	  
(schéma	  sur	  internet)	  
C’est	  pas	  parce	  que	  l’on	  augmente	  l’impôt	  qu’on	  augmente	  l’assiette	  fiscale.	  Si	  l’entreprise	  
est	  trop	  imposée,	  elle	  est	  découragée.	  	  
	  
	  	   	  	   =>	  Le	  renouveau	  du	  courant	  libéral	  s’inscrit	  en	  réaction	  du	  courant	  keynésien.	  
C’est	  plus	  ou	  moins	  lui	  qui	  a	  favorisé	  la	  crise	  économique	  actuelle.	  D’après	  leur	  champ	  
d’étude	  étendu,	  tout	  devient	  «	  marché	  »	  :	  l’éducation	  par	  exemple.	  On	  peut	  donc	  
s’interroger	  sur	  les	  limites	  libérales	  et	  ses	  conséquences	  «	  éthiques	  ».	  

	   Le	  capitalisme	  au	  XIXème	  sicle	  s’est	  développé	  de	  manière	  sauvage.	  Il	  existe	  
des	  conséquences	  dramatiques	  socialement	  pour	  les	  gens	  de	  cette	  période.	  Ce	  qui	  a	  
permis	  le	  développement	  de	  nouveau	  courant	  de	  pensée	  tels	  que	  le	  socialisme	  et	  le	  
marxisme.	  	  

II	  -‐	  La	  pensée	  économique	  d’inspiration	  marxiste	  
	  

	  	   Situation	  historique	  :	  l’industrialisation	  se	  fait	  au	  détriment	  de	  la	  classe	  ouvrière	  :	  
mauvaises	  conditions	  de	  logement,	  pas	  de	  limites	  de	  temps	  de	  travail	  (on	  peut	  travailler	  
12h/jour),	  pas	  de	  protection	  sociale,	  le	  travail	  des	  enfants	  (5	  ans)	  dans	  le	  textile	  notamment	  
est	  autorisé	  etc.	  Bien	  évidemment	  il	  y	  a	  eu	  des	  tentatives	  de	  «	  socialiser	  »	  cette	  
industrialisation	  mais	  pas	  de	  manière	  globale.	  
	   Les	  premières	  lois	  sociales	  :	  fin	  du	  XIXème	  –	  droit	  de	  coalition,	  limitation	  du	  temps	  de	  
travail,	  interdiction	  du	  travail	  infantile	  etc.	  
	   Les	  formes	  de	  travail	  évoluent	  :	  Au	  début	  du	  siècle	  >	  travail	  à	  la	  maison.	  Puis	  il	  sera	  
remplacé	  par	  le	  travail	  en	  entreprise	  (car	  meilleur	  contrôle	  des	  travailleurs).	  	  
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	   Nouvelle	  manière	  de	  produire	  :	  la	  mécanisation.	  Augmentation	  de	  la	  richesse	  
économique	  qui	  va	  profiter	  aux	  entrepreneurs	  et	  amener	  la	  misère	  ouvrière	  >	  mouvements	  
de	  révolte	  et	  aspirations	  à	  de	  nouvelles	  méthodes.	  
Socialisme	  :	  Socialisation	  des	  biens	  de	  productions	  à	  l’exclusion	  des	  biens	  d’usages.	  
Communisme	  :	  Tout	  est	  public.	  
Rq	  :	  Des	  penseurs	  arrivent	  avant	  Marx,	  qui	  est	  le	  penseur	  central.	  
	  

	   A.	  Le	  présocialisme	  
	  
	   	   Jean	  de	  Sismondi	  (1773-‐1842)	  
+	  Historien	  suisse	  dénonçant	  les	  méfaits	  du	  machinisme	  qui,	  selon	  lui,	  met	  beaucoup	  de	  
personnes	  au	  chômage.	  
+	  Considère	  que	  ces	  crises	  industrielles	  résultent	  des	  abus	  de	  concurrence.	  
+	  Il	  est	  pour	  que	  l’Etat	  garantisse	  aux	  travailleurs	  une	  protection.	  Revendique	  l’intervention	  
de	  l’Etat	  pour	  contrebalancer	  le	  pouvoir	  des	  entreprises.	  

	  
	   B.	  Le	  socialisme	  utopique	  
	  
	   	   1)	  Henri	  de	  Saint	  Simon	  1760-‐1825.	  
+	  Condamne	  la	  politique.	  Privilégie	  un	  gouvernement	  composé	  de	  producteurs	  (=	  
industriels,	  savants,	  ingénieurs,	  artisans,	  banquiers)	  qui	  organiserait	  l’économie.	  
+	  Contre	  la	  propriété	  héréditaire.	  Privilégie	  un	  nouveau	  système	  d’attribution	  des	  terres	  par	  
l’Etat	  en	  fonction	  des	  capacités	  de	  gens.	  
+	  	  Courant	  philosophique	  et	  matérialiste,	  utopiste.	  A	  influencé	  les	  banquiers	  et	  ingénieurs.	  

	   	   2)	  le	  socialisme	  associationiste	  
	   Concilier	  les	  formes	  d’organisations	  autres	  que	  marchandes	  avec	  la	  liberté	  
individuelle.	  Principe	  de	  la	  vie	  en	  société	  =	  corporation	  entre	  les	  individus.	  Créer	  des	  
sociétés	  où	  les	  individus	  seraient	  libérés	  des	  contraintes	  marchandes	  par	  la	  création	  
d’association.	  
	   +	  Robert	  OWEN	  (1771-‐1858).	  	  
Grand	  industriel	  écossais,	  il	  prend	  en	  considération	  les	  conditions	  de	  travail	  de	  ses	  salariés.	  
Les	  gens	  vivent	  mieux	  et	  sont	  en	  bonne	  santé.	  De	  plus,	  des	  «	  coopératives	  »	  et	  d’autres	  
institutions	  sociales	  sont	  mises	  en	  place	  pour	  aider	  le	  personnel	  :	  on	  y	  trouve	  des	  biens	  
moins	  chers	  que	  dans	  les	  commerces.	  
1828	  :	  Création	  d’une	  colonie	  appelée	  «	  new	  harmony	  »,	  petite	  société	  communiste	  où	  l’on	  
vit	  sans	  contrainte,	  la	  liberté.	  Mais	  c’est	  un	  échec.	  
Owen	  est	  reconnu	  pour	  son	  système	  de	  coopératives,	  mutuelles.	  
	   +	  Charles	  FOURRIER	  (1772-‐1837)	  	  
Imagine	  une	  autre	  société,	  projet	  de	  réformes	  sociales	  :	  les	  «	  phalanstères	  ».	  Ce	  sont	  de	  
grandes	  maisons,	  quartiers	  entiers	  où	  vivraient	  les	  travailleurs	  et	  leur	  famille.	  Ils	  pourraient	  y	  
travailler,	  de	  façon	  harmonieuse.	  Il	  faut	  donc	  que	  ce	  phalanstère	  ait	  une	  taille	  minimum	  
pour	  exister.	  Mais	  Fourrier	  ne	  trouvera	  pas	  de	  mécène	  pour	  financer	  son	  projet,	  il	  sera	  
cependant	  suivi	  par	  des	  disciples.	  V.	  CONSIDERANT,	  polytechnicien	  a	  essayé	  de	  l’appliquer	  
au	  Texas	  mais	  n’a	  pas	  fonctionné.	  GODIN,	  fin	  XIXème,	  va	  créer	  «un	  familistère	  »,	  quartier	  où	  
l’on	  peut	  se	  cultiver	  et	  où	  l’on	  peut	  vivre	  correctement.	  
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	   	   3)	  le	  socialisme	  anarchique.	  
	   +	  PROUDHON	  (1809-‐1865)	  
Né	  à	  Besançon,	  il	  est	  passionné	  par	  la	  liberté.	  Il	  prône	  donc	  l’anarchie	  (=	  refus	  de	  toute	  
autorité	  non	  désirée).	  Ami	  de	  Karl	  Marx,	  mais	  leurs	  avis	  divergents	  vont	  les	  séparer.	  
«	  La	  propriété,	  c’est	  le	  vol	  »	  :	  Proudhon	  est	  contre	  la	  propriété	  capitaliste	  car	  selon	  lui,	  les	  
propriétaires	  perçoivent	  une	  rémunération	  sans	  travailler.	  Cependant,	  il	  n’est	  pas	  opposé	  à	  
la	  propriété	  familiale,	  comme	  les	  petits	  lopins	  de	  terre.	  Marx	  le	  traitera	  de	  «	  petit	  
bourgeois	  »	  pour	  ces	  propos.	  La	  propriété	  familiale	  serait	  également	  synonyme	  de	  liberté	  
car	  elle	  est	  un	  contre	  pouvoir	  de	  l’Etat.	  
	   Il	  est	  contre	  le	  pouvoir	  de	  l’Eglise	  et	  de	  l’Etat,	  privilégie	  le	  «	  mutualisme	  »	  où	  les	  gens	  
se	  regrouperaient	  de	  manière	  volontaire	  dans	  des	  associations	  et	  où	  ils	  auraient	  le	  libre	  
choix	  de	  se	  retirer	  en	  cas	  d’abus	  de	  pouvoir.	  
	   Proudhon	  a	  une	  grande	  influence	  sur	  le	  socialisme	  français.	  

	   C.	  Le	  Marxisme	  
	  
	   Karl	  Marx	  (1818-‐1883),	  Allemand	  d’origine	  et	  fils	  d’avocat,	  étudie	  la	  philosophie	  et	  
obtient	  son	  doctorat.	  Il	  fréquente	  le	  cercle	  des	  «	  hégéliens	  de	  gauche	  ».	  Il	  va	  chercher	  à	  
appliquer	  leurs	  concepts	  à	  la	  société	  dans	  le	  but	  de	  la	  faire	  avancer,	  c’est	  un	  esprit	  
progressiste.	  En	  1843	  il	  s’expatrie	  à	  Paris	  où	  il	  fait	  la	  connaissance	  d’Engels,	  Anglais.	  Mais	  en	  
1848,	  il	  participe	  à	  la	  Révolution	  allemande	  d’où	  il	  sera	  expulsé.	  La	  France	  lui	  réserve	  le	  
même	  sort	  et	  finit	  donc	  par	  se	  retrouver	  avec	  son	  ami	  anglais	  Engels	  à	  Londres,	  qui	  le	  fait	  
vivre	  financièrement	  (car	  riche).	  
	   œuvres	  :	  Misère	  de	  la	  philosophie	  :	  1847	  ;	  La	  manifeste	  du	  Parti	  Communiste	  :	  1848	  
avec	  Engels	  ;	  Le	  Capital	  :	  1867,	  où	  Marx	  expose	  sa	  pensée	  et	  ses	  théories	  économiques.	  
	  
	   	   1.	  Fondement	  de	  la	  pensée	  marxiste.	  
	   +	  Pensée	  dialectique	  
Elle	  résulte	  de	  la	  philosophie	  hégélienne.	  Son	  principe	  :	  étudier	  les	  forces	  contradictoires	  qui	  
engendrent	  l’Histoire	  =	  une	  suite	  d’opposition.	  Thèse	  >	  antithèse	  >	  synthèse	  
Exemple	  :	  Humanité	  a	  vécu	  dans	  le	  communisme	  primitif	  (thèse)	  ;	  puis	  est	  arrivé	  la	  notion	  de	  
propriété	  privé	  et	  tout	  ce	  qui	  en	  découle	  (antithèse).	  Enfin,	  une	  supprimant	  les	  classes	  
sociales	  et	  la	  propriété	  privée,	  on	  arrive	  au	  communisme	  (synthèse).	  
	   +	  Pensée	  matérialiste	  
Il	  se	  distingue	  ici	  de	  Hegel	  qui	  n’est	  pas	  matérialiste.	  Pour	  Marx,	  ce	  n’est	  pas	  la	  pensée	  qui	  
influence	  les	  conditions	  de	  vie	  mais	  bel	  et	  bien	  les	  conditions	  de	  vie	  qui	  influence	  la	  pensée.	  
«	  Les	  structures	  font	  la	  superstructure	  ».	  Cette	  pensée	  matérialiste	  s’inspire	  de	  la	  théorie	  de	  
FEUERBACH	  :	  aliénation	  religieuse	  :	  Dieu	  n’est	  qu’une	  création	  humaine	  et	  donc	  le	  résultat	  
d’un	  produit	  humain.	  Pour	  Marx,	  Dieu	  n’existe	  pas.	  Il	  est	  créé	  pour	  donner	  aux	  hommes	  
l’illusion	  de	  liberté.	  De	  même	  pour	  le	  travailleur	  qui	  s’aliène	  au	  travail,	  pendant	  que	  le	  
capitaliste	  lui	  retire	  toute	  son	  individualité.	  Quoi	  qu’il	  arrive,	  l’homme	  est	  soumis.	  
	  
	   	   2.	  La	  théorie	  économique	  marxiste.	  
	   +	  Théorie	  de	  la	  valeur	  chez	  Marx	  
Marx	  peut	  être	  un	  «	  classique	  »	  au	  sens	  où	  il	  reprend	  la	  théorie	  de	  la	  valeur	  de	  Ricardo.	  	  
Valeur	  d’une	  marchandise	  =	  la	  quantité	  de	  travail	  nécessaire	  socialement	  à	  sa	  production.	  
De	  plus,	  même	  distinction	  entre	  travail	  direct	  et	  indirect,	  à	  la	  différence	  près	  que	  Marx	  parle	  
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de	  travail	  vivant	  (travail	  des	  salariés,	  pour	  direct)	  et	  de	  travail	  mort	  (travail	  contenu	  dans	  le	  
capital	  technique	  et	  c°	  intermédiaires,	  pour	  indirect).	  
	   +	  Théorie	  de	  la	  plus	  value	  
Pour	  Marx,	  il	  n’existe	  pas	  de	  «	  salaire	  naturel	  ».	  Les	  salariés	  reçoivent	  un	  salaire	  et	  sont	  
exploités	  car	  la	  rémunération	  de	  leur	  travail	  ne	  correspond	  pas	  à	  la	  valeur	  du	  travail	  fourni.	  
2	  types	  de	  plus	  value	  :	  Absolue	  >	  obtenue	  en	  augmentant	  le	  temps	  de	  travail.	  Elle	  ne	  peut	  
pas	  augmenter	  indéfiniment	  (temps	  de	  repos	  etc.	  :	  limite	  physiologiques)	  
	   	   	   	  Relative	  >	  obtenue	  en	  diminuant	  la	  quantité	  de	  travail	  contenu	  dans	  
un	  bien	  de	  subsistance	  (via	  les	  gains	  de	  productivité	  (mais	  seulement	  dans	  les	  biens	  de	  
subsistance)).	  Selon	  Marx,	  «	  plus	  value	  obtenue	  par	  l’abréviation	  du	  temps	  nécessaire	  et	  du	  
changement	  correspondant	  dans	  la	  grandeur	  relative	  des	  deux	  parties	  dont	  se	  compose	  la	  
journée.	  »	  Il	  n’y	  a	  donc	  plus	  de	  limites	  physiologiques.	  Elle	  peut	  faire	  retarder	  la	  limite	  du	  
capitalisme	  
C	  =	  travail	  mort	  
V	  =	  travail	  vivant	  payé	  
M	  =	  valeur	  d’une	  marchandise	  	  =	  C	  +	  V	  +	  PL	  
	   >	  A	  partir	  de	  ces	  notations	  >	  concepts	  !	  
PL/	  V	  =	  taux	  d’exploitation	  (plus	  il	  est	  grand,	  plus	  l’ouvrier	  est	  exploité)	  
C	  +	  V	  =	  capital	  avancé	  par	  le	  capitaliste	  
C/V	  =	  composition	  organique	  du	  capital	  =	  comment	  est	  composé	  ce	  capital	  
	   +	  Dynamique	  du	  capitalisme	  
Marx	  ne	  croit	  pas	  en	  l’avenir	  du	  capitalisme.	  Pourquoi	  ?	  Car	  contradictions	  internes	  au	  
système.	  
	   1ère	  chose	  :	  Y’a	  des	  crises	  économiques	  inhérentes	  à	  ce	  système.	  Selon	  lui,	  elles	  
deviendront	  de	  plus	  en	  plus	  violentes,	  ce	  qui	  amènerait	  un	  autre	  système	  économique.	  
La	  loi	  de	  baisse	  tendancielle	  du	  taux	  de	  profit	  :	  le	  taux	  de	  profit	  est	  amené	  à	  diminuer.	  
Comme	  Ricardo,	  sauf	  que	  lui	  :	  état	  stationnaire,	  pour	  Marx	  :	  changement.	  
Taux	  de	  profit	  =	  plus	  value	  (PL)	  /	  capital	  investi	  (C+V)	  	  
	   	   =	  (PL/V)	  /	  (C/V	  +1)	  soit	  le	  taux	  d’exploitation/(C/V+1)	  
Les	  capitalistes	  vivent	  donc	  en	  exploitant	  les	  salariés	  !	  
Les	  remontés	  du	  taux	  de	  profit	  >	  la	  plus	  value	  relative.	  
	   	   	   	   	  	  	  	  >	  Diminution	  le	  rapport	  C/V	  
Les	  crises	  économiques	  expliquent	  la	  baisse	  de	  C,	  baisse	  du	  taux	  de	  profit	  =>	  crises	  :	  les	  
capitalistes	  font	  faillites.	  
Pourquoi	  contradiction	  du	  système	  ?	  Car	  (C/V)	  augmente	  dû	  à	  l’accumulation	  de	  capital,	  ce	  
qui	  diminue	  le	  rapport.	  Moyen	  de	  résoudre	  ces	  contradictions	  >	  les	  crises.	  Et	  c’est	  reparti.	  
Mais	  il	  va	  arriver	  à	  un	  moment	  où	  la	  crise	  sensée	  remonter	  le	  système	  sera	  une	  révolution,	  
synonyme	  de	  la	  fin	  du	  système.	  Rq	  :	  cette	  loi	  est	  invérifiable.	  
	   +	  Quel	  est	  l’avenir	  du	  capitalisme	  ?	  
Thèse	  :	  Centralisation	  croissante	  du	  capital	  (dû	  à	  l’augmentation	  des	  profits)	  aux	  mains	  de	  
gens	  de	  plus	  en	  plus	  réduits	  	  (trusts,	  cartels	  etc.).	  
Antithèse	  :	  une	  paupérisation	  croissante	  du	  prolétariat	  du	  fait	  de	  la	  réduction	  des	  
capitalistes	  et	  à	  la	  mécanisation.	  
Synthèse	  :	  crise	  économique	  qui	  fait	  exploser	  le	  système.	  Marx	  pense	  qu’il	  faut	  
l’encourager,	  d’où	  la	  lutte	  de	  classes.	  Profit	  >	  exploitation	  	  des	  salariés	  >	  révolution	  
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	   	   3.	  La	  révolution	  
	   +	  Socialisme	  (phase	  transitoire)	  
Prise	  de	  pouvoir	  par	  le	  prolétariat,	  dictature	  du	  prolétariat.	  
Mise	  en	  place	  d’un	  régime	  collectiviste	  concernant	  les	  biens	  de	  productions	  
Période	  transitoire	  >	  industrialisation	  pour	  rattraper	  le	  retard,	  améliorer	  la	  situation	  
matérielle	  des	  gens	  
	   +	  Communisme	  (phase	  finale)	  
Plus	  ou	  moins	  le	  «	  paradis	  ».	  Sur	  le	  plan	  politique	  :	  disparition	  de	  l’Etat	  au	  profit	  d’un	  
homme	  nouveau	  qui	  ne	  rechercherait	  pas	  le	  pouvoir.	  Sur	  le	  plan	  économique,	  ce	  serait	  
l’abondance.	  On	  comblerait	  les	  besoins	  de	  tous.	  Enfin,	  sur	  le	  plan	  social,	  disparition	  de	  
l’aliénation,	  de	  l’exploitation.	  Homme	  nouveau	  jouissant	  de	  tout	  ce	  qu’il	  a	  besoin.	  Vision	  très	  
utopiste.	  

	   	   4.	  le	  marxisme	  après	  Marx.	  
	   +	  Sur	  le	  plan	  politique	  
Les	  personnes	  qui	  vont	  mettre	  en	  application	  les	  pensées	  marxistes	  :	  Lenine	  avec	  la	  
révolution	  russe	  (1870-‐1924),	  Trotsky	  (1879-‐1940)	  et	  Staline	  (1879-‐1953).	  
	   Lenine	  :	  l’impérialisme	  du	  capitalisme	  :	  le	  capitalise	  est	  obligé	  d’exploiter	  d’autres	  
pays,	  d’où	  le	  terme	  d’impérialisme,	  colonisation.	  
Il	  fut	  le	  stratège	  de	  la	  Révolution	  Soviétique.	  
	   Trotsky	  :	  le	  problème	  capitaliste	  est	  mondial	  :	  une	  réalité	  qui	  domine	  les	  marchés	  
nationaux.	  Cette	  économie	  mondiale	  est	  hiérarchisée	  du	  fait	  des	  conditions	  historiques	  du	  
développement	  du	  capitalisme.	  Par	  conséquent,	  si	  il	  y	  a	  une	  révolution	  dans	  un	  pays,	  il	  faut	  
l’étendre	  car	  il	  ne	  peut	  y	  avoir	  un	  «	  ilot	  de	  socialisme	  ».	  
	   Staline	  :	  haut	  dirigeant	  soviétique.	  On	  connaît	  son	  histoire.	  
>>	  Ces	  expériences	  ont	  été	  un	  échec	  pour	  passer	  au	  communisme	  «	  marxiste	  ».	  
Rq	  :	  Mao	  TSE	  TUNG	  (1893-‐1976).	  Révolution	  chinoise	  :	  Ce	  qui	  la	  différencie,	  Mao	  considère	  
que	  les	  mentalités	  évoluent	  plus	  difficilement	  que	  les	  institutions,	  d’où	  la	  révolution	  
culturelle	  voulue	  par	  Mao.	  
	   +	  Sur	  le	  plan	  économique.	  
L’économie,	  caractérisée	  par	  la	  planification,	  centralisation,	  aboutit	  à	  un	  échec.	  Cependant,	  
certains	  auteurs	  ont	  développé	  cette	  idée	  :	  	  
KANTOROVICH	  :	  Prix	  Nobel,	  a	  réfléchi	  comment	  maitrisé	  parfaitement	  la	  production	  d’un	  
pays	  :	  programmation	  linéaire	  >	  optimiser	  la	  production	  (comme	  FEDORENKO).	  
La	  pensée	  orthodoxe	  au	  marxisme	  révèle	  du	  Parti	  Communiste.	  
BOCCARA,	  HERZOG,	  à	  l’origine	  du	  théorie	  appelée	  «	  du	  capitalisme	  monopoliste	  »	  :	  même	  si	  
baisse	  tendancielle	  du	  taux	  de	  profit,	  comme	  il	  y	  a	  un	  secteur	  public	  (qui	  aide	  le	  secteur	  
privé	  à	  faire	  du	  profit),	  le	  capitalisme	  ne	  disparaît	  pas.	  

La	  plupart	  des	  tentatives	  de	  mise	  en	  place	  d’un	  nouveau	  système	  économique	  ont	  
échoué.	  Mais	  peut-‐on	  dire	  que	  la	  pensée	  marxiste	  n’existe	  plus	  ?	  Non.	  Depuis	  la	  Crise	  
du	  XIXème,	  on	  casse	  le	  capitalisme	  et	  des	  idées	  de	  gauche	  reviennent.	  	  
Une	  école	  française	  :	  l’école	  de	  la	  régulation,	  elle	  va	  essayer	  de	  comprendre	  le	  
système	  économique	  en	  le	  mettant	  dans	  l’histoire.	  
Si	  les	  courants	  de	  pensées	  ne	  prennent	  pas	  tous	  les	  concepts	  du	  Marxisme,	  ils	  
retiennent	  :	  la	  manière	  d’analyse	  de	  Marx	  :	  le	  matérialisme	  historique	  et	  le	  rapport	  de	  
force.	  	  
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III	  -‐	  Le	  courant	  keynésien	  
	  

	   A.	  La	  pensée	  keynésienne.	  
	  
	   +	  Keynes	  (1883-‐1946)	  
-‐	  Elève	  de	  Marshall	  (Néo-‐classique)	  à	  Cambridge,	  il	  y	  enseignera	  lui	  même.	  
-‐	  1919	  :	  Délégué	  à	  la	  conférence	  de	  la	  paix.	  Enjeu	  :	  condition	  de	  la	  paix,	  réparation	  par	  
l’Allemagne,	  estimation.	  Il	  démissionne	  de	  cette	  commission	  pour	  marquer	  son	  opposition	  :	  
si	  l’Allemagne	  doit	  faire	  un	  transfert	  de	  richesse	  important	  vers	  la	  France,	  elle	  ne	  pourra	  pas	  
se	  développer.	  Si	  elle	  ne	  se	  développe	  pas	  >	  nouveau	  conflit.	  
-‐	  Gagne	  sa	  vie	  en	  spéculant.	  
-‐	  Son	  Ouvrage	  :	  Théorie	  générale	  de	  l’emploi,	  de	  l’intérêt	  et	  de	  la	  monnaie	  en	  1936	  (après	  la	  
crise	  de	  1929).	  Son	  interprétation	  :	  il	  considère	  que	  cette	  crise	  est	  due	  à	  une	  insuffisance	  de	  
la	  demande	  globale	  de	  biens	  et	  services.	  Il	  faut	  relancer	  la	  demande,	  qui	  ne	  l’est	  pas	  
automatiquement.	  C’est	  le	  rôle	  de	  l’Etat	  qui	  doit	  être	  amené	  ponctuellement	  à	  intervenir	  sur	  
les	  marchés	  (Keynes	  n’est	  pas	  contre	  le	  marché	  soit	  dit	  en	  passant).	  

	   	   1.	  Les	  déterminants	  de	  la	  demande	  effective.	  
	   Concept	  fondamental	  chez	  Keynes.	  Elle	  correspond	  aux	  anticipations	  de	  demande	  de	  
biens	  de	  consommation	  et	  d’investissement	  faites	  par	  les	  entrepreneurs.	  L’entreprise	  =	  
base.	  Elle	  fait	  des	  prévisions	  sur	  ce	  qu’elle	  va	  pouvoir	  vendre	  (biens	  d’équipement,	  de	  
consommation).	  Etant	  donné	  que	  cette	  demande	  est	  basée	  sur	  l’anticipation,	  les	  risques	  
sont	  plus	  élevés.	  
	   +	  Demande	  de	  consommation.	  
Loi	  psychologique	  fondamentale	  =	  les	  Hommes	  tendent	  à	  accroitre	  leur	  consommation	  à	  
mesure	  que	  leur	  revenu	  croit	  mais	  non	  d’une	  quantité	  aussi	  grande	  que	  l’accroissement	  du	  
revenu.	  
=	  Si	  ⇑	  revenu	  >	  ⇑C°	  
Le	  solde	  serait	  l’épargne	  (qui	  n’est	  donc	  pas	  un	  déterminant).	  2	  éléments	  :	  propension	  
moyenne	  à	  consommer	  (PMC)	  et	  la	  propension	  marginale	  à	  consommer	  (pmc).	  
PMC	  :	  C°	  /	  Revenu.	  
pmc	  :	  ∆	  C°	  /	  ∆>	  l’augmentation	  de	  C°	  entrainé	  par	  une	  petite	  variation	  du	  revenu.	  Ex	  :	  Si	  10%	  
de	  hausse	  du	  revenu,	  on	  va	  calculer	  de	  combien	  augmente	  le	  %	  de	  C°	  en	  plus.	  Notée	  c	  
C	  =	  pmc	  Y	  +	  c0	  (consommation	  incomprise	  =	  constante)	  	  
Y	  –	  C	  =	  S	  (qui	  n’est	  pas	  volontaire,	  c’est	  un	  résidu).	  Il	  prend	  le	  contre	  pied	  des	  classiques	  
(pour	  eux	  S	  =	  déterminant	  de	  la	  Croissance).	  
	   +	  Demande	  d’investissement.	  
L’entreprise	  va	  investir	  suite	  à	  la	  comparaison	  entre	  l’efficacité	  marginale	  du	  capital	  et	  le	  
taux	  d’intérêt	  =	  effet	  de	  levier.	  	  
-‐	  Le	  taux	  d’intérêt	  =	  prix	  de	  l’argent	  (offre	  de	  monnaie	  (banque	  centrale)/	  demande	  de	  
monnaie	  (agents	  économiques).	  	  
Rq	  :	  Pourquoi	  demande-‐t	  on	  de	  la	  monnaie	  ?	  -‐>	  Demande	  de	  transaction	  (acheter	  des	  
choses),	  demande	  de	  précaution	  (avoir	  un	  peu	  d’avance)	  et	  demande	  de	  spéculation.	  
-‐	  Le	  taux	  d’efficacité	  marginale	  du	  capital	  =	  taux	  de	  rentabilité	  	  économique	  >	  dépend	  du	  prix	  
et	  des	  quantités	  vendues	  d’un	  bien.	  Prévision	  de	  la	  demande.	  
L’entreprise	  va	  investir	  si	  le	  taux	  d’efficacité	  marginale	  est	  supérieur	  au	  taux	  d’intérêt.	  
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	   	   2.	  Nouvelle	  théorie	  de	  l’équilibre	  économique.	  
	   +	  Les	  modalités	  de	  l’établissement	  d’équilibre.	  
Il	  n’y	  a	  pas	  d’équilibre	  naturel,	  spontané	  :	  il	  est	  d’accord	  pour	  qu’il	  y	  ait	  un	  équilibre,	  mais	  il	  
n’est	  pas	  nécessairement	  égal	  au	  plein	  emploi	  >	  théorie	  de	  l’équilibre	  de	  sous-‐emploi.	  	  
Pour	  Keynes,	  l’ajustement,	  l’équilibre,	  ne	  viennent	  pas	  du	  mécanisme	  des	  prix	  mais	  du	  
revenu	  qui	  détermine	  l’équilibre	  final	  et	  qui	  dépend	  des	  investissements.	  
-‐	  L’investissement	  génère	  un	  revenu	  et	  ce	  revenu	  génère	  une	  épargne	  	  
	   	   	   	   	   I	  >	  Y	  >	  S	  
-‐	  Le	  multiplicateur	  d’investissement	  keynésien	  :	  une	  augmentation	  de	  l’investissement	  
entraine	  une	  hausse	  plus	  que	  proportionnelle	  du	  revenu.	  Mais	  une	  diminution	  de	  
l’investissement	  entraine	  aussi	  une	  baisse	  plus	  que	  proportionnelle	  du	  revenu	  !	  
	   	   	   	   ∆Y	  =	  k.	  ∆I	  	  	  (avec	  k	  =	  1/1-‐c)	  
-‐	  On	  arrive	  à	  un	  équilibre	  comptable	  mais	  qui	  n’est	  pas	  nécessairement	  équilibre	  sur	  tous	  les	  
marchés.	  
	   +	  Le	  niveau	  d’équilibre.	  
L’économie	  génère	  un	  certain	  revenu	  national.	  Le	  niveau	  de	  revenu	  atteint	  ne	  correspond	  
pas	  nécessairement	  au	  niveau	  de	  production	  correspondant	  au	  plein	  emploi.	  Donc	  pour	  
parvenir	  à	  cet	  équilibre,	  l’Etat	  doit	  intervenir	  directement	  dans	  l’économie	  dans	  le	  but	  
d’atteindre	  un	  équilibre	  plus	  élevé.	  
Illustration	  de	  cet	  équilibre	  à	  l’aide	  du	  diagramme	  à	  45°.	  
(Schéma	  sur	  le	  net)	  

Intérêt	  :	  Représenter	  ce	  que	  Keynes	  dit	  en	  tant	  qu’équilibre	  et	  montrer	  qu’il	  y	  a	  équilibre	  
entre	  épargne	  et	  investissement	  quelque	  soit	  le	  revenu	  créé.	  

	   	   3.	  Les	  remèdes	  à	  la	  crise.	  
	   +	  Politique	  de	  la	  dépense.	  
En	  cas	  de	  crise,	  Keynes	  fait	  l’éloge	  de	  la	  dépense	  (de	  consommation	  et	  d’investissement)	  car	  
elle	  génère	  un	  revenu,	  ce	  qui	  augmente	  le	  revenu	  national.	  Il	  est	  donc	  contre	  l’épargne	  en	  
cas	  de	  crise.	  Pour	  relancer	  l’économie,	  en	  sachant	  que	  tout	  le	  monde	  n’a	  pas	  la	  même	  
propension	  marginale	  à	  consommer	  (les	  pauvres	  consomment	  plus	  que	  les	  riches),	  il	  faut	  
redistribuer	  l’argent	  aux	  pauvres	  car	  leur	  PMC	  est	  plus	  élevé	  (leur	  argent	  ne	  sera	  pas	  
épargné).	  
	   +	  Politique	  monétaire.	  
Rappel	  :	  la	  demande	  effective	  (Y)	  =	  C	  +	  I	  
L’investissement	  pose	  le	  plus	  de	  problèmes	  car	  il	  dépend	  des	  prévisions	  de	  l‘entrepreneur.	  
En	  cas	  de	  crise,	  il	  faut	  quand	  même	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  entreprises	  investissent.	  Il	  faut	  
donc	  que	  la	  rentabilité	  financière	  soit	  supérieure	  au	  taux	  d’intérêt	  !	  En	  gros,	  il	  faut	  des	  taux	  
d’intérêt	  faibles	  pour	  relancer	  l’investissement	  (qui	  augmente	  la	  demande	  effective	  etc.)	  
Rq	  :	  Keynes	  n’est	  pas	  si	  favorable	  à	  cette	  politique	  :	  la	  demande	  de	  monnaie	  a	  également	  
une	  composante	  inquiétante	  :	  la	  spéculation	  !	  Le	  problème	  est	  donc	  que	  si	  les	  taux	  d’intérêt	  
sont	  faibles,	  les	  spéculateurs	  vont	  donc	  se	  jeter	  sur	  ces	  liquidités	  !	  Keynes	  appelle	  cela	  «	  la	  
trappe	  de	  la	  liquidité	  ».	  Les	  spéculateurs	  se	  ruant	  sur	  cette	  disponibilité	  de	  monnaie	  mais	  
qu’ils	  n’investissent	  pas	  (ils	  la	  gardent	  pour	  voir	  ce	  qu’elle	  devient	  après,	  pour	  la	  revendre),	  
elle	  ne	  permet	  pas	  de	  diminuer	  les	  taux	  d’intérêt.	  
	   +	  Intervention	  de	  l’Etat	  dans	  la	  demande	  effective.	  
Remède	  favori	  de	  Keynes.	  Il	  augmenterait	  la	  demande	  effective	  directement	  en	  engageant	  
des	  travaux,	  en	  commandant	  des	  choses	  etc.	  Pour	  financer	  ces	  dépenses,	  il	  peut	  augmenter	  
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les	  impôts.	  Keynes	  n’y	  est	  pas	  favorable	  car	  ce	  que	  l’Etat	  donnerait	  aux	  consommateurs,	  il	  le	  
reprendrait	  finalement	  sous	  forme	  de	  prélèvement.	  Il	  parle	  donc	  de	  déficit	  budgétaire	  	  
(=	  plus	  de	  dépenses	  que	  de	  recettes).	  Pourquoi	  ?	  Car	  certes,	  à	  un	  t0,	  il	  y	  aura	  déficit,	  mais	  
comme	  le	  revenu	  des	  agents	  économique	  augmente	  ;	  à	  t1,	  l’Etat	  récupère	  son	  argent	  (via	  
l’augmentation	  des	  recettes	  fiscales,	  elle	  même	  due	  à	  l’augmentation	  de	  la	  consommation).	  
	   +	  Relance	  par	  la	  demande	  extérieure.	  
Favoriser	  l’exportation.	  Mais	  demi	  solution	  car	  en	  cas	  de	  crise	  mondiale,	  chaque	  pays	  veut	  
jeter	  le	  problème	  sur	  l’autre	  et	  comme	  tous	  les	  pays	  ne	  peuvent	  être	  excédentaires,	  il	  y	  aura	  
forcement	  des	  conflits.	  C’est	  pour	  cela	  que	  Keynes	  privilégie	  la	  relance	  par	  la	  demande	  
intérieure.	  

	  
	   Le	  système	  capitaliste	  en	  économie	  de	  marché	  est	  instable.	  Il	  peut	  y	  avoir	  des	  
crises.	  Mais	  c’est	  logique	  d’après	  	  Keynes	  :	  équilibre	  de	  sous	  emploi.	  C’est	  pour	  cela	  
que	  l’Etat	  doit	  intervenir	  pour	  soutenir	  l’économie	  et	  la	  réguler.	  Ces	  politiques	  seront	  
à	  la	  mode	  après	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale	  mais	  généreront	  dans	  les	  70’s	  ce	  que	  
l’on	  appelle	  la	  «	  stagflation	  »	  (inflation	  +	  non-‐croissance)	  
	  

	   B.	  La	  pensée	  post-‐keynésienne.	  
	  
De	  nombreux	  auteurs	  ont	  tenté	  de	  formaliser	  cette	  pensée	  :	  	  

	  
	   	   1.	  Le	  modèle	  IS/LM.	  
IS/LM	  =	  Investissement	  S	  (épargne)	  /	  Liquidité	  Masse	  monétaire.	  	  
Modèle	  de	  Hicks	  et	  Hansen.	  Ils	  essayent	  de	  traiter	  la	  politique	  keynésienne	  avec	  les	  
approches	  des	  politiques	  néo	  classiques.	  
	  
	   	   2.	  La	  relation	  de	  PHILLIPS.	  
Etudie	  les	  liens	  entre	  inflation	  et	  chômage	  >	  Interdépendance	  entre	  les	  deux	  :	  diminuer	  l’un	  
augmente	  l’autre	  et	  vice-‐versa.	  
	  
	   	   3.	  L’école	  de	  Cambridge.	  
KALDOR,	  ROBINSON	  :	  qu’est	  ce	  qui	  important	  pour	  avoir	  une	  croissance	  à	  long	  terme	  ?	  (à	  la	  
différence	  des	  keynésiens	  qui	  vivent	  en	  fonction	  des	  crises).	  Pour	  eux,	  l’investissement	  est	  le	  
moteur	  de	  l’économie.	  Pour	  obtenir	  une	  croissance	  à	  long	  terme	  >	  les	  politiques	  de	  
répartition	  des	  revenus,	  engagées	  par	  le	  Gouvernement.	  Il	  faut	  donc	  que	  l’Etat	  intervienne	  
dans	  l’économie.	  


