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1. Introduction

On suggère généralement que les nouvelles théories émergent de l’insatisfaction par rapport aux
paradigmes dominants, et que l’activité scientifique est un processus continuel de remise en
question des théories.  Mais l’histoire de la macro-économie montre une alarmante circularité:
l’échec apparent de la théorie néoclassique à fournir une explication satisfaisante, et à venir à
bout du chômage de masse largement répandu, a donné lieu au paradigme revenu - dépense de
Keynes.  Quelques dizaines d’années plus tard, la recette des politiques actives de stabilisation
prônée par Keynes a été blâmée à cause de l’inflation chronique.  Les monétaristes sont alors
arrivés avec leur remède: la passivité et une croissance constante de l’offre de monnaie.  Et bien
qu’ils aient ravivé quelques canons néoclassiques, il est possible de retrouver l’empreinte de
Keynes dans leur analyse.  La nouvelle théorie classique, cependant, a fait un pas en avant et a
bouclé le cycle en revenant à la “pure” tradition pré-keynésienne. La nouvelle cuvée classique
est la vieille cuvée bien connue, seules les bouteilles sont nouvelles!  Après une période
relativement courte de gloire, les politiciens occidentaux tournent le dos maintenant aux “supply-
siders” et nouveaux classiques et prêtent une oreille plus attentive aux recommandations
keynésiennes.

La difficulté d’isoler et de tester les effets d’une politique spécifique explique en partie cette
circularité: les théories des sciences sociales ne peuvent pas être rejetées sur bases de tests
rigoureux.  Mais le fait que les recommandations macro-économiques soient liées de près aux
politiques et aux intérêts de différences classes sociales explique encore plus ce fait.  Des
théories macro-économiques différentes ont des priorités différentes et les groupes d’intérêts
variés ne sont pas indifférents au choix de laquelle sera appliquée.  Les oscillations des
politiques entre les deux principaux paradigmes démontrent qu’aucune théorie n’a le monopole
de la vérité, et c’est pourquoi des théories variées vont coexister.  Plusieurs tentatives ont été
faites pour prouver qu’une théorie ou l’autre incorpore les intérêts de toutes et de chacune des
classes sociales, et c’est donc la seule “vraie” théorie.  De telles tentatives se basent
traditionnellement sur la démonstration que si et quand un groupe d’intérêt est contre cette
théorie, alors ce groupe réagit en fait contre ses propres intérêts.  Une objection contre une
politique favorable ne peut être que mal avisée.  Cependant, les efforts pour “éclairer” les
différents groupes sociaux sur leurs intérêts supposés n’ont pas eu un grand succès, et ils n’ont
pas plus réussi à mettre une fin à la coexistence de paradigmes concurrents et aux va-et-vient
des politiques.  Ceci peut expliquer la circularité apparente de notre discipline: l’essence des
controverses de la macro-économie aujourd’hui est la même que cinquante ans plus tôt, bien
que nos connaissances et nos outils d’analyse se sont substantiellement améliorés.  La
persistance de conflits entre les intérêts sociaux donne une impression de circularité dans les
recommandations politiques, mais cela implique à peine que la macro-économie en tant que telle
soit stagnante et circulaire.

Le but de ce chapitre est de revoir la théorie macro-économique, de mettre en lumière les
paradigmes concurrents, de suivre le développement de l’analyse macro et d’analyser le terrain
à la base des diverses recommandations politiques.  La plupart des mesures politiques de
l’ajustement structurel standard sont basées sur une analyse macro-économique approfondie.
Après un bref traitement et la définition de quelques concepts de base, stabilisation/ ajustement
structurel, court terme/ long terme, et micro/ macro, nous allons introduire les quatre principales
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approches de l’analyse macro-économique dans l’ordre chronologique.  Après cela, quelques
idées seront ébauchées concernant la pertinence des théories dans les pays moins développés,
et également les politiques macro-économiques dans ces pays.

Mais tout d’abord un avertissement: l’ajustement structurel est généralement considéré comme
l’ensemble de mesures visant à apporter une combinaison désirable et durable de balance des
paiements et d’inflation.  De là, les politiques d’ajustement doivent être déduites à l’aide de
modèles d’économie ouverte.  Ce chapitre se concentre seulement sur l’équilibre interne, c’est-
à-dire sur comment atteindre une combinaison soutenable entre emploi et inflation.  Nous avons
choisi de traiter la politique de taux de change dans un autre chapitre (semaine 1, jour 5).
Diverses théories du taux de change se rapportent aux différentes écoles de pensée macro-
économique, qui seront présentées dans ce chapitre.  Dans la plupart des cas, l’ouverture de
l’économie va modifier, mais pas contredire, les conclusions tirées par l’analyse en économie
fermée.

1.1 Stabilisation contre ajustement

Les économistes, en tant que personnes intelligentes et harmonieuses, n’aiment pas les
fluctuations.  Même quand les hausses et les baisses des principales variables économiques sont
égales en grandeur, les économistes auraient plutôt préféré vivre sans elles.  Ils arguent qu’une
personne préférera gagner £2 par jour pendant deux jours successifs que £1 le premier jour et
£3 le second.  Cela est dû à deux raisons: tout d’abord l’utilité marginale décroissante, on perd
plus du déclin des gains que l’on ne gagne de leur hausse.  Ensuite, les effets négatifs résultant
de la déception de ce qui est attendu contrebalance pour la plupart des gens les effets positifs
d’un gain inattendu.

Mais c’est là que s’arrête l’accord entre économistes.  Bien que tous les économistes n’aiment
pas les fluctuations, certains les voient comme le résultat de distorsions et d’interférences dans le
mécanisme du marché libre, tandis que d’autres les considèrent comme un manque de régulation
des marchés.  Pour les premiers, les fluctuations sont la seule manière pour une économie de
s’ajuster pour atteindre un nouvel équilibre, quand l’une ou l’autre des conditions de base ont
changé, un mal nécessaire si vous voulez.  Les fluctuations ont un but, et au plus le mécanisme
de marché libre est dérangé, au plus les fluctuations vont être aiguës, et au plus longtemps elles
vont durer.  Pour les seconds, les fluctuations sont sans but, nuisibles et évitables.

Une grande partie de la théorie macro-économique a pour but d’étudier les fluctuations
économiques: pourquoi l’investissement, l’emploi, les prix et les taux de salaire varient d’une
période à l’autre, et comment imaginer et mettre en place des politiques de stabilisation?  On
observe deux types de fluctuations économiques, et celles-ci sont imbriquées.  La première est
de cycle moyen.  Elle se réfère à une déviation relativement supportable des tendances
historiques de long  terme pendant 7 à 10 ans.  La seconde est le cycle d’affaire.  Ce cycle
d’affaire se réfère aux changements synchronisés des variables économiques de base, autour
d’une tendance spécifique, et dure typiquement entre 3 et 4 ans.  Les fluctuations cycliques, et
le cycle d’affaire en particulier, sont le champ de  bataille de la macro-économie.  Les
tendances économiques de long terme sont le domaine de la théorie de la croissance qui,
quoique faisant partie de la macro-économie, est laissée quelque peu dans l’ombre par les
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économistes contemporains.  Les grands économistes classiques ont eu une préférence inverse,
mais ceci est une autre histoire.

La concentration de la macro-économie moderne sur les changements économiques de court
terme, les cycles d’affaire, correspondait à deux points:

* Les variables économiques doivent être stabilisées à leur niveau soutenable. Celui-ci est
considéré comme la tendance de long terme dans l’économie.  Le simple fait que ce soit
une tendance de long terme implique qu’elle soit durable.  Ainsi, les politiques de court
terme ont pour but de stabiliser l’économie autour de ses tendances de long terme.

* Comme l’analyse est limitée au court terme, les politiques de stabilisation se sont
concentrées sur le côté de la demande de l’économie, considérant le côté de l’offre et les
capacités de production comme donnés.

La nature des politiques de stabilisation orientées vers la demande, ainsi que l’hypothèse
implicite que les tendances de long terme sont, ou devraient être, appropriées, se retrouvent
derrière la vieille assertion que la stabilisation est l’affaire exclusive des pays développés (PD).
Dans les pays en voie de développement (PVD), les problèmes structurels vont remettre en
question les tendances de long terme ainsi que la composition et l’état des capacités productives
existantes.  Et ceci est l’affaire de l’économie du développement.

Il est certainement vrai que les PVD font face à des problèmes de type différent que les PD,
mais la suggestion que les politiques de stabilisation conviennent exclusivement aux PD ne
découle pas automatiquement de ce fait.  Une telle suggestion est probablement basée sur deux
mauvaises conceptions.  Premièrement celle que la stabilisation est synonyme de stagnation.  En
réalité, stabiliser une variable implique de lui permettre d’évoluer doucement dans le temps et en
harmonie avec les autres variables économiques, dans l’idée d’assurer la véritable durabilité de
cette croissance.  Deuxièmement l’idée que les mesures prises du côté de la demande ignorent
la production et la productivité.  En réalité, la distinction entre mesures du côté de la demande et
du côté de l’offre se réfère seulement à savoir si leur effet initial influence la demande
domestique agrégée nominale ou l’offre domestique agrégée réelle.  Mais l’offre et la demande,
bien entendu, s’affectent l’une l’autre.  Ces termes se réfèrent seulement aux effets initiaux plutôt
qu’aux effets exclusifs.  L’analyse de la stabilisation se repose souvent sur l’hypothèse que la
capacité productive est fixée et donnée, mais ceci n’est ni nécessaire ni indispensable.  Les
politiques de stabilisation effectives sont souvent destinées à avoir certains de leurs effets initiaux
aussi bien sur l’offre.  A peine quelques programmes de stabilisation dans les PD se font sans
mesures directes pour restructurer la base productive, pour améliorer la compétitivité et pour
explorer de nouvelles opportunités de croissance.

Le fait que des ajustements souvent très urgents sont nécessaires dans la plupart des PVD met
en évidence que des objectifs de développement (de long terme) peuvent être irréalisables en
présence de déséquilibres non soutenables (de court terme).  Les politiques de stabilisations
sont donc une composante des politiques de développement, et les deux se complètent plutôt
qu’elles ne substituent l’une à l’autre.
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Ce que je suggère ici est que si la stabilisation est définie, comme elle devrait l’être, pour
stabiliser l’économie à une croissance désirable, accessible et soutenable, alors la stabilisation et
l’ajustement structurel seraient à la base des choses identiques.  Les deux se réfèrent aux
politiques macro-économiques destinées à résoudre les déséquilibres résultant de chocs
imprévus, et à placer l’économie sur une voie désirable et soutenable.  Les politiques elles-
mêmes peuvent différer substantiellement selon que les déséquilibres sont dus à des contraintes
spécifiques, ou à des faiblesses structurelles bien établies.  Un choc soudain, dans ce dernier
cas, agit comme levier quand l’économie est exposée et que sa fragilité est démontrée.  Ceci est
probablement la principale raison pour ajouter l’adjectif ‘structurel’ au mot ajustement.

En général donc, la stabilisation et l’ajustement ont pour but de réaliser une relation soutenable
entre la disponibilité des ressources et les besoins, qui entraînent une contrainte minimale sur le
niveau interne des prix, et qui produisent un résultat désiré de balance des paiements.
Cependant, quand les déséquilibres, résultant de chocs, sont reproduits et renforcés par une
faible structure économique et des politiques inadéquates, la révision de la politique et des
mesures détaillées sont nécessaires pour renforcer l’économie et pour la rendre moins
vulnérable aux futurs chocs.

1.2 Court terme contre long terme

La distinction entre court terme et long terme, en économie, n’est basée qu’indirectement sur la
durée.  Le critère de distinction est plutôt basé sur le type d’événements qui prennent place (ou
peuvent prendre place).  Le court terme pour une seule firme est défini comme toute période de
temps pendant laquelle l’input d’au moins un facteur de production ne peut pas être modifié.  En
principe donc, la même période de temps peut être le court terme pour une firme engagée dans
un certain type de production, et le long terme pour une autre firme faisant un autre type
d’affaires. La macro-économie adopte un critère similaire, et le temps peut être segmenté
différemment selon la nature de la variable sélectionnée.

L’état du stock de capital est souvent pris comme critère de segmentation du temps.  Les
fluctuations dans l’analyse du cycle d’affaire se matérialisent dans des variations aiguës de
l’utilisation de la capacité productive existante, alors que la capacité elle-même est donnée.
D’où, alors que l’investissement change durant le cycle d’affaire, le stock de capital reste
constant.  Le court terme est alors défini comme la période de temps durant laquelle les
nouveaux investissements auront des effets de flux mais pas de stock, c’est-à-dire que la
demande d’investissement aura des effets sur la demande agrégée mais pas sur l’offre.  Il est fait
l’hypothèse de cette manière que l’augmentation (diminution) de la demande peut, dans le court
terme, être rencontrée par une réduction (augmentation) de stock.

L’état du travail peut aussi être pris comme le critère de distinction.  L’output maximal qui peut
résulter d’une combinaison spécifique d’inputs est supposé constant à court terme.  Le long
terme peut alors être défini comme la période de temps durant laquelle toute combinaison
donnée d’inputs va produire un montant croissant (ou une qualité améliorée) d’output.1

                                                
1 Quand il est défini de cette manière, la nature relative du temps est clairement soulignée.
Cependant, flexible comme il doit être, cette méthode amène parfois  une certaine confusion
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Un moyen plus controversé de distinguer le court et le long terme et de se référer à la précision
de réaction de l’agent.  En présence d’incertitude et de limitation de l’information, les agents
économiques vont modifier leur comportement quand leurs connaissances s’agrandissent et leur
accès à l’information s’améliore.  Le court terme peut alors être défini comme la période durant
laquelle le comportement des agents sera sous optimal en raison d’un pauvre accès à une
information précise.  Notez que les agents se comportent de manière optimale à la lumière des
informations auxquelles ils ont accès.  Mais avec le temps, qui leur permet un meilleur accès à
une information précise, ils découvrent que leur comportement était sous optimal et ils le
modifient.  En faisant l’hypothèse que des personnes rationnelles qui recherchent leurs propres
intérêts auront accès à une information correcte à long terme, alors le court terme peut être
défini comme la période de temps durant laquelle les agents vont se conduire de manière sous
optimale, par exemple pas en accord total avec leurs propres intérêts.  Le long terme est la
période de temps durant laquelle toutes les attentes seront exactes, et remplies.  Dans ce sens
abstrait, le temps et l’incertitudes sont liés.  Si les agents économiques avaient des prévisions
parfaites, alors le comportement de court terme ne serait pas différent de celui de long terme.
L’état de l’économie serait alors le même dans le court et le long terme, et par conséquent la
distinction entre les deux ne serait plus importante.  Seulement quand les attentes se révèlent
être fausses, les individus agissent différemment et l’économie s’établira différemment entre le
court et le long terme.  Alors la nouveauté est de différencier entre court et long terme sur base
des attentes: le court terme est la période de temps durant laquelle les attentes ne seront pas
remplies, et le long terme est celle où la moyenne de toutes les attentes tend à être exacte.
Nous verrons plus tard pourquoi cette proposition est controversée, et comment elle mène à
des conséquences cruciales sur l’efficacité des politiques de stabilisation.

La macro-économie opère avec trois plutôt que deux périodes.  Comme ceci est confus, deux
de ces périodes sont appelées ‘long terme’.  La première est celle à laquelle se réfère l’analyse
de la stabilisation présentée plus haut.  Elle couvre à peu près une dizaine d’années.  La
deuxième est le (très) long terme durant lequel toute la base de l’économie peut changer: la
population et le stock de capital augmentent, la technologie s’améliore, et la demande se
modifie.  Le (très) long terme est le domaine des modèles de croissance, qui tentent d’analyser
les tendances historiques de l’économie.  En général cependant, au plus le nombre de variables
qui peuvent changer est grand, au plus la période d’analyse est longue.

1.3 Micro-économie contre macro-économie

La macro-économie concerne les comportements agrégés de l’économie, ainsi que les
performances de l’économie dans son ensemble.  Pour ce faire, la macro-économie commence
par sélectionner des agents “typiques”, ou moyens, pour représenter les millions de firmes,
employeurs, employés, consommateurs, et autres au sein de certaines économies.  Les outils de
la micro-économie sont alors utilisés pour analyser le comportement de ces agents représentatifs
sous des circonstances variables.  Finalement, et dans le but de comprendre le comportement

                                                                                                                                           
et certaines inconséquences.  La période de court terme de Keynes, par exemple, est assez
longue pour les effets totaux des multiplicateurs, et assez courte pour justifier l’hypothèse
que la stock de capital reste constant!
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de l’économie dans son ensemble, les actions des agents “typiques” vont être agrégées, c’est-à-
dire multipliées, d’une manière appropriée.  D’où vient la suggestion que la macro-économie est
construite sur des bases de micro-économie: uniquement ce qui peut être entièrement justifié au
niveau micro peut être accepté au niveau macro.

Certains peuvent alors demander, à ce niveau, pourquoi nous avons besoin de la macro-
économie.  Si le processus d’agrégation des actes d’une firme typique vers le comportements
de toutes les firmes est simplement un processus quantitatif, alors la macro-économie aurait eu
vraiment très peu à ajouter à ce qui est déjà connu par l’analyse micro.  Si tout ce que
quelqu’un peu conclure à propos du comportement de variables macro doit aussi être correct
au plan micro, c’est-à-dire si la macro-économie n’a aucune structure indépendante, alors elle
représente simplement des complications inutiles.  Ce problème fondamental est aussi sujet à
controverse parmi les économistes.  Pour apprécier son importance, il suffit de citer un exemple.
Si la puissante proposition micro selon laquelle les forces du marché sont capables d’éliminer la
demande et l’offre excédentaires au niveau d’un secteur ou d’une industrie, est tirée du plan
macro, alors ceci implique que les forces du marché libre vont toujours assurer le plein emploi,
et les politiques de stabilisation sont redondantes.

La controverse micro - macro est liée de près au débat sur la stabilisation et l’ajustement
structurel.  Certains économistes suggèrent que des politiques macro mal dirigées sont la cause
de troubles au niveau micro.  Ce qu’il faut alors, c’est une substantielle réforme de politique
pour créer un environnement dans lequel les individus peuvent se comporter de manière
optimale.  D’autres arguent que les problèmes macro peuvent être des conséquences plutôt que
des causes.  En d’autres mots, le débat dans cette optique se réfère à savoir si les politiques
macro mènent au gaspillage et à l’inefficacité au niveau micro et sectoriel, ou si les problèmes
macro ont leur origine au niveau des secteurs, filières ou des politiques institutionnelles.2

Pour maintenant, soulignons seulement que l’analyse macro-économique est importante parce
que:

* Nous sommes concernés par le comportement de l’économie en tant que telle, avec les
“gros problèmes” de l’emploi, de la croissance, et de la stabilité des prix.

* Nous sommes intéressés à déterminer certaines des variables qui sont considérées comme
données au plan micro-économique, le taux d’intérêt ou l’inflation par exemple.

* Parfois, les variables agrégées développent leur propre vie, qui peut ne pas être évidente au
niveau micro.  Par exemple, alors que les taxes représentent une perte de revenu personnel,
elles sont une composante des dépenses agrégées nationales au plan macro.  L’achat d’une
machine de seconde main est un investissement au plan micro, mais il n’en est pas ainsi au
niveau national.

                                                
2 Il est intéressant de souligner ici l’affirmation comme quoi la BIRD devient de plus en plus
intéressée aux problèmes économiques des PVD après avoir réalisé que la rentabilité des
projets individuels réalisés par la Banque dépend de manière cruciale de l’environnement
macro-économique global du pays concerné. (voir World Development Report, 1991).
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2. Les quatre piliers de la sagesse

La question centrale qui divise l’économie néoclassique, monétariste et classique nouvelle d’une
part et les keynésiens, néo-keynésiens et post-keynésiens d’autres part est le savoir si
l’économie de marché libre est capable de progresser d’une façon modérée et stable.  Si c’est
le cas, alors des politiques de stabilisation ne seraient pas seulement redondantes, mais aussi
déstabilisatrices.  Cette question centrale est derrière la fameuse question de savoir si les
marchés se soldent par eux-mêmes ou non.

La présentation et la révision des différentes écoles de pensée économique n’est pas une affaire
purement technique, qui se fait honnêtement et objectivement. Aucun exposé ne peut éviter de
faire sa propre interprétation de différentes idées, ni d’être sélectif dans les accents mis.  En
réalité, la formulation présentée dans le paragraphe précédant place la révision à venir dans un
cadre conceptuel particulier.  Cette déclaration, qui dit que la question principale entre les
paradigmes concurrents est si les marchés se soldent ou non, n’est pas acceptée par tous les
économistes.  Il ne seraient pas non plus d’accord, comme je vais l’argumenter, avec le fait que
l’incertitude est ce qui distingue la structure keynésienne de la néoclassique.  De plus, les
paradigmes vont ici être présentés comme des blocs d’idées cohérents et logiques.  En réalité,
ils sont à peine des parapluies sous lesquels de nombreuses idées, avec des nuances et des
différences considérables, entrent en concurrence.  Ce qui classe une idée sous un paradigme
plutôt que sous un autre dépend largement de ce que l’on considère comme la caractéristique
centrale du paradigme.  Le postulat cité plus haut à propos de la liquidation des marchés nous
guide dans la jungle des théories, analyses et recommandations politiques de la macro-
économie.  Allons-y!

2.1 Le paradigme néoclassique: l’harmonie de la certitude

Le coeur de la macro-économie néoclassique repose sur deux pieds: la Loi de Say (J.B. Say
1767-1832) et la Théorie Quantitative de la Monnaie (qui, quoique datant de l’antiquité, a été
formulée de manière cohérente pour la première fois par David Hume 1711-76).

La Loi de Say affirme que l’offre crée sa propre demande suffisante.  Cet affirmation à l’air
“innocent” a, en fait, des implications essentielles et de grande portée.  Tout d’abord, la
demande ne peut jamais être en dessous ni en excès de l’offre.  C’est dû au fait que chaque
acte de production apporte nécessairement la création d’une demande équivalente.  Ensuite, en
l’absence de distorsions, les forces de marché vont automatiquement faire converger l’économie
vers une position où toutes les ressources disponibles, y compris le travail, seront entièrement
utilisées.

La première assertion, selon laquelle il ne peut jamais y avoir la moindre fuite dans la circulation
des revenus, est basée sur l’idée que tout ce qui est épargné est investi3.  Si les montant investis,

                                                
3 C’est aussi basé sur l’assertion que tout ce qui n’est pas consommé est épargné.  C’est-à-
dire que tout ce qui n’est pas consommé est disponible pour les investisseurs au taux
d’intérêt courant.  Cette hypothèse peut ne pas être tout à fait garantie, particulièrement
dans les PVD.
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à n’importe quel moment, ne rencontraient pas les montants épargnés, alors une fuite ou un
écart existerait et l’économie souffrirait d’une offre ou d’une demande excédentaire.  La théorie
classique du taux d’intérêt est tracée d’une telle manière qu’elle rend cela pratiquement
impossible.  Une fois que le taux d’intérêt est défini comme le “prix” de l’épargne, c’est-à-dire
la rémunération d’avoir postposé de la consommation, et que la demande d’épargne est
considérée comme une fonction négative du taux d’intérêt, alors les mouvements continuels vers
le haut et vers le bas du taux d’intérêt assureront que l’investissement sera égal à l’épargne en
tout point.  Par exemple, un stimulant exogène qui pourrait mener à un plus grand désir
d’épargner va s’accompagner d’une plus grande offre d’épargne.  Ce phénomène va causer un
déclin dans le taux d’intérêt, jusqu’au point désiré pour augmenter la demande d’épargne
(l’investissement) de exactement le même montant.  Le déclin dans la demande de
consommation, résultant du plus grand désir d’épargner, ne va jamais entraîner la baisse de la
demande totale ni celle du revenu (comme la théorie de la demande effective le suggère). En
effet, ce qui a été retiré de la demande des consommateurs a été équilibré par une hausse égale
de la demande des investisseurs.

La seconde assertion, selon laquelle le plein emploi est inévitable sur un marché libre, est basée
en partie sur la Loi de Say et en partie sur la théorie néoclassique du travail.  Cette dernière
affirme que l’offre de travail est une fonction croissante du salaire réel, c’est-à-dire qu’au plus
haut est le salaire réel, au plus les gens seront prêts à abandonner leur temps de loisir.  La
demande de travail, d’autre part, est dirigée par la productivité marginale physique du travail.  A
cause des rendements d’échelle décroissants, la productivité marginale physique du travail est
inversement proportionnelle au niveau d’emploi.  Le niveau d’emploi qui maximise le profit des
firmes est celui ou le salaire réel correspond à la productivité marginale du travail.    Ce niveau
d’emploi coïncide exactement avec le montant de travail que les travailleurs sont prêts à offrir à
un taux particulier de salaire réel.  Le chômage n’existera que si les salaires réels sont trop haut
relativement à la productivité marginale du travail.  Mais c’est alors un “chômage volontaire”,
parce qu’il résulte du fait que les salaires réels sont à un taux plus haut que le taux de
liquidation4.  N’importe qui est prêt à travailler à un taux de salaire égal à sa productivité sera
certainement capable de le faire.  En résumé, le mouvement continuel et flexible du taux de
salaire réel éliminera tout excès d’offre ou de demande de travail, et assurera toujours la
convergence de l’économie vers une position de plein emploi5.

                                                
4 Un travailleur est au chômage involontaire quand il est incapable de trouver un emploi alors
qu’il est prêt à travailler au taux de salaire en vigueur.  S’il est au chômage parce qu’il
préférerait être payé à un taux plus haut, alors, strictement parlant, il n’est pas chômeur.  On
appelle ce dernier cas le “chômage volontaire”.
5 Clairement, la théorie néoclassique du travail est basée sur un raisonnement micro.  Pour
Keynes, ceci était un exemple typique d’une théorie qui a du sens au niveau de la firme, mais
n’en a pas au niveau macro.  La réduction des salaires nominaux dans une seule firme
entraîne des salaires réels plus bas qui vont stimuler l’output et l’emploi de la firme.  Mais
une réduction des salaires à l’échelle macro peuvent causer une réduction globale du niveau
des prix (menant alors à une augmentation des salaires réels), ou de la demande effective de
l’économie.  Dans les deux cas, l’emploi n’augmentera pas nécessairement.
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Donc, alors que l’argument que l’offre crée sa propre demande suffisante garanti l’existence de
tout niveau de production, la théorie du travail complète cela en suggérant que seulement un de
ceux-ci va prévaloir: le seul niveau qui corresponde au plein emploi.

Une dernière brique nous manque pour compléter le raisonnement néoclassique.  Comme les
négociations sur les marchés réels du travail s’effectuent sur le salaire nominal plutôt que réel,
comment peut on être sûr qu’un déclin des salaires nominaux entraînera également un déclin
dans les salaires réels?  Ici intervient la Théorie Quantitative de la Monnaie, qui affirme que le
niveau général des prix est exclusivement déterminé par la quantité de monnaie dans l’économie.
Si l’on accepte l’assertion que les facteurs qui déterminent les salaires nominaux sont tout à fait
séparés de ceux qui affectent le niveau général des prix, alors les modifications dans les salaires
nominaux  vont entraîner des changements égaux dans les salaires réels, vu que la quantité de
monnaie est gardée constante.

La structure cohérente qui précède mène à deux importantes implications politiques:

* Toute tentative d’augmenter les dépenses publiques afin de promouvoir la demande et
réduire le chômage est tout à fait hors de propos et est voué à l’échec.  C’est parce que le
gouvernement entre alors en compétition avec le secteur privé pour l’épargne disponible.
En résultat, les taux d’intérêt vont augmenter, ce qui va réduire l’investissement privé d’une
part et augmenter l’épargne (réduire la demande de consommation) de l’autre.
L’augmentation des dépenses du gouvernement va être compensée exactement par une
chute dans la demande totale, due à la plus grande épargne privée aussi bien qu’à
l’investissement privé plus faible.  Le revenu va rester inchangé, et l’emploi ne sera pas
affecté.  Une politique fiscale active mènera alors à une modification de la structure de la
demande, mais pas du volume.

* Explicitement, le monde néoclassique consiste en deux sphères, une sphère réelle contenant
les variables réelles, telles que le revenu, le taux de salaire réel, et le taux d’intérêt réel; et
une sphère nominale ou monétaire.  Comme cette dernière est l’affaire exclusive de la
théorie quantitative de la monnaie, il est parfaitement possible de résoudre et de déterminer
toutes les variables réelles sans référence à la monnaie.  La monnaie, en d’autres mots, est
neutre tant que les variables réelles sont concernées.

Ces deux implications politiques établissent directement que ni des politiques fiscales, ni des
politiques monétaires, auront des effets durables sur les performances de l’économie.  Ce
message important de la théorie micro néoclassique est généralisé au plan macro: les économies,
comme les individus, ont de meilleures performances quand elles sont laissées libres, et
l’intervention fera pire ou, dans le meilleurs des cas, n’aura aucun effet.  Les politiques de
stabilisation sont redondantes parce que le système de marché libre est stable en lui-même. Ce
qui est vraiment nécessaire est l’élimination des distorsions qui empêchent les mécanismes
automatiques d’ajustement de faire leur travail6.

                                                
6 L’annexe 2 contient un résumé global du paradigme néoclassique où la nette intégration
des aspects micro et macro est éclairée.  L’annexe fait quelques allusions sur la théorie
néoclassique de la croissance.
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Le monde néoclassique est un monde harmonieux et déterministe.  Il n’y a pas de conflit
d’intérêts.  Le comportement des agents est prévu et toutes les attentes sont remplies.  La
monnaie est seulement un moyen d’échange, et l’économie qui utilise la monnaie est très peu
différente de l’économie de troc.  Personne ne souffre de l’illusion monétaire et il n’y a aucun
conflit entre choix de court et de long terme.  Un monde de prévisions parfaites et de certitudes
où toutes les décisions sont parfaitement justifiables sur base de l’état actuel et futur de
l’économie.

2.2 La Théorie Générale: le chaos de l’incertitude

Keynes a rejeté la pertinence de la loi de Say et de la théorie quantitative de la monnaie.  Il s’est
concentré sur une analyse de court terme et a construit le modèle de revenu - dépense, au sein
duquel le niveau d’output est déterminé par la demande agrégée (chaque fois que l’économie
n’est pas à la pleine utilisation de ces capacité, c’est à dire pas contrainte par les limites de
l’offre).  Keynes a démontré que les crises proviennent des fluctuations de demande et que les
prix compétitifs ne vont pas réussir à cordonner les décisions des agents indépendants.

Keynes soutient que le taux d’intérêt n’est pas déterminé par l’offre et la demande d’épargne,
comme dans le modèle néoclassique, mais par le surplus et la demande des stocks d’avoirs
financiers existants.  Il n’est pas le “prix” de l’épargne mais la rémunération pour avoir renoncé
à des liquidités.  Le taux d’intérêt est donc un phénomène monétaire plutôt que réel et il peut ne
pas assurer la transformation automatique de toute l’épargne en un montant égal
d’investissement.  Si le taux d’intérêt est déterminé par la préférence pour la liquidité plutôt que
par des variables réelles telles que la demande et l’offre d’épargne, un écart possible entre
investissement et épargne devient à la fois concevable et probable7.  Comme pour la théorie
quantitative, Keynes a soutenu que la relation proportionnelle directe entre les prix et la quantité
de monnaie est seulement valide dans la cas spécial de plein emploi.  Si les ressources sont sous
le niveau de plein emploi, alors une augmentation de la quantité de monnaie sera compensée par
des augmentations de revenu et de prix.

Peu après la publication de la Théorie Générale, il est devenu habituel d’introduire les idées
de Keynes dans le cadre IS-LM8.  En faisant l’hypothèse que le niveau général des prix est
donné, le modèle IS-LM résume six relations économiques cruciales: les fonctions
d’investissement et de consommation, les fonctions d’offre et de demande de monnaie, ainsi que

                                                
7 Keynes a développé l’idée que la théorie néoclassique du taux d’intérêt n’est pas
seulement fausse dans sa conception, elle est aussi indéterminée parce que l’offre et la
demande des fonds investissables ne sont pas indépendantes l’une de l’autre.  Quand
l’épargne est fonction du revenu et du taux d’intérêt, alors le revenu doit d’abord être
déterminé en vue de déterminer le montant d’épargne.  Mais le niveau de revenu est
dépendant des investissements.  De là, l’effet d’une augmentation dans le désir d’investir au
taux d’intérêt va dépendre du changement de revenu (et d’épargne) qui va résulter de cette
hausse.  Certains économistes arguent que ce n’est  pas une critique valide parce que
l’output dans la structure néoclassique est toujours fixé au niveau de plein emploi.
8 Vous pouvez vous référer à l’annexe 1 pour vous rafraîchir la mémoire à propos du
modèle IS-LM.
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les deux conditions d’équilibre, l’épargne est égale à l’investissement et la demande de monnaie
est égale à l’offre de monnaie.  Le modèle IS-LM est particulièrement utile pour exposer trois
propriétés essentielles:

* Le taux d’intérêt est sujet à la fois à des effets réels (néoclassique) et monétaires (Keynes),
c’est-à-dire qu’il peut changer en réaction à des modifications de IS et de LM.
Cependant, l’effet des variables réelles est seulement indirect: une augmentation de
l’investissement augmentera d’abord la demande agrégée.  A la suite de cette
augmentation, la demande de monnaie va aussi augmenter, et seulement alors le taux
d’intérêt va ressentir certains effets.

* La demande agrégée est sensible à des stimulants monétaires, sauf dans deux cas extrêmes:

- avec une élasticité nulle des investissements aux intérêts, c’est-à-dire quand
l’investissement est totalement neutre par rapport à des changements du taux d’intérêt, et
- dans la “trappe à liquidités”, c’est-à-dire quand la préférence pour la liquidité est trop
forte, de sorte qu’une augmentation dans la quantité de monnaie ne réussira pas à réduire
encore plus le taux d’intérêt.

* La demande agrégée réagit à des stimulants fiscaux, excepté dans le cas extrême où LM
est verticale, quand il y a un phénomène “d’éviction” (“crowding-out”).  Sous des
conditions moins extrêmes cependant, une augmentation des dépenses publiques
augmentera le revenu, quoique moins que ce qui est suggéré par le multiplicateur simple.
C’est parce que l’augmentation de revenu va finalement augmenter le taux d’intérêt, et par
là “évincer” les investissements privés.

Le graphique IS-LM est un outil pédagogique pratique pour montrer comment une combinaison
de politiques fiscales et monétaires peut stabiliser et stimuler la demande agrégée.  Pendant plus
de trois décennies, les politiciens ont adhéré aux implications de la théorie de Keynes: la
dépendance à un management actif de la demande via l’utilisation d’instruments fiscaux, et le
déploiement d’outils monétaires dans un but d’ajustement, c’est-à-dire pour maintenir le taux
d’intérêt à un niveau désirable et pour éviter une éviction substantielle.

Comme avec la demande agrégée, qui peut ne jamais être stable ni suffisante pour assurer le
plein emploi, Keynes a aussi soutenu le point de vue qu’un taux de salaire bas et approprié
pourrait correspondre au plein emploi du travail dans toutes les circonstances.  Il a argumenté
que le chômage peut être involontaire dans des économies en concurrence parfaite.  Le
chômage peut persister même quand le taux de salaire est supérieur à la désutilité marginale du
travail, c’est-à-dire même quand les travailleurs sont prêts à travailler pour des salaires
inférieurs.  C’est ainsi parce que le taux de salaire réel est sous le contrôle des employeurs et
des travailleurs.  La concurrence parfaite n’est pas non plus capable de réduire les salaires réels.
Plutôt que d’être une cause de changement du niveau d’emploi et d’output, le taux de salaire
réel en est la conséquences.

Pour cette raison, la question de savoir si un salaire réel plus bas va mener à une hausse de
l’emploi n’est pas, d’après Keynes, la question appropriée.  Dans un monde réaliste, les
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employeurs et les employés négocient les salaires nominaux, et non réels.  Les questions
pertinentes sont:

- Est-ce qu’une réduction des salaires nominaux va mener à une réduction du taux de salaire
réel et après cela à une hausse de l’emploi et de l’output?

- Est-il réaliste de faire l’hypothèse que les salaires nominaux peuvent être réduits?

Keynes a répondu négativement aux deux questions.  Dans le cadre de la théorie de la
productivité marginale, un déclin dans les salaires nominaux, c’est-à-dire dans le coût marginal
du travail, mènera à un niveau général des prix plus bas9.  Ceci signifie que des salaires
nominaux plus bas ne vont pas nécessairement correspondre à des salaires réels plus bas, et le
niveau du revenu réel total peut ne pas changer.  Le revenu réel, ou le taux de salaire réel, et
donc le niveau d’emploi sont déterminés par la demande agrégée et non par les salaires
nominaux.  De plus, le déclin du salaire réel est une conséquence plutôt qu’une cause d’un
emploi et d’un output plus grands.

Bien que le rejet des salaires plus élevés comme cause de chômage soit, à mon avis, un autre
message central de la Théorie Générale, deux types d’effets opposés ont été isolés.  Le
premier nous vient de Keynes lui-même et le second d’un de ses premiers critiques:

* L’effet de Keynes: des salaires nominaux plus bas vont indirectement promouvoir
l’emploi, à travers leur effet sur le niveau général des prix.  Des prix plus bas vont
augmenter l’offre réelle de monnaie qui, à son tour, va réduire le taux d’intérêt et
promouvoir l’investissement, et donc l’output et l’emploi.  Clairement, la promotion de
l’emploi dans ce cas est le résultat d’un taux d’intérêt plus bas, et est seulement
indirectement due à des salaires plus bas.  De là, Keynes argumente que le résultat exact
peut être atteint en augmentant directement la quantité de monnaie.  Les deux procédures
sont sujettes à certaines limites, mais la dernière n’a pas d’effet second sur la demande
agrégée et est bien plus plausible.

* L’Effet Pigou: des salaires nominaux plus bas peuvent promouvoir l’emploi,
indirectement, via l’effet de richesse sur la consommation et la demande agrégée.  On
reconnaît que la consommation est positivement corrélée avec le revenu net  (permanent)
aussi bien qu’avec la richesse privée réelle nette.  Un niveau général des prix plus bas,
résultant de salaires plus bas, va augmenter la valeur réelle de la richesse privée nette, qui
à son tour promeut la demande des consommateurs et accroît l’emploi.  Notez que l’effet
de salaires nominaux plus bas sur l’emploi est ici indépendant du taux d’intérêt.

                                                
9 Bien que Keynes ait accepté la théorie néoclassique de la productivité marginale, les
économistes keynésiens utilisent plutôt l’approche du « mark-up », où le prix d’un bien est
égal au prix des inputs utilisés dans sa production (par exemple les salaires, les paiements
d’intérêts sur le capital investi, et le coût des inputs matériels) plus une certaine marge de
surplus.
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Ces deux effets, quoique indirects et peut être insignifiants, sont devenu la base d’un compromis
entre les paradigmes contradictoires essentiels, le néoclassique et le keynésien.  Nous en dirons
plus sur ce sujet plus tard.

Les deux effets précédents se réfèrent à l’influence que le salaire nominal exerce sur la demande
agrégée.  Mais la nouveauté de la théorie keynésienne est d’être fondée sur la causalité inverse:
l’effet de la demande agrégée sur le salaire nominal.  Bien que ce soit une pierre d’angle dans la
structure keynésienne, la nature exacte de la relation entre ces deux variables est manquante
dans le modèle original de la Théorie Générale.  Keynes faisait simplement l’hypothèse que le
taux de salaire nominal était déterminé de manière institutionnelle.  Comme le taux de salaire
nominal était exogène, le modèle de Keynes était incapable de stipuler les facteurs qui affectent
le niveau absolu des prix.  Le modèle original était handicapé par sa nature non dynamique et de
statique comparative.  Keynes se référait occasionnellement à “l’équation manquante” pour
déterminer le taux de croissance des salaires, le niveau général des salaires nominaux, et de là le
niveau absolu des prix.  Cette équation manquante a finalement été fournie par W. Phillips en
1958 (Economica).  Phillips a complété le modèle de Keynes avec le processus dynamique
nécessaire, grâce à la théorie de l’inflation.  Dans sa célèbre étude statistique de l’économie
britannique durant les années 1861-1957, Phillips a conclu que:

La preuve statistique semble en général supporter l’hypothèse selon laquelle le taux de
variation des taux de salaire nominal peut être expliqué par le niveau du chômage, et le
taux de variation du chômage, à part pendant ou juste après les années durant lesquelles il
y avait une hausse suffisamment rapide des prix des importations.

Phillips, en d’autres mots, a découvert une relation statistiquement stable entre le taux de
variation du salaire nominal et le taux de chômage.  La relation inverse s’est avérée non linéaire,
vu que quand le taux de chômage tombe à 0.8%, le taux de variation du salaire nominal tend
vers l’infini, et quand le taux de chômage tend vers 100%, le taux de variation du salaire réel
tend vers un minimum de -1%.  Il a conclu qu’avec une augmentation de la productivité de 3%,
un taux d’inflation des salaires nul correspondrait à un taux de chômage d’à peu près 2.5%10.

La preuve statistique de Phillips a été supportée par un cadre théorique et généralisée par R.G.
Lipsey (Economica, 1961): les salaires nominaux sur les marchés compétitifs changent à un taux
déterminé par l’étendue du déséquilibre sur le marché du travail.  Cette théorie du salaire
nominal a facilement été transformée en une théorie de détermination des prix, en utilisant la
procédure du “mark-up pricing” et en considérant la hausse de productivité comme exogène.
La forme finale de la relation, qui est probablement devenue le guide politique le plus populaire
jamais produit par un économiste, affirme que l’augmentation du taux de salaire dans un marché

                                                
10 La forme de la courbe reflète la rigidité vers le bas des salaires nominaux.  La courbe est
presque à angle droit, étant presque verticale à la gauche du niveau d’emploi prévalent, et
presque plate à sa droite.  Par exemple, une hausse relativement grande du chômage est
nécessaire pour initier une faible diminution de la hausse des salaires, alors que un petit
excès de demande va provoquer une forte hausse de ceux-ci.
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du travail unique est positivement lié à l’excès de demande de travail, et qu’il existe une relation
négative entre le taux d’inflation et le taux de chômage11.

L’implication politique de la Courbe de Phillips est vite apparue sur le devant de la scène.  En
suggérant que pour chaque niveau (bas) de chômage, il existe un unique un taux (élevé)
d’inflation, la Courbe de Phillips a incorporé un arbitrage entre deux variables importantes: le
bénéfice d’un emploi plus grand est accompagnée par le désavantage d’une plus grande
inflation.  Les gouvernements sont alors capables de réaliser n’importe quel niveau désirable de
chômage, pourvu qu’ils soient prêts à affronter le taux d’inflation qui y est associé.  De plus,
comme la courbe de Phillips de court terme est plus favorable que celle de long terme (c’est-à-
dire que le taux d’inflation correspondant à un niveau d’emploi donné est plus haut dans le long
terme que dans le court terme), les politiciens peuvent augmenter l’emploi à présent et payer la
note, sous forme d’une plus grande inflation, dans le futur.  Ceci fait de la politique économique
un domaine de jugements et choix presque purement normatifs.

La Courbe de Phillips a fourni la preuve qui a supporté le modèle keynésien d’une part, et un
sérieux défi pour ce même modèle d’autre part.  En établissant que les salaires s’ajustent
lentement en réponse à des changements dans (et à des pressions de) la demande agrégée, le
modèle keynésien a été renforcé.  Contrairement à l’argument qui suggère que des modifications
de la demande agrégée affectent les prix (les salaires) d’abord, et seulement après l’output et
l’emploi, Phillips a rendu les changements de prix conditionnels aux variations de l’emploi
(output)12.  Dans le premier cas, les salaires et prix sont parfaitement flexibles, et l’offre et la
demande de travail vont se déplacer en réponse aux changements de prix, laissant l’output et le
salaire réel inchangés.  Dans le cas suivant, la stimulation de la demande va faire augmenter
l’output et l’emploi et ensuite l’inflation.  Les polices de management de la demande sont, donc,
significatives et ont un impact substantiel et durable sur les variables réelles.

Cependant, et en contraste avec les postulats keynésiens, la relation de Phillips implique aussi
que des équilibres de sous-emploi ne peuvent pas être stables.  Une fois que la demande de
travail est plus grande que l’offre, les salaires nominaux vont augmenter à un taux plus rapide
que la productivité.  Mais cette hausse va en elle-même réduire l’écart entre l’offre et la
demande de travail et s’accompagner d’une croissance plus basse des salaires nominaux.  Le
processus va continuer jusqu’à ce que ce dernier corresponde avec la hausse du taux de
productivité.  Ce mécanisme suggère que, plutôt que d’être un guide pour la politique
d’arbitrage, la Courbe de Phillips est un outil d’ajustement des déséquilibres: des modifications
dans la hausse des salaires nominaux ramènent automatiquement le système au plein emploi.
Ceci est certainement une bonne nouvelle pour Keynes et ses disciples!

                                                
11 Dans le débat houleux de l’époque sur les causes de l’inflation, la relation de Phillips a
fourni un support solide à ce qu’on appelait l’école « demand-pull » en opposition à l’école
« cost-push ».  La première école arguait que l’inflation est causée par l’excès de demande.
De là, des appels à des restrictions de salaires ne sont ni pertinents, ni utiles.  Ce qui était
vraiment nécessaire, d’après cette école, était un contrôle sue la demande agrégée en vue de
la préserver à un niveau compatible avec une demande de travail modérée.
12 C’est en fait l’interprétation de Lipsey, où les taux de salaires sont déterminés par l’écart
entre la demande et l’offre de travail.
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Bien qu’elle ait lancé une révolution, la structure  keynésienne s’est vite réconciliée avec
l’essence de la tradition néoclassique.  Cette réconciliation s’est matérialisée dans le Modèle
de Consensus  , ou synthèse néoclassique, qui prétend avoir rassemblé ce qui était valable
dans l’économie néoclassique et les visions keynésiennes13.  Ceci fut réalisé en réinterprétant,
certains diraient “interprétant mal”, les idées de Keynes.  Deux de ces réinterprétations sont
importantes:

* La version de Keynes de la théorie quantitative suggère qu’une modification de l’offre de
monnaie affecte à la fois les prix et le revenu (output).  La question sur la division des
effets entre les deux variables a été laissée ouverte.  La version traditionnelle de la théorie
suggère que l’effet est exclusivement confiné aux prix (salaires).  Mais si les prix (salaires)
ne sont pas, pour quelque raison que ce soit, autorisés à changer librement, alors le
revenu (output) sera forcé de changer.  Par conséquent, l’assertion de Keynes comme
quoi la monnaie n’est pas neutre et affecte les variables réelles, est vraie, mais seulement
quand les prix ne sont pas parfaitement flexibles.  En d’autres mots, la vision de Keynes
est conditionnelle à, et est due à, la rigidité des salaires.  La théorie quantitative, alors, est
parfaitement correcte et la contribution de Keynes s’est limitée à souligner que la théorie
ne marche pas quand une de ces conditions n’est pas respectée.

* Des salaires nominaux plus bas peuvent, via les effets de Keynes et de Pigou, réduire les
salaires réels et augmenter l’emploi.  La question est alors si un tel déclin peut marcher ou
non.  Une fois encore, la contribution de Keynes se limite au point insignifiant que les
hypothèses sur lesquelles la structure néoclassique est construite ne sont pas valides.

En bref, la synthèse attribue les différences dans les résultats des modèles néoclassiques et
keynésien, non à des différences de base dans les théories sous-jacentes, mais à des valeurs
numériques nominales de certains paramètres critiques.  L’économie keynésienne est
simplement devenu un cas particulier où les élasticités de la demande de monnaie et les
investissements sont plutôt élevés, et  où l’ancrage des salaires nominaux est dominant.  De plus,
comme les rigidités sont généralement plus faibles dans le long terme que dans le court terme,
l’économie keynésienne devient un cas particulier de court terme, où les axiomes néoclassiques
de base restent valides à long terme.  En particulier, l’axiome que les marchés, y compris le
marché du travail, se soldent par eux-mêmes à long terme.

Cependant, l’utilité des politiques fiscales et monétaires de Keynes n’est pas tout à fait écartée
dans le modèle de consensus.  Comme la rigidité des salaires prive le marché du travail de cet
outil pour réaliser un ajustement en douceur, et comme le mécanisme automatique incorporé
dans la Courbe de Phillips a été reconnu comme étant trop lent, une place a été gardée pour
des politiques de management de la demande de court terme.

Le problème entre les deux école, à mon avis, est beaucoup plus significatif que l’assignation de
valeurs différentes à un paramètre du système.  La théorie de Keynes a pour but de démontrer

                                                
13 Une introduction au modèle IS-LM de consensus est présentés dans l’annexe 1.  Les
autres observations à propos du modèle ont été introduites plus haut dans le texte.
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que les deux plus importants prix relatifs de l’économie, les taux réel d’intérêt et de salaire,
peuvent ne pas s’ajuster ni entraîner un équilibre stable de plein emploi dans des marchés
compétitifs.  Le coeur de la révolution keynésienne est que la fameuse main invisible, qui assure
l’ajustement automatique, ne marche jamais ou n’existe pas.  De bonnes performances
économiques et la préservation du plein emploi requièrent une “main visible”, une politique de
stabilisation active.

Une fois que la Loi de Say est écartée, un désir d’investissement, considéré comme
intrinsèquement erratique et incertain, est incorporé, et l’harmonie du monde néoclassique se
transforme en chaos.  Plutôt que d’être le résultat inévitable des forces du marché libre, le plein
emploi n’est provoqué que par chance et par pure coïncidence, quand deux variables
indépendantes se correspondent justement: la demande agrégée et le niveau d’output qui assure
le plein emploi des forces de travail.  “L’animal spirit” est le nom donné par Keynes pour
indiquer que les investisseurs peuvent agir d’une manière inexplicable due au fait qu’ils sont
incertains des événements futurs.  De même, la rigidité des salaires nominaux dans le modèle
keynésien est le symptôme d’un fait plus significatif, à savoir la vision imparfaite des travailleurs
quant à l’état futur de l’économie.  L’ancrage des salaires est juste un symptôme de l’incapacité
des travailleurs à faire des prévisions précises sur les prix futurs.

2.3 Les monétaristes: la neutralité de la monnaie

Il peut sembler paradoxal que l’école de pensée qui insiste sur la neutralité de la monnaie soit
appelée l’école monétariste.  L’école tire son nom de sa référence infatigable à l’offre de
monnaie14.  Le nom n’est justifié que dans un sens négatif, c’est-à-dire à travers la revendication
de l’école que toutes les crises économiques, historiques et actuelles, peuvent être expliquées
par des tentatives mal avisées d’utiliser la monnaie comme instrument politique.  Si la monnaie
pouvait seulement croître à un taux constant, le monde serait libéré de presque tout problème.

L’école monétariste est née de la contre-attaque dirigée sur deux idées keynésiennes de base
qui, au début des années soixante, étaient généralement acceptées:

* La politique monétaire devrait être projetée avec le taux d’intérêt comme cible principale.

* Les polices de management de la demande devraient avoir pour but d’entraîner des
combinaisons désirables d’inflation et d’emploi.  Discutons de cela, en commençant par la
monnaie et le taux d’intérêt.

Keynes a suggéré que l’offre de monnaie affectait l’économie seulement de deux manières
indirectes, via son effet sur le taux d’intérêt et sur le taux nominal d’échange.  Dans son modèle,
la politique monétaire est aussi efficace que la politique fiscale pour réguler les activités
économiques.  Cependant, les premiers keynésiens ont préféré l’usage de mesures fiscales, à
cause des limites imposées sur les politiques monétaires, dues, entre autres raisons, à la “trappe
à liquidité”.  Le but de la politique monétaire keynésienne est de stabiliser le taux d’intérêt et de

                                                
14 L’économiste distingué R. Solow a écrit: “ Tout rappelle l’offre de monnaie à Milton
Friedman.  Et bien, tout me rappelle le sexe, mais je ne le mets pas sur papier”!
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le conserver à un niveau relativement bas en vue d’encourager l’investissement.  La stabilisation
du taux d’intérêt est particulièrement nécessaire à cause de la volatilité inhérente à la demande
de monnaie (préférence pour la liquidité).

La contre-attaque monétariste a débuté avec des études empiriques qui ont souligné que la
demande de monnaie est, en fait, tout à fait stable: il semble exister une relation stable entre le
changement d’offre de monnaie et la modification du revenu monétaire.  Ces investigations
empiriques ont ravivé la proposition de la théorie quantitative selon laquelle le niveau absolu des
prix de l’économie est proportionnel à l’offre de monnaie.  Deux conclusions importantes ont
alors été tirées.  Tout d’abord, comme la demande de monnaie est stable, les manipulations de
l’offre de monnaie vont mener à l’instabilité du taux d’intérêt plutôt qu’à la stabilité, comme le
suggèrent les keynésiens.  Deuxièmement, comme les prix s’ajustent à la quantité de monnaie,
l’offre excédentaire de monnaie va seulement réduire temporairement le taux d’intérêt réel15.
Voyons pourquoi.

Une augmentation de la quantité de monnaie va, tout d’abord, réduire les taux d’intérêt nominal
et réel.  Cela va stimuler l’investissement et la consommation (réduire l’épargne) et créer une
demande excédentaire de biens.  Comme les prix commencent à augmenter, la demande de
monnaie va aussi croître et de même pour les taux d’intérêt nominal et réel.  Aussi longtemps
que le taux d’intérêt réel est inférieur au taux naturel, qui correspond au plein emploi, il
existera une demande excédentaire de biens et les prix vont continuer à augmenter.  Une fois
que le taux d’intérêt réel est au taux naturel, les prix vont cesser d’augmenter.  L’économie va
de nouveau se stabiliser avec un nouveau niveau de prix et un taux d’intérêt nominal
proportionnel au nouveau niveau plus haut d’offre de monnaie16.  Donc une politique monétaire
active va déstabiliser l’économie, va échouer dans la baisse du taux d’intérêt et va mener à une
plus forte inflation.

Tournons nous maintenant vers la seconde cible de la contre-attaque des monétaristes, la
Courbe de Phillips.  Pour les néoclassiques, l’idée qu’une société peut sélectionner n’importe
quelle combinaison d’inflation et de chômage, et que cela puisse être soutenable, est simplement
trop belle pour être vraie!  Mais l’arbitrage entre l’emploi et la hausse des prix a été
empiriquement documenté.  Si la monnaie est neutre, pourquoi la hausse des prix mène
apparemment aussi à un plus grand output?  Ou inversement, pourquoi semble-t-il impossible
de mettre une fin à une époque de forte inflation sans passer à travers une période de rude
récession?

                                                
15 Le taux d’intérêt nominal est défini comme le taux d’intérêt réel plus le taux de croissance
du niveau des prix.  C’est une version simplifiée de l’équation de Fischer qui affirme que le
taux d’intérêt réel attendu est égal au taux nominal moins le taux attendu d’inflation.
16 Quand l’économie est au plein emploi, une augmentation de la quantité de monnaie va
créer une offre excédentaire de monnaie qui va à son tour créer une demande excédentaire
de biens.  Ceci va pousser les prix vers le haut et par conséquent augmenter la demande de
monnaie.  Comme l’écart de l’offre excédentaire de monnaie se referme, la demande
excédentaire de biens va également disparaître.  Le seul effet d’une augmentation de
monnaie va se matérialiser dans une hausse des prix et du taux d’intérêt nominal, la monnaie
est neutre!
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Contrairement au cas de la demande de monnaie, les arguments contre la Courbe de Phillips ont
été avancés à une époque ou les investigations empiriques la supportaient encore plus ou moins.
Les monétaristes, en d’autres mots, refusaient le arbitrage sur base de leurs principes, bien que
la relation semblât en accord avec les données observées.  Dans deux articles séparés mais
presque simultanés, Phelps (Economica, 1967) et Friedman (The American Economic Review,
1968) ont mis au défi les fondations théoriques de la courbe, ont fourni une explication
alternative à l’arbitrage, et ont affirmé que cela se détériorerait bientôt.  Et ce fut le cas au début
des années septante!

Pour Friedman, la proposition qu’une société peut en permanence s’enrichir (c’est-à-dire
réduire le chômage) en imprimant continuellement du papier monnaie (c’est-à-dire en créant de
l’inflation), n’est pas possible.  Dans sa démonstration, il a réaffirmé qu’une théorie macro-
économique solide peut seulement être construite sur des bases micro-économiques solides.
Ceci devint plus tard la force conductrice de l’émergence d’une nouvelle école de pensée, la
nouvelle école classique.  En particulier, Friedman a soutenu que l’emploi d’équilibre dépend
des facteurs micro qui déterminent l’offre et la demande de travail, et non des variables macro,
telles que le taux moyen de croissance de l’offre de monnaie.

L’argument contre la relation de Phillips est très simple et tout à fait tentant.  Friedman a
souligné que W.  Phillips, sans justification, a fait l’hypothèse que les personnes agissent comme
des robots - ils n’ont pas d’attentes!  Dans la réalité, les personnes agissent à la lumière de ce
qu’elles prévoient pour le futur.  Si les travailleurs s’attendent à une hausse de prix dans le futur,
alors ils vont demander une augmentation de salaire pour maintenir la valeur réelle de leur
salaire, et ainsi de suite.  La simple relation inverse entre l’inflation et l’emploi suppose que
l’inflation attendue est nulle.  Ceci est nécessaire pour obtenir des salaires réels plus bas et un
plus grand emploi.  Cependant, si l’inflation est attendue, et donc une hausse des salaires
nominaux, alors les salaires réels ne déclineront jamais, et l’emploi n’augmentera jamais.

Ce raisonnement suggère qu’il y a un nombre infini de courbes de Phillips, chacune
correspondant à un niveau différent d’inflation attendue.  Et au plus forte est l’inflation attendue,
au plus forte sera l’inflation qui correspond à un niveau donné d’emploi.  La courbe de Phillips,
en d’autres mots, va glisser vers le nord-est avec la hausse de l’inflation attendue.

Une fois que les attentes sont inclues, et si nous supposons que les agents prévoient que
l’inflation de la période suivante sera égale à l’inflation actuelle17, alors le maintient d’un taux
d’emploi relativement bas va exiger de l’inflation qu’elle accélère.  L’arbitrage entre inflation et
emploi est seulement bref et non stable.  Pour maintenir de hauts niveaux d’emploi, il ne suffit
pas de garder l’inflation à un taux élevé.  Un taux d’inflation constamment élevé deviendrait

                                                
17 C’est une version simplifiée de l’hypothèse des attentes adaptatives: les agents vont
s’attendre à ce que l’inflation future soit au même taux que le taux de l’année courante.  Si
l’inflation s’accélère, n’importe quel type de corrélation entre l’inflation attendue et observée
va résulter dans une erreur de prévision systématique.  Une discussion plus large sur ce point
sera présentée plus loin dans le texte.
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finalement complètement attendu, quel que soit son niveau.  L’inflation doit plutôt s’accélérer
afin de constamment décevoir les attentes.

La version étendue de la Courbe de Phillips, qui laisse la place pour les attentes, est ce qui est
connu sous le nom de Courbe de Phillips Augmentée des Attentes.  Cette relation peut être
présentée comme suit:

(dP/P) - (dp/P)e = f(U)

où (dp/P) et (dp/P)e sont respectivement la hausse réelle et attendue du prix, et U est le taux de
chômage.  Notez que f(U) est une mesure de la demande excédentaire pour le travail (biens).
Une fois que:

f(U) = 0, alors U = U*

c’est-à-dire qu’une fois que la demande excédentaire est nulle, alors le chômage va se trouver à
son taux naturel (NRU- Natural Rate of Unemployment).  Si l’inflation future est totalement et
exactement attendue, alors l’arbitrage disparaît, et des prix plus élevés ne vont plus entraîner un
niveau d’emploi plus bas.  L’économie sera alors à un équilibre inflationniste.  Seulement quand
l’inflation réelle diverge du taux attendu, l’emploi réel diverge du taux naturel.  La relation
suggère que l’association inverse se fera entre le chômage et la fraction imprévue  de la hausse
de prix seulement.  L’output est neutre par rapport à l’autre fraction de l’inflation, c’est-à-dire
par rapport à l’inflation attendue.

Des politiques expansionnistes réussies, visant à stimuler l’emploi, doivent continuellement
surprendre les gens, et cela ne peut se faire qu’en accélérant l’inflation.  Le sérieux risque
d’hyperinflation, ainsi que le fait que le chômage ne peut être réduit qu’à court terme, provoque
de sérieux doutes quant aux bénéfices d’une telle politique.  De plus, mettre fin à l’inflation
demande d’abord de convaincre les gens à modifier leurs attentes.  Cela peut requérir des
politiques déflationnistes qui vont temporairement élever le taux de chômage au-dessus du taux
naturel.

Friedman a lu attentivement ce travail, et a présenté quelques temps plus tard une variante de
l’analyse ci-dessus.  Dans cette version, deux axiomes néoclassiques de base ont été réaffirmés,
et une approche est introduite pour expliquer l’échec des attentes.  Tout d’abord, la demande
agrégée se voit refuser tout rôle direct dans la stimulation de l’emploi.  La non neutralité de la
monnaie, quand les attentes ne marchent pas, est maintenant interprétée comme un résultat de
l’illusion monétaires sur le marché du travail.  Deuxièmement, le NRU correspond à l’équilibre
général du marché du travail, c’est-à-dire au plein emploi, quelque soit l’emploi réel.  Traitons
cela brièvement.

Explicitement, Friedman a réaffirmé la théorie néoclassique du marché du travail, et n’a tenu
aucun compte de la pertinence conceptuelle des taux de salaire nominal.  A la fois la demande
et l’offre de travail sont fonction du salaire réel, c’est-à-dire du salaire nominal régulé par un
indice approprié.  La demande de travail des employeurs est gouvernée par les salaires
nominaux, régulés par le niveau réel des prix de leurs propre production, tandis que l’offre de
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travail des travailleurs se base sur les salaires nominaux régulés par l’indice moyen attendu des
prix à la consommation.  Maintenant, supposez qu’il y ait une expansion monétaire.  Cela va
finalement mener à une demande, des salaires et des prix plus grands.  Si les travailleurs ne
s’attendent pas à la hausse future des prix, ils vont penser que la hausse des salaires est une
hausse réelle, et donc vont augmenter leur offre de travail.  Les employeurs d’autres part
observent la hausse de la demande de leur propre produits, et l’interprètent à tort comme une
augmentation du prix relatif des biens qu’ils produisent.  Ils vont donc augmenter leur demande
de travail.  Parce que les erreurs ont été faites dans des directions opposées, l’emploi va
augmenter.  La monnaie, dans ce cas, n’est pas neutre.  Mais cela ne peut être qu’un cas de
court terme.  Tôt ou tard, les agents économiques vont réaliser leurs erreurs, et le taux de salaire
réel va s’établir au niveau d’équilibre qui égalise l’offre et la demande de travail.  Le NRU, le
taux pour lequel les attentes sont remplies, correspond alors un taux de salaire réel d’équilibre,
c’est-à-dire au plein emploi.

L’hypothèse du NRU suggère alors que la corrélation positive apparente entre l’emploi et le
salaire nominal est principalement due à un mauvais jugement: suite à une chute inattendue de la
demande, les firmes vont se déplacer le long de leur courbe de coût marginal de court terme et
réduire l’output et les salaires.  Si les travailleurs prévoient correctement le futur déclin des prix,
ils vont accepter une réduction de leurs salaires nominaux.  L’économie va alors
automatiquement retourner à son NRU, puisque la demande de travail va augmenter avec les
prix futur plus bas.  Mais, hélas, les travailleurs, jugent mal la situation.  Ils observent le déclin de
leur salaire nominal, mais ne prévoient pas correctement la baisse future du niveau général des
prix.  Ils se trompent alors en réduisant leur offre de travail.  Une fois que cela est fait, les
salaires réels vont avoir tendance à augmenter et la demande de travail va encore décliner.
Donc, parce que les salaires réels vont être supérieurs au niveau de liquidation, l’économie va
s’établir avec un chômage supérieur au taux naturel.  Cependant, ce chômage n’est pas
involontaire, car il résulte d’une demande insuffisante, comme l’affirment les keynésiens.  C’est
plutôt un résultat volontaire découlant de la réduction librement décidée de l’offre de travail, due
à des attentes de prix erronées18.

La proposition de base de l’hypothèse du taux naturel est que, bien que l’échec des attentes va
mener à une relation du type de celle de Phillips, c’est seulement un phénomène de court
terme .  Un arbitrage stable est conditionné par l’hypothèse irréaliste que les agents
économiques répètent les mêmes erreurs à l’infini.  Des événements persistants ne peuvent pas
rester une surprise!  Une fois que les attentes sont intégrées, les polices de management de la

                                                
18 Les néo-keynésiens acceptent généralement la logique du taux de chômage naturel, mais
soulignent qu’il n’est ni synonyme de plein emploi, ni “naturel” dans aucun sens.  Ils
acceptent qu’à tout moment il existe un taux de chômage auquel l’inflation sera stable, et ils
ont nommé ce taux: le taux de chômage non-accélérateur d’inflation, NAIRU (non
accelerating-inflation rate of unemployment).  Une fois que l’emploi tombe sous le
NAIRU, l’inflation va s’accélérer en résultat de l’augmentation des taux de salaires.  Il est
important de noter que ce taux n’est pas fixé ou donné, mais plutôt sujet aux effets de, par
exemple, l’amélioration de la flexibilité du marché du travail.  Ce taux dépend aussi de
facteurs institutionnels, comme le degré de syndicalisation du marché du travail, aussi bien
que des traditions, de l’agressivité et de la lucidité des leaders du marché du travail.
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demande peuvent mener à une forte inflation sans réduire le chômage et la stagflation va alors
prévaloir.

L’école monétariste, avec son NRU, a ravivé quelques vieux axiomes économiques et en a
introduits certains.  Déjà dans les années septante, les propositions suivantes gagnaient de plus
en plus de terrain:

a. La manipulation de l’offre de monnaie est tout à fait risquée sans être nécessaire.  Il n’y a pas
de taux d’intérêt “haut” ou “bas”, mais seulement un seul taux “naturel” réel.  Le mieux
qu’une autorité monétaire puisse faire est d’oublier le taux d’intérêt et de s’en tenir
fermement à un objectif annoncé d’offre de monnaie.  La politique fiscale est aussi
déstabilisatrice et redondante, à cause des effets d’éviction.

b. Il existe une homogénéité de degré zéro de l’offre par rapport aux hausses de prix attendues.
L’arbitrage de la Courbe de Phillips est seulement associé avec une hausse imprévue de prix.
Le maintient du chômage en dessous du NRU est conditionné à une inflation accélérée.

c. La courbe de Phillips augmentée des attentes est seulement un phénomène de court terme, et
aucun arbitrage n’existe dans le long terme.  Dans le long terme, toutes les hausses de prix
sont attendues, toutes les attentes sont remplies, et l’économie s’établira à son taux naturel.

2.4 Les nouveaux classiques: la certitude dans les attentes

Bien qu’il soit limité et coûteux, les monétaristes laissent un peu de place pour l’activisme
politique.  La nouvelle école classique renie même ce champs limité: l’emploi est toujours à son
taux naturel, et les fluctuations du chômage reflètent les fluctuations du taux naturel lui-même.
Les nouveaux économistes classiques affirment que Friedman n’a pas poussé son analyse
jusqu’à sa fin logique, il s’est arrêté net de proclamer le mort de l’activisme politique et de
détruire l’économie de Keynes.  Penchons-nous d’abord sur la pierre d’angle de l’école:
l’Hypothèse des Attentes Rationnelles (HAR), et nous mettrons plus tard certaines de ses
implications en lumière.

L’importance conceptuelle des attentes a été, en fait, reconnue par les économistes depuis les
premiers jours de la discipline.  La Courbe de Phillips augmentée des attentes a réaffirmé ce fait
une fois de plus.  Mais reconnaître l’importance des attentes est une chose, et formuler une
théorie capable d’expliquer comment elles sont formulées dans la vie courante en est une autre.

La version de Friedman de la Courbe de Phillips suggère que les agents formulent leurs attentes
de manière adaptative.  Cela signifie que les agents, à chaque période de temps, revoient leurs
prévisions sur les événements futurs sur base des erreurs observées dans les prévisions qu’ils
avaient faites à la période précédente.  Comme chaque prévision est une fonction de la marge
d’erreur de la période précédante, chaque prévision sera alors la moyenne géométrique
pondérée de ce qui a été réalisé dans toutes les périodes précédentes.  Dans une telle
formulation, les valeurs historiques d’une variable influence les attentes actuelles de sa valeur
future.  Ce type de formulation permet l’existence d’une erreur de prévision systématique et
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empêche les agents de réviser radicalement leurs attentes à la lumière de chocs ou
d’informations soudains.

Certaines sortes d’attentes adaptatives sont maintenant insérées dans la plupart des modèles
macro-économiques de grande échelle, qui sont utilisés dans plusieurs parties du monde pour
prévoir et évaluer des politiques économiques.  La conséquence immédiate d’une telle
formulation semble être qu’un changement donné de l’output et de l’emploi demande maintenant
une plus grande dose d’inflation que dans le cas des courbes d’offre plus traditionnelles.  Parce
qu’une marge d’erreur est maintenue, ces modèles donnent un score relativement grand à
l’activisme politique.

L’HAR provient du postulat bien déterminé que les prédictions des valeurs futures de n’importe
quelles variables ne devraient pas être affectées par l’histoire passée de cette variable.
N’importe quelle formulation des attentes se penchant vers le passé implique que les agents
économiques font des erreurs systématiques de prévision.  Le point central de cette hypothèse
n’est pas que les personnes ne se trompent pas dans leurs prévisions, mais plutôt qu’ils ne font
que des erreurs aléatoires.  L’hypothèse des attentes adaptatives, ou une autre formulation d’un
comportement systématique de prévision, implique que les agents font des erreurs non
aléatoires.  Ceci, pour les nouveaux économistes classiques, n’est pas seulement une hypothèse
purement logique, mais aussi une hypothèse nécessaire en vue d’éviter tout comportement sous
optimal de la part des agents économiques.

Les agents économiques sont rationnels.  Ils font tout ce qu’ils peuvent pour collecter une
information pertinente, et ils en font le meilleur usage pour formuler leurs attentes.  S’il existe un
modèle qui explique le comportement de l’économie, les agents normaux devraient en être
conscients, ainsi que de ses résultats.  De là, il est illégitime d’insérer dans ce modèle une valeur
pour toute variable comme soi-disant attendue par les agents, attendu que cette valeur est
différente de la “vraie” que le modèle lui-même produit.  Les prédictions des agents
économiques devraient être exactement les mêmes que les valeurs dérivées du modèle
économique approprié, qui explique au mieux le comportement de l’économie.  En d’autres
mots, les modèles macro-économiques qui sont largement utilisés pour prédire les performances
économiques futures et incorporer une forme d’attentes adaptatives, font implicitement
l’hypothèse que les personnes s’attendent à ce que le futur soit exactement égal au passé.  Ceci
peut être justifié si la politique économique reste la même, mais tout à fait erroné quand ces
politiques changent.  Ces modèles demandent simplement aux gens de faire leurs prévisions et
de se comporter d’une manière différente des propres résultat et prévisions du modèle, et c’est
faux du point de vue du concept et totalement hors de propos.

La question de savoir si l’HAR est oui ou non synonyme d’hypothèse de prévisions parfaites est
controversée.  Il est vrai que l’HAR n’implique pas que les gens ne se trompent jamais, mais
comme les erreurs dans les attentes peuvent être complètement prises en compte par une
distribution de probabilité adéquate, la différence entre les deux ne devient plus tout à fait
évidente!

L’incorporation de l’HAR dans la thèse du NRU avait un message clair: l’adoption de toute
forme de règle de l’offre de monnaie, que ce soit une croissance constante ou un feed-back
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systématique, signifie en effet que les politiciens ont abandonné l’objectif de régulation de
l’emploi.  Tout changement annoncé ou détecté dans la politique monétaire sera rationnellement
attendu par les agents économiques, et donc tout à fait inefficace.  De plus, d’après R.E. Lucas
(American Economic Review, 1973), une relation d’arbitrage “à la Phillips” n’est pas
nécessairement un symptôme d’échec du marché.  L’effet de l’inflation sur les variables réelles
peut être expliqué par le contexte dans lequel se trouvent les choix effectués par les agents
économiques pendant le processus d’optimisation.  La fluctuation observée dans l’output n’est
pas due à une irrationalité telle que la rigidité des salaires nominaux, mais est le résultat de
l’optimisation rationnelle sous des conditions d’information imparfaite.

Les individus, selon Lucas, sont conscients des prix sur leurs propres marchés, mais non sur les
autres marchés.  Ils connaissent les prix des biens qu’ils produisent et offrent, mais font des
attentes sur le niveaux général des prix.  Les agents économiques réagissent aux prix relatifs
plutôt qu’aux prix absolus.  Ils augmentent leur offre d’un bien seulement quand son prix relatif
augmente.  Maintenant, chaque offreur va calculer le prix relatif de son bien en divisant le prix
absolu de ce bien, qu’il connaît, par le niveau général des prix, qu’il prévoit.  Supposons que le
prix absolu de son bien ait augmenté, l’agent va-t-il augmenter son offre?  La réponse dépend
de son attente sur le niveau général des prix.  S’il le sous-estime, il va accroître son offre à tort,
et vice versa.  Rationnellement et sagement, les individus vont considérer seulement une fraction
de la hausse du prix absolu comme une amélioration réelle du prix relatif et vont augmenter leur
offre en accord.  La hausse sera, bien sûr, plus grande si les individus sont certains que toute la
hausse du prix est due à une augmentation du prix relatif de leur bien.

Le comportement décrit plus haut n’affectera pas l’économie. Il en est ainsi parce que des
changements positifs et négatifs dans les marchés individuels vont s’annuler les uns les autres,
sans impact au niveau agrégé.  En analogie avec cette analyse, les effets sectoriels réels peuvent
résulter de la confusion entre un changement global des prix et un changement relatif.
L’information imparfaite empêche les individus de séparer les mouvements des prix entre des
composantes relative et absolue.

Le résultat de la théorie est connu comme la fonction d’offre de Lucas:

Y = Y* + b (P - Pe)

où Y est le niveau effectif d’output et Y* est le niveau “naturel” (le niveau d’output qui est
compatible avec le taux de chômage naturel).

P et Pe sont respectivement le prix effectif et le prix attendu.

La fonction établit que l’output de toute période de temps est déterminé par deux facteurs: le
niveau naturel d’output et la composante cyclique, égale à la différence entre le niveau des prix
effectif et attendu.  Quand les prix effectifs se révèlent supérieurs à ce qui été attendu, alors on
dit qu’il y a eu un effet de surprise sur les prix: chaque agent pense que son prix relatif a
augmenté, mais en réalité c’est le niveau général des prix de toute l’économie qui a changé.

Pour résumer, la nouvelle école classique fait trois assertions de base:
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a. Seulement une hausse non anticipée des prix peut affecter le niveau d’output.  La flexibilité
parfaite des prix, à la suite de changements annoncés ou attendus de l’offre de monnaie,
n’est rien d’autre qu’une “nécessité logique” pour les nouveaux classiques.  Pour avoir un
réel effet, la stimulation monétaire doit se faire par surprise.

b. L’effet d’une hausse des prix non anticipée n’est pas dû à une rigidité nominale mais à l’effort
rationnel d’optimisation des agents dans un environnement d’information imparfaite.  De plus,
il est injustifiable de présumer que les politiciens ont un meilleur accès à l’information que les
agents privés.

c. L’HAR en même temps que le fait que les erreurs sont coûteuses, va assurer non seulement
des attentes précises et un minimum de mauvais jugements, mais de plus ces erreurs de
jugement occasionnelles seront rapidement corrigées.  Les nouveaux classiques, en d’autres
mots, ont fermé le champ déjà très limité laissé ouvert pour les politiques monétaristes.  La
monnaie est neutre dans le long terme aussi bien que dans le court terme.

Les économistes keynésiens maintiennent cependant que même si les attentes sont supposées
rationnelles, les marchés peuvent ne pas se liquider et le chômage peut être involontaire.  De
plus, ils insistent sur le fait qu’il est fort évident que l’ajustement des prix, au moins dans le court
terme, est mou.  Ils considèrent l’HAR comme “une idée plausible avec des implications fort
peu plausibles”.  D’autres économistes affirment, non sans bases, que les individus ne sont pas
toujours pleinement rationnels (lire égoïstes): ils peuvent donner un certain poids à des
considérations d’honnêteté et d’équité quand ils prennent leurs décisions économiques.  Les
agents peuvent aussi souffrir d’illusion monétaire, etc.19.

La nouvelle école classique avait un objectif plus large que de fournir une loi de conduite pour la
formation des attente.  Le but est de créer un nouveau paradigme dans l’économie, de
reconstruire l’entièreté de la théorie macro-économique sur base de solides axiomes micro-
économiques.  Deux axiomes sont particulièrement importants: les individus optimisent toujours
(maximisent une variable telle que le profit ou l’utilité), et les marchés se soldent toujours,

                                                
19 L’agenda de recherche des économistes post-keynésiens a pour but de développer des
théories dans lesquelles les marchés ne se liquident pas malgré l’HAR.  C’est un point très
important de l’économie keynésienne, car il montre qu’il est possible de rejeter les
conclusions des nouveaux classiques sans réfuter le concept de rationalité.  Ils arguent, par
exemple, que la rigidité des prix et des salaires peut être due à des contrats de salaires qui
couvrent plusieurs années, et que certaines firmes peuvent choisir de payer un “salaire
efficient” supérieur au taux de liquidation du marché, dans le but de stimuler la productivité
est d’attirer du personnel compétent.  De plus, il est parfaitement rationnel pour les
travailleurs de refuser des salaires nominaux plus bas et d’accepter implicitement une niveau
général des prix plus haut s’ils veulent maintenir leur niveau de salaire relatif aux salaires des
employés.
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toujours à l’équilibre.  Le dernier axiome est d’une telle importance que la nouvelle école
classique est aussi appelée l’approche de l’équilibre20.

Comme noté plus haut, les nouveaux classiques insistent sur le fait que des changements de la
demande agrégée vont être absorbés par l’ajustement des prix, laissant à peine un effet réel.  La
question alors est de savoir ce qui cause les fluctuations fréquentes et importantes de l’activité
économique.  Pour y répondre, les nouveaux classiques ont développé la Théorie du Cycle
d’Affaire Réel.  La théorie suggère, en bref, que les fluctuations d’output et d’emploi sont le
résultat de chocs réels variés, non monétaires, touchant l’économie21.  Des chocs
technologiques exogènes et des changements soudains de productivité sont le type de chocs
souvent cités dans la littérature.  Mais pourquoi de tels chocs présumés temporaires troublent
l’économie pour de longues périodes de temps si, comme le dit la théorie, les agents
économiques optimisent toujours, c’est-à-dire sont toujours sur leurs courbes d’offre et de
demande?

La réponse ici est également basée sur le processus d’optimisation rationnelle: la substitution
intertemporelle entre le travail et le loisir, et entre l’épargne et la consommation.  En supposant
une forte élasticité de l’offre de travail, une hausse légère et temporaire dans les salaires (réels)
va pousser les gens à travailler plus maintenant, et moins dans le futur, quand les salaires seront
retombés.  Les travailleurs distribuent leur temps disponible entre différentes périodes de temps,

                                                
20 Tandis que les nouveaux classiques se concentrent sur les aspects monétaires, les “supply
siders” dirigent leur attaque sur la politique fiscale keynésienne et se fait l’avocat de
“l’impotence fiscale”.  Nous n’allons pas traiter des idées de cette école ici, bien qu’elles
aient joué un rôle significatif dans l’économie politique américaine sous l’administration de
Reagan.  Il est suffisant de se référer à deux de leurs propositions sur lesquelles on a
beaucoup publié: La théorie de l’équivalence de R.J. Barrow (Journal of Political Economy,
1974) et la courbe de A. Laffer.  Le premier, ravivant une vieille idée discutée et écartée par
Ricardo, suggère qu’il n’y a pas une grande différence si un gouvernement finance ses
dépenses en accroissant les taxes ou en accroissant la dette.  Quand un gouvernement
augmente son déficit du budget, les agents privés vont réagir en accroissant leur épargne en
prévision de l’accroissement futur des taxes pour rembourser la dette publique.  Cela
implique tout d’abord qu’une hausse du déficit du budget ne va pas affecter la demande
agrégée, et ensuite que la balance interne est indépendante de la balance externe, c’est-à-
dire qu’une hausse du déficit du budget ne va pas affecter la Balance Courante.  Laffer,
d’autre part, suggère qu’une réduction du taux de taxation va mener à une augmentation
plutôt qu’une baisse des revenus totaux des taxes.  Tous les nouveaux classiques ne sont
pas “supply sider”, mais l’inverse est souvent vrai.
21 C’est une différence centrale entre les monétaristes et les nouveaux classiques.
Contrairement aux monétaristes, les nouveaux classiques ne croient pas que les fluctuations
économiques sont, principalement et premièrement, dues aux modifications de l’offre de
monnaie.  Ils sont d’accord suer le fait que les fluctuations économiques sont souvent
accompagnées avec des modifications de l’offre de monnaie, mais ils arguent que ceci est dû
aux mesures d’ajustement de changements réels dans la production.  L’offre de monnaie, en
d’autres mots, est l’effet et non la cause des fluctuations économiques.
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en accord avec le niveau de salaire réel, travaillant plus quand le taux de salaire est élevé et
moins quand il est bas, mais avec une offre totale fixe du temps de travail22.

La thèse de la substitution intertemporelle du travail implique et requiert que:

* Le taux de salaire réel décline lorsque le taux de chômage augmente.
* Les travailleurs sont au chômage parce qu’ils quittent leur travail et non parce qu’ils sont

renvoyés.
* Le chômage ne touche pas un groupe particulier de travailleurs pour une longue période de

temps.

Aucune de ces implications n’est vérifiée empiriquement.  En réalité, les données montrent
exactement le contraire de ces trois conclusions suggérées par la théorie.

Par analogie, la théorie suggère qu’un petit changement dans les taux d’intérêt va pousser les
gens à substituer de l’épargne à leur consommation.  Les agents déplacent leurs dépenses de
consommation des périodes de haut taux d’intérêt  vers des périodes avec des taux plus bas.  A
l’aide de ces principes, la théorie semble capable d’expliquer pourquoi l’output fluctue
fortement et pour longtemps en résultat des changements plutôt faibles dans les salaires et les
taux d’intérêt.  L’explication, de plus, est cohérente avec les postulats micro-économiques de
base et est basée sur les libres choix d’optimisation des agents économiques.

Il est, en fait, naturel que le côté de l’offre soit le caractère proéminent de l’analyse de la
nouvelle école classique.  Un choc de l’offre est une perturbation de l’économie dont le premier
effet est de déplacer la courbe d’offre agrégée.  Cela crée un type d’inflation essentiellement
“cost-push”.  Traditionnellement, des syndicats radicaux qui se retrouvent face à une courbe de
demande inélastique s’y réfèrent en connexion avec le “wage-push”.  Dans la littérature
moderne cependant, les chocs de l’offre se réfèrent essentiellement à des chocs technologiques,
ainsi qu’à des changements soudains des prix des inputs matériels.  Les deux crises du pétrole
de 1973/74 et 1979/80 sont les exemples les plus évidents de chocs internationaux de la
demande23.

Les nouveaux classiques sont avides de déterminer la signification des fluctuations de la
demande et, par conséquent, le besoin d’un management actif de la demande.  Ils sont

                                                
22 Si et quand le chômage existe, alors il ne peut être que choisi librement et volontairement.
Lucas, par exemple, se demande si le chômage involontaire a une signification: “ce n’est pas
un fait où un phénomène dont l’explication représente la tâche des théoriciens”. (American
Economic Review, Supplement, 1978).  Il se réfère au chômage en des termes tels que
préférence et allocation: “Pour expliquer pourquoi les gens allouent leur temps au...chômage,
nous devons savoir pourquoi ils le préfèrent à toutes les autres activités”. (cité dans A.
Blinder: Macroeconomics Under Debate, Harvester 1989, p.118).
23 Les chocs de l’offre ne sont pas toujours nécessairement des chocs négatifs.  Les
nouveaux classiques parlent également de chocs positifs de l’offre, principalement sous
forme d’une amélioration de productivité résultant, par exemple, d’excellentes conditions
climatiques, ou de certaines innovations technologiques.
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intéressées à rendre les chocs de l’offre responsables de presque toutes les perturbations de
l’économie, et à montrer que les fluctuations économiques sont des réponses optimales à
l’incertitude dans le taux de changement technologique.  De là, toute politique de stabilisation
pour limiter les fluctuations serait inutile et contreproductive.

Le cycle d’affaire, c’est-à-dire les fluctuations régulières de l’output et de l’emploi, est la
déviation de la production courante de la tendance de long terme.  Dans la tradition
keynésienne, le chemin de croissance de long terme est déterminé par des facteurs stables tels
que la croissance démographique et le progrès technique.  De là, et comme la croissance de
long terme évolue indépendamment des fluctuations de court terme de la demande ou de l’offre,
il est possible d’analyser les cycles d’affaire en faisant abstraction des tendances de long terme.
La nouvelle école classique, au contraire, souligne qu’il y a deux types de chocs de la demande,
des chocs temporaires et permanents.  Ce dernier type détermine la croissance de long terme et
aura un effet permanent sur l’économie.  Une fois que les cycles d’affaire sont analysés avec une
référence explicite aux aspects de long terme, les nouveaux classiques suggèrent que la plupart
des fluctuations qui semblent causées par des modification de la demande de court terme,
apparaissent comme des réactions à des chocs permanents de l’offre.

Bien que les keynésiens sous-estiment traditionnellement l’importance des chocs de l’offre, les
économistes en général sont maintenant d’accord sur la signification et les conséquences de ce
type de perturbations économiques.  Les keynésiens admettent que les chocs de l’offre, au
contraire des fluctuations de la demande, poussent les taux de salaire réels à se déplacer de
manière cyclique avec l’emploi: un choc de l’offre négatif va accroître les prix et réduire
l’emploi.  L’expérience des décennies passées a montré que les chocs de l’offre résultent en des
types de cycles d’affaire tout à fait différents de ceux qui sont causés par des fluctuations de la
demande.  Quand la perturbation de l’économie est causée par des facteurs externes exogènes
qui affectent principalement l’offre, il n’existe pas de politique stabilisatrice qui maintienne à la
fois un niveau stable des prix et un taux de chômage modéré24.  Le retour au taux naturel après
un choc exogène de l’offre requiert un déclin dans les salaires réels, c’est-à-dire une récession.
La sévérité de la récession nécessaire dépend de l’élasticité de l’offre de travail, c’est-à-dire du
niveau de croissance du chômage suffisant pour réduire les salaires réels d’un certain montant.

Pour résumer, la théorie du cycle d’affaire réel est associée avec ces trois propositions de base:
* Les cycles d’affaire sont générés par des chocs de productivité. Ces derniers se réfèrent à

tout événement qui cause un changement substantiel dans l’output, déductible d’un certain
montant d’inputs.

* Les fluctuations de l’emploi sont volontaires, optimales et socialement désirables.  Le temps
de loisir est flexible et fortement substituable à travers le temps.

* Le management de la demande est, bien sûr, tout à fait inefficace pour contrer ces
fluctuations.

                                                
24 Une politique stabilisatrice, suggèrent les keynésiens, est en principe possible dans le cas
de fluctuations de la demande: les dépenses publiques stimulent la demande durant la
récession, et une augmentation de la productivité du travail au même taux que les salaires
nominaux capture l’inflation durant les périodes de boom.
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3. Des paradigmes concurrents ou réconciliables?

On ne peut répondre catégoriquement et objectivement à la question de savoir si les écoles
passées en revue sont réconciliables, que si les théories sont comprises et interprétées de la
même manière par une majorité, si pas par tous, d’économistes.  Mais ce n’est pas le cas.  Ce
que les experts considèrent comme le coeur de chaque paradigme est, dans une certaine
mesure, quelque chose de subjectif et normatif.  Et la façon dont les paradigmes sont compris
détermine la réponse à la question.  Si la différence entre keynésien et non keynésiens est
considérée comme une différence d’accent, alors un modèle de consensus peut être possible.
Ou plutôt, un tel modèle aura la faveur des keynésiens à court terme, mais montrera des
propriétés purement néoclassiques à long terme.  La différence entre le court et le long terme
dans de tels modèles se réfère à la valeur assignée à quelques paramètres significatifs.
Cependant, lorsque les différences entre les écoles sont vues comme se rapportant à des
questions telles que si les marchés se liquident ou non, si les économies sont toujours dans un
processus d’auto-ajustement, et si le chômage peut être involontaire, alors il ne semble pas y
avoir de solution de consensus!

C’est aussi le cas quand les différences entre supporters de différentes écoles de pensée sont
purement techniques, résultant simplement du poids que chacun assigne objectivement aux
“preuves” de l’autre.  La discussion technique entre économistes est un voile trop fin pour
cacher les différences dans leurs préoccupations sociales et politiques.  Les économistes,
comme scientifiques sociaux, forment leur opinion et supportent une école plutôt que l’autre pas
seulement sur base de jugements positifs.  Des jugements de valeur normatifs des forces du
marché versus la régulation, l’inflation versus l’emploi, et la croissance versus l’équité, jouent
également un rôle important.

Chacune des révisions des quatre écoles a contribué à renforcer notre compréhension du
comportement des économies.  Chacune a apporté des idées qu’aucun économiste ne peut
ignorer.  Si quelqu’un tente d’isoler les concepts que la plupart des membres de notre
profession accepteraient probablement, les points suivant peuvent être inclus:

* Les forces du marché:
Ni Keynes ni les plus fondamentalistes des keynésiens ne remettent en question la
supériorité des forces du marché libre pour l’allocation des ressources.  Insister sur les
imperfections du marché, inévitables ou non, et appeler à l’activisme politique pour réguler
les forces du marché est une chose, clamer de les abandonner en faveur d’un autre système
d’allocation en est complètement une autre.

* L’incertitude et les attentes:
L’incertitude quant au futur peut mener les agents économiques à se comporter d’une
manière qui peut ne pas être optimale.  Une rumeur non fondée peut aussi entraîner un
enchaînement d’événements.  L’incertitude elle-même nécessite des agents qu’ils formulent
leurs attentes sur le futur, et ces attentes affectent leur comportement actuel.  Des chocs
déstabilisants peuvent venir d’un manque d’information ou d’un mauvais jugement sur le
futur.  Il faut donc étendre le domaine de l’analyse économique en incluant des aspects
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comme l’accessibilité de l’information dans différentes sociétés, la crédibilité des politiciens,
et ainsi de suite.

* Le NRU et le NAIRU:
Il est communément admis maintenant que, à tout moment, dans une structure économique
et institutionnelle donnée, il peut exister un taux de chômage auquel l’inflation serait stable.
C’est ici cependant que s’arrête l’accord.  Des désaccords persistent pour savoir si c’est
un taux “naturel” ou déterminé de manière institutionnelle/ structurelle, si c’est un taux
d’ancrage vers lequel les économies convergent automatiquement ou seulement un taux
sans forces attractives particulières.

* Un bon réglage:
Il est généralement accepté maintenant qu’il peut être préférable de vivre avec de petites
perturbations que de tenter de les contrer et se retrouver avec une perturbation encore plus
grande.  L’incertitude et les laps de temps entre la prise de décision et la réaction des
variables font des attentes de bon réglage des faits contreproductifs.  Dans de tels cas, il est
conseillé de laisser l’économie à sa propre vitesse et à son propre mécanisme
d’ajustement.  La question de savoir si la même chose est valide en cas de perturbations
sérieuses et substantielles est encore en discussion, sans compter les controverses à propos
de ce qui doit être fait.

* Les institutions du marché du travail:
Il est également généralement reconnu que le cadre institutionnel du marché du travail a des
implications directes et indirectes sur la performance du système économique et les effets
potentiels des politiques économiques.  Les rigidités vers le bas des salaires nominaux sont
aussi considérées par certains comme une distorsion qui doit être éliminée, tandis que
d’autres les voient comme un résultat inévitable du caractère politique du marché du travail,
un fait avec lequel nous devons apprendre à vivre.  Les premiers croient qu’une fois que
cette distorsion est démantelée, les marchés vont converger vers l’équilibre.  Les autres
argumentent que même si c’est possible, l’élimination d’une source de distorsion du marché
n’amène pas nécessairement l’économie à une position supérieure.

4. La politique macro-économique dans les PVD

Dans quelle mesure ces théories développées à l’Occident et, on le présume, pour rencontrer
les besoins des pays industrialisés, sont pertinentes pour les pays en voie de développement?

Il y a de ça quelques décennies, certains économistes du développement ont tenté de construire
de nouvelles économies, construites particulièrement pour rencontrer les circonstances spéciales
et les besoins du “Tiers Monde”.  Les économistes du courant principal avaient toujours été
contre de telles tentatives.  Ils maintenaient que toute la théorie économique était basée sur des
axiomes universels, des lois et des normes intuitives du comportement humain, et était donc
universelle.  Les structures économiques diffèrent d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre,
mais ceci exige une modification de la base de donnée et non une révision des outils analytiques
avec une altération des recommandations politiques standard.  L’économie du développement
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n’est alors rien d’autre que la théorie économique appliquée aux pays moins industrialisés?
Comme se Tiers Monde s’est avéré un groupe de pays de moins en moins homogènes que ce
qu’on pensait précédemment, et comme les tentatives de construire une “nouvelle économie du
Tiers Monde” ne s’avérèrent pas tout à fait satisfaisantes, le point de vue du courant principal
est maintenant dominant25.

Cependant, la théorie économique standard n’est pas tout à fait applicable dans les pays en voie
de développement.  En réalité, il y a des discussions à propos de jusqu’où un modèle particulier
est applicable dans les pays avancés eux-mêmes.  Quand les outils macro-économiques sont
déployés pour analyser la stabilisation dans les pays développés, un certain nombre de réserves
semblent inévitables:

* Le rôle des chocs extérieurs :
Tandis que les fluctuations dans les modèles macro-économiques standard découlent
typiquement de modifications endogènes, les fluctuations dans les PVD sont souvent dues à
des facteurs externes qui échappent au contrôle des agents économiques et des politiciens.
Par exemple, tandis que les difficultés de la Balance des Paiements dans les pays
développés émergent souvent quand les coûts réels internes des facteurs ne sont pas
alignés avec les niveaux internationaux, les raisons dans les PVD en sont souvent des
manques de cultures ou le déclin dans les gains de l’exportation.  Dans le dernier cas, la
réaction des salaires et des prix peut ne pas réussir à stimuler l’exportation, et peu résulter
dans un nouveau déclin dans les revenus des exportations.  Aucune mesure traditionnelle de
management de la demande ne sera utile, et elle pourrait rendre le déficit externe
intolérable.  De plus, avec une base productive domestique limitée et une faible élasticité de
la demande d’exportation, les politiques du taux de change sont susceptibles d’avoir des
effets très ponctuels (des importations à la production domestique).  Ceci aura plutôt un
effet prix relativement grand, et peut réduire encore plus les gains des exportations.

* Une base de production faible et inadéquate:
Bien que j’ai dit que les mesures de stabilisation et d’ajustement structurel ont beaucoup en
commun, le corps principal de l’analyse macro-économique se préoccupe de la capacité
d’utilisation plutôt que de la construction des capacités de production.  Nous savons
maintenant que ces dernières ne peuvent pas être traitées avec succès sans avoir des
conditions économiques soutenables à court et à moyen terme.  Avec une base de
production faible et inadéquate, la stabilisation peut être soit inaccessible et très vulnérable,
soit à des niveaux moralement et socialement inacceptables.  L’expansion et la

                                                
25 A. Hirschman a écrit “la revendication des pays en voie de développement pour être
considéré comme un corps séparé de l’analyse économique et politique dérive d’une
légitimité intellectuelle et se nourrit des succès et des caractères parallèles de la Révolution
Keynésienne”.  (The Rise and Decline of Development Economics.  Essay I in: Essays in
Trepassing: Economics to Politics and Beyond.  Cambridge UP, 1981).  A. Sen marque son
accord et ajoute: “La résurgence néoclassique conte l’économie keynésienne a été dans une
certaine mesure mise en parallèle avec la reprise néoclassique dans le champs du
développement économique”. (Development: Which Way Now? The Economic Journal,
Dec. 1983).
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restructuration des capacités de production doivent donc être explicites et importantes dans
l’agenda politique macro-économique des PVD.

* Le marché du travail:
Il y a des différences substantielles dans les élasticités des facteurs, ainsi que dans les
structures de marché, entre les PD et les PVD.  Ceci doit avoir des implications
importantes sur les modèles standards d’analyse macro-économique.  En réalité, tandis que
l’offre de travail est l’ultime limite de capacité dans ces modèles, le travail en général et le
travail non qualifié en particulier peuvent être parfaitement élastiques dans les PVD. La
pénurie de fonds à investir, de la capacité d’absorption et des gains des échanges
extérieurs sont des contraintes plus significatives dans ces économies.

* Interdépendance des politiques fiscales et monétaires:
L’étroitesse du marché financier domestique (bons et crédits), en même temps que l’accès
limité aux marchés financiers internationaux, rendent l’offre d’épargne (domestique et
étrangère) plutôt inélastique.  Une fois que les gouvernements dépendent exclusivement des
crédits bancaires pour financer leur déficit budgétaire, alors il y aura une correspondance
parfaite entre le déficit fiscal et les changements dans l’offre des crédits domestiques26.
Cela rend la recommandation d’utiliser les politiques fiscales et monétaires comme des
instruments indépendants impraticable pour atteindre différents objectifs.

Le débat sur la stabilisation et l’ajustement structurel dans les PVD est pertinent avec la longue
controverse sur l’économie du développement en général.  Il est courant, dans ce contexte, de
se référer à deux écoles de pensées seulement: la néoclassique , qui inclut les monétaristes et
les nouveaux classiques, et les structuralistes, qui incluent les keynésiens et leurs adeptes27.

Les théories économiques que nous avons révisées dictent différentes recettes de stabilisation, ,
c’est-à-dire d’ajustement pour éliminer les déséquilibres internes et externes résultant de chocs
économiques.  Pour les néoclassiques, les déficits internes et externes chroniques sont crées par
des imperfections qui empêchent les forces libres d’opérer et de solder les marchés.  En
l’absence de distorsions, les équilibres seraient automatiquement restaurés parce que l’équilibre
macro est compatible avec le comportement optimisateur de tous les individus à l’échelle micro.
N’importe quelle distorsion qui perturbe le processus d’optimisation des individus va mener à
des déséquilibres macro.  Une fois que les individus peuvent faire librement des choix rationnels,
les équilibres macro vont s’établir automatiquement.

                                                
26 Ce lien peut être supprimé si le gouvernement choisit “d’évincer” les investisseurs privés,
c’est-à-dire réduire les crédits aux investisseurs privés du même montant que son
augmentation de l’endettement.
27 Confus comme cela peut l’être, l’école structuraliste à laquelle il est fait allusion ici est
différente de l’école structuraliste latino-américaine.  Cette dernière est associée avec deux
idées centrales, le déclin des termes du marché et l’inflation comme résultat de déséquilibre
sectoriels.  Certains des structuralistes latino-américains peuvent, cependant, être aisément
qualifiés de keynésiens.
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Des chocs imprévisibles peuvent mener à des déséquilibres, mais ceci, en l’absence de
distorsions, ne peut être que transitoire, car les agents, à la recherche de leurs propres intérêts,
vont bientôt s’adapter aux nouvelles circonstances.  Les implications de politique néoclassique
suivent: les gouvernements doivent équilibrer le budget, de préférence à des niveaux bas.  Ils
doivent adopter de strictes politiques monétaires, déprécier, si pas laisser flotter librement le
taux de change, et libéraliser le marché intérieur et extérieur.  Les taux de salaire et d’intérêt
librement déterminés vont s’occuper du reste.  Au plus vite ces mesures sont prises, disent les
néoclassiques, et au plus les variables sont près de leur valeur “naturelle”, au mieux.  Il faut
admettre que ces mesures vont être très dures et faire souffrir, mais c’est le prix du traitement.
C’est surtout dû à la confusion pendant l’ajustement vers un cours des choses plus sain, et aux
difficultés de rétablir la crédibilité des politiques et des politiciens.  Au plus vite la crédibilité est
rétablie, au moins la souffrance sera longue, et la crédibilité peut être renforcée par le caractère
décisif et audacieux de la réforme.  De là, la stratégie d’ajustement appelée “dinde froide” est
préférable aux approches graduelles.

Les structuralistes affirment, au contraire, que les économies des pays en voie de
développement sont conditionnées par des structures rigides qui ne permettent ni aux individus
de se comporter de manière optimale, ni aux marchés de se solder.  Les difficultés structurelles
incluent:

* Un système de production monopolistique ou oligopolistique, avec une possibilité de
substitution entre facteurs de production fortement limitée.

* Les prix et les salaires sont déterminés de manière exogène et institutionnelle.  Un glissement
substantiel de ceux-ci peut correspondre à des conséquences sociales insupportables et
inacceptables.

* Une incertitude considérable, y compris celle qui résulte de la nature volatile des prix
mondiaux des matières premières et de l’accès limité à l’information.

* Un pauvre système de crédit et de taxation.

* La complémentarité entre l’investissement public et privé.

* Les fluctuations des gains de l’exportation et les rigidités des élasticités des échanges.

En présence de ces rigidités, les forces du marché libre vont renforcer plutôt qu’éliminer les
déséquilibres.  De plus, les strictes recommandations néoclassiques, sous ces circonstances,
vont mener à la stagflation et compromettre le développement à long terme sans apporter de
stabilité de court terme.  Le revenu sera aussi redistribué en défaveur des déjà pauvres.

Les structures rigides des échanges peuvent amener l’échec d’une dévaluation en améliorant le
déficit externe.  La structure monopolistique peut dicter que le contrôle de l’inflation requiert
moins de liberté du marché, c’est-à-dire des régulations publiques plus fortes.  Le déficit fiscal
n’est pas, toujours et sous toutes circonstances, une mauvaise chose.  L’incertitude et de
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pauvres réseaux d’information sont des raisons suffisamment légitimes pour que les autorités
publiques interférent et aident les investisseurs privés dans leur prise de décision.

Les structuralistes acceptent que le besoin d’une stabilisation drastique se manifeste souvent
avec des pressions de la demande excédentaire.  Mais ils argumentent qu’avec des économies
structurellement déficientes, un ajustement de court terme orienté vers la demande n’apporte
pas les résultats désirés et correspond même à des effets indésirables.  Les mesures sur l’offre,
ayant pour but d’augmenter le volume des biens et services réels jusqu’à un niveau donné de
demande domestique, sont vue comme une contrepartie nécessaire à la contrainte de la
demande.  Reconnaissant que les politiques contraintes par la demande produisent des résultats
immédiats, tandis que les mesures sur l’offre prennent du temps, plusieurs économistes plaident
pour l’introduction d’un troisième ensemble de mesures.  Cet ensemble est destiné à la période
de transition et a pour objectif d’abriter les groupes sociaux les plus vulnérables des
conséquences pénibles des restrictions de la demande.

Les structuralistes demandent plus d’intervention publiques que leurs collègues keynésiens dans
les PD.  C’est surtout parce que les rigidités socio-économiques et les défauts structurels sont
plus forts dans les PVD.  Ayant dit cela, il peut être approprié de mentionner que les
structuralistes reconnaissent implicitement que:

* Les rigidités et les distorsions doivent être assouplies et finalement éliminées.  D’où, une
forte régulation publique devrait, dans le moyen et long terme, être démantelée avec le
relâchement des rigidités.  L’intervention, dans ce sens, est un mal nécessaire plutôt que
quelque chose de méritoire.  Les structuralistes auraient plutôt préféré avoir moins
d’intervention, si ce n’est pour les distorsions et les intolérables coûts sociaux.

* L’intervention publique est seulement justifiée quand elle améliore plutôt qu’elle n’empire
les performances de l’économie, c’est-à-dire qu’elle augmenta l’efficacité et l’allocation
des ressources.  En cas de déséquilibres bruts, des mesures drastiques d’ajustement
peuvent être inévitables.  Quand les conditions ne sont pas soutenables, même les
structuralistes ne considèrent pas l’intervention publique comme une alternative aux
mesures d’ajustement drastiques.

5. Résumé et conclusions

Dans ce chapitre, j’ai commencé par identifier ce qui est commun entre la stabilisation, qui est la
préoccupation principale de la théorie macro-économique moderne, et l’ajustement structurel.
J’ai affirmé que la distinction traditionnelle entre croissance et stabilisation d’une part, et
développement et ajustement de l’autre, n’est pas particulièrement utile et peut nous induire en
erreur.  Si la stabilisation est largement définie comme le processus pour atteindre et maintenir
des tendances économiques soutenables et désirables, alors ceci devrait incorporer ce que l’on
appelle “l’ajustement structurel”.

L’importance de définir l’horizon temporel dans l’analyse économique a été citée, en même
temps que le critère selon lequel le temps est segmenté en économie.  La distinction entre court
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et long terme est relative, et le court terme est défini comme toute période de temps durant
laquelle au moins un facteur de production ou input ne peut pas être modifié.  La relation entre
la durée de temps et la précision des attentes a aussi été abordée.

L’interrelation entre les aspects et théories micro et macro a été soulignée.  Bien que les
variables macro soient l’agrégation des comportements d’un grand nombre d’agents individuels,
et bien que les relations macro doivent être le plus possible basées sur la rationalisation micro,
certains phénomènes macro semblent être indépendants.

Ensuite, les grandes lignes générales des quatre théories macro-économiques majeures ont été
présentées: la néoclassique, la keynésienne, la monétariste et la nouvelle classique.  Nous avons
observé qu’il y a ici une certaine circularité: les recommandations de la nouvelle politique
classique sont à la base les mêmes que celles des néoclassiques.  Ceci en dépit du fait que les
méthodes d’analyse sont devenues beaucoup plus sophistiquées et que le raisonnement derrière
ces recommandations a été mis à jour et renforcé.  Les quatre paradigmes macro ont surtout été
traité en considération  de leur attitude face à l’incertitude et les attentes.  En intégrant les
sphères monétaires et réelles de l’économie et en insérant explicitement l’incertitude des agents
dans l’analyse, Keynes a été capable de démontrer que le mécanisme du marché libre peut ne
pas mener à l’équilibre de plein emploi ni le maintenir. L’échec du mécanisme du marché dans la
coordination des décision des agents indépendants appelle logiquement à l’activisme politique:
l’utilisation d’outils fiscaux et monétaires pour réguler l’activité économique.

La contre-attaque des monétaristes et des nouveaux classiques s’est basée sur les armes
utilisées par les keynésiens pour leur propre attaque: l’incertitude et les attentes.  Les
monétaristes ont démontré avec succès que la Courbe de Phillips est conditionnée par
l’hypothèse triviale et sans valeur que les personnes n’ont pas d’attentes sur le futur, et que ces
attentes n’affectent pas leurs décisions courantes.  Les nouveaux classiques ont posé la dernière
brique: si les attentes sont rationnelles, alors les agents économiques ne vont pas faire d’erreur
systématique.  Toute tentative de concevoir une politique d’intervention ou de prévoir les
performances économiques futures sur base de l’extension des tendances historiques va se
solder par un échec total.  De plus, comme les attentes rationnelles ont tendances à être exactes
en moyenne, le système va se dérouler comme s’il y avait une totale certitude.  Les implications
politiques de ceci, ainsi que la théorie des nouveaux classique du cycle d’affaire réel, sont
expliquées.

Bien qu’il y ait, à mon avis, des paradigmes irréconciliables dans chaque théorie mentionnée,
cette révision a mis en lumière certaines idées qui ne peuvent être ignorées d’aucun économiste,
quelque soit l’école à laquelle il appartient.  Certaines de ses idées sont mentionnées dans le
texte.  Enfin, le chapitre discute la pertinence des modèles macro-économiques standard dans
les PVD, et met en lumière la controverse entre les néoclassiques et les structuralistes.

On peut affirmer que les néoclassiques ont gagné la bataille pour aujourd’hui, à la fois dans les
PD et les PVD.  Que même les plus sceptiques reconnaissent maintenant les vertus du marché,
que l’analyse néoclassique standard a toujours défendu.  Que les anciens appels pour
l’intervention de l’état et la régulation sont à peine murmurés maintenant, et à peine
reconnaissables.  Cependant, le paradigme néoclassique n’a pas donné, au moins dans la



74

majorité des PVD, ce qu’il avait promis28.  Le fait que d’autres écoles aient montré leurs limites
n’implique pas que la théorie néoclassique ait entièrement gagné, ni que ses visions et succès
soient incontournables.

                                                
28 La résurgence néoclassique a, sans aucun doute, tiré plus de légitimité des succès des
quatre tigres asiatiques.  Le rôle actif joué par l’état dans ces histoires de succès est souvent
négligé.  pour obtenir des informations sur le rôle vital du gouvernement en Corée du Sud,
par exemple, voir A. Amdsen: Asia’s New Giant: South Corea and Late Industrialization.
Oxford UP, 1989.
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Annexe 1 Le modèle IS-LM

Le modèle IS-LM a d’abord été présenté par J.H. Hicks (1904-1989) dans un article célèbre:
Mr. Keynes and the Classics, Econometrica, 1937.  Hicks avait pour but de “traduire” la
Théorie Générale, qui avait été publiée un an plus tôt, et de présenter “ce que Keynes voulait
vraiment dire”.  Le modèle IS-LM est devenu depuis l’approche standard de l’analyse et de
l’enseignement de la macro-économie.

L’analyse IS-LM se réfère seulement à la demande de l’économie, et est basée sur plusieurs
hypothèses dont la plus importante est celle que les prix sont exogènes.  Au nom de la
simplification, le modèle distingue entre le marché des biens (IS) et le marché de la monnaie
(LM).  Les deux marchés sont d’abord analysées séparément et ensuite mis ensemble.  Quand
on traite le marché des biens, le taux d’intérêt (i) est considéré comme donné, et quand on
analyse le marché monétaire, le niveau de revenu (Y) est considéré comme exogène.
L’intégration des deux marchés permet au modèle de déterminer simultanément le revenu
d’équilibre et le taux d’intérêt.

La courbe IS: La courbe IS est déduite sur base de l’analyse keynésienne des dépenses
agrégées: la dépense totale (DT) est la somme de la consommation (C), de l’investissement (I),
et des dépenses du gouvernement (G) (plus les exportations nettes quand l’économie n’est pas
fermée).  Les demandes de consommation et d’investissement sont des fonctions linéaires qui
s’interceptent: la première est une fonction positive du revenu net et la seconde est corrélée
négativement avec le taux d’intérêt.  Les dépenses du gouvernement sont exogènes.  Tout
niveau de revenu qui s’égalise avec les DT est un niveaux d’équilibre, c’est-à-dire que la
condition d’équilibre sur le marché des biens est:

Y = DT, ou Y = C + I + G

Maintenant, différents niveaux de i donnés vont affecter DT et vont, par conséquent,
correspondre avec différents niveaux de revenus d’équilibre.  C’est exactement ce que
représente la courbe IS: elle détermine le niveau de revenu d’équilibre (c’est-à-dire celui qui
s’accorde à DT) pour tout niveau de taux d’intérêt donné.  Notez que la courbe IS a une pente
négative qui reflète l’effet négatif d’un taux d’intérêt plus haut sur la demande d’investissement,
et donc sur DT et Y.

La courbe LM: L’équilibre sur le marché monétaire se réalise au point ou la demande
(réelle) de monnaie rencontre l’offre (réelle) exogène de monnaie.  Si M est l’offre nominale
donnée, et P est le niveau des prix, alors l’offre réelle de monnaie (M/ P) est aussi donnée, car
P est exogène dans le modèle.  La demande de monnaie (L) est basée sur l’analyse keynésienne
des motifs pour lesquels demander de la monnaie: la balance réelle est une fonction positive du
revenu et une fonction négative du taux d’intérêt, le coût d’opportunité de la détention de
monnaie.  La condition d’équilibre sur le marché de la monnaie sera alors: M/P = L (Y, i).  Une
augmentation de l’offre réelle exogène de monnaie, à un niveau donné de revenu, va requérir
une baisse du taux d’intérêt afin de stimuler la demande et garder le marché monétaire en
équilibre.  D’où, pour tout niveau donné de revenu, il y a un unique taux d’intérêt qui assure
l’équilibre du marché monétaire, c’est-à-dire auquel la balance réelle correspond à l’offre réelle
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de monnaie (donnée).  La relation entre le i d’équilibre qui correspond à tout Y donné est la
courbe LM.  Notez que LM a une pente positive, reflétant le fait que pour une M/ P donnée,
toute hausse du revenu va requérir une hausse de i pour entraîner les effets de compensations et
conserver l’égalité entre la demande et l’offre réelle de monnaie.

Figure 1: La courbe IS

[figures p.101]

Le modèle IS-LM: Comme nous l’avons souligné, la courbe IS détermine le niveau
d’équilibre du revenu pour tout i donné, et la courbe LM détermine le taux d’intérêt d’équilibre
pour tout Y donné.  Lorsque les deux courbes sont combinées, nous sommes capables de
déterminer simultanément les niveaux unique de Y et de i qui assurent l’équilibre à la fois sur le
marché des biens et le marché monétaire.  La nouveauté du modèle IS-LM tient en deux
choses:

Premièrement, c’est un bon modèle pédagogique pour exposer les effets en chaîne de
modification d’une variable ou l’autre.  Par exemple, une augmentation de l’offre réelle de
monnaie va avoir ses effets initiaux sur le marché de la monnaie.  LM va se déplacer vers le bas
et le taux d’intérêt va tomber pour stimuler la demande d’investissement et, par conséquent,
augmenter DT et Y.  Mais la hausse de revenu va aussi augmenter la demande de monnaie, et
donc le taux d’intérêt va commencer à augmenter en même temps que la hausse du revenu pour
maintenir l’équilibre sur le marché monétaire (voir fig 3.a).

De même, en partant des Y et i d’équilibre (fig 3.a), une hausse des dépenses publiques
exogènes de (Y’- Y) ne va pas augmenter le revenu d’équilibre jusqu’à Y’.  C’est parce que
quand le revenu commence à croître, la demande de monnaie va aussi augmenter.  Comme
l’offre de monnaie est fixée, une hausse de i est alors nécessaire pour garder le marché
monétaire en équilibre.  Mais comme i commence à augmenter, la demande d’investissement va
baisser.  Le revenu va finalement s’établir à Y”, présentant une hausse plus petite que la hausse
originale des dépenses du gouvernement.  Ceci est le processus d’éviction: l’augmentation de G
cause une augmentation de i et donc réduit, ou évince, une partie des investissements privés.

Figure 2: La courbe LM

Figure 3: Le modèle IS - LM

[figures p.102]

Deuxièmement, en manipulant les paramètres, qui déterminent les pentes des deux courbes, le
modèle va produire des résultats soit en support des recommandations politiques de Keynes,
soit en support des néoclassiques.  Par exemple, si la demande de monnaie est élastique par
rapport au taux d’intérêt, et si l’effet du taux d’intérêt sur l’investissement est faible, alors la
courbe LM va être plate et IS raide: la politique monétaire va alors avoir des effets limités,
tandis que la politique fiscale va être tout à fait efficace pour accroître le revenu, puisque l’effet
d’éviction va être minimal.  Au contraire, si la demande de revenu est exclusivement déterminée
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par le revenu (théorie quantitative de la monnaie), avec une élasticité nulle par rapport à i, et si la
demande d’investissement réagit fortement à des changements de taux d’intérêt, alors la courbe
LM va être verticale et IS tout à fait plate.  Dans ce cas, la politique monétaire va être tout à fait
efficace, tandis que la politique fiscale va être inefficace à cause de l’effet d’éviction totale.

Souvenez-vous que les prix sont exogènes dans le modèle IS-LM.  Quand les prix sont
explicitement introduits, l’analyse néoclassique stricte pourrait aussi suggérer que la politique
monétaire est également inefficace, puisque la hausse de M va être totalement effacée par
l’augmentation des prix.

Annexe 2 Le paradigme néoclassique

Le but de toute société est de maximiser son bien-être économique agrégé.  La maximisation du
bien-être peut seulement être réalisée quand la valeur de marché de tous les biens et services
produits dans l’économie est maximisée.  Le paradigme néoclassique est conçu pour monter
comment ce but peut être le mieux rempli via les opérations du libre marché.

Pour démontrer ceci, le paradigme fait un certain nombre d’hypothèses sur les motivations
humaines et la nature du système économique:

a. Il n’y a pas de limite supérieure aux besoins humains.  Les agents économiques (c’est-à-
dire tout le monde) veulent toujours plus de ce qu’ils maximisent.

b. Les firmes ont pour but de maximiser leurs profits.  Elles sont face à une série infinie de
technologies de production parmi lesquelles elles doivent choisir.  Toutes ces technologies
souffrent de rendements d’échelle décroissants à un certain point.

c. Les consommateurs ont pour but de maximiser leur utilité, et ils le font en choisissant
librement l’ensemble le plus commode de biens.  Ils font face à une contrainte de budget, et
à une utilité marginale décroissante de la consommation des différents biens.

d. La distribution initiales des dotations (en capacités, biens et richesse) dans la société est
donnée.

e. Les conditions de concurrence parfaite prévalent sur tous les marchés.

Etant donné ces hypothèses et en introduisant la monnaie dans le système (comme numéraire,
ou unité de compte), les forces libres de l’offre et de la demande vont générer un seul ensemble
de prix pour tous les biens et services finaux et intermédiaires, auxquels les marchés se soldent
et la valeur de l’output est maximisée.  Ces prix donnent les signaux corrects pour guider
l’allocation optimale des ressources par les producteurs et les consommateurs.  Les prix des
biens reflètent les préférences marginales des consommateurs et les coûts marginaux de
production, et le prix des facteurs de production révèle leur coût d’opportunité.

Dans certains cas seulement où l’utilisation de la ressource génère des coûts ou des bénéfices
externes, le mécanisme du marché libre ne générera pas les prix qui correspondraient à
l’allocation optimale.  Dans de tels cas, les prix doivent être ajustés par une intervention
extérieure.
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L’infinité des choix techniques, en même temps que la flexibilité parfaite des prix des facteurs
(ce qui est impliqué en concurrence parfaite), assurent que la valeur maximale de l’output (du
bien-être social) sera toujours réalisée par le plein emploi de tous les facteurs de production.

La désutilité marginale du travail détermine l’offre de travail pour tout taux de salaire donné, et
la productivité marginale du travail détermine la demande de travail au taux de salaire en
vigueur.

Le taux social de la préférence temporelle détermine le montant d’épargne dans l’économie
pour n’importe quel taux d’intérêt donné, et la productivité marginale du capital détermine le
montant d’investissement que les producteurs sont prêts à entreprendre à ce taux d’intérêt.

Les prix d’équilibre des facteurs, combinés avec la distribution initiale (donnée) des dotations
détermine la distribution des salaires dans la société.  Cela sera une distribution Pareto
Optimale: il n’est pas possible de modifier cette distribution en vue d’augmenter la satisfaction
d’un agent sans réduire la satisfaction d’un autre.  L’optimum de Pareto implique que toutes les
opportunités d’un usage efficace sont épuisées.  La redistribution des revenus peut être
désirable ou non, mais ceci est une décision politique.

La distribution des revenus détermine la structure de la demande finale, une fois que les goûts
des consommateurs sont donnés.

N’importe quelle distorsion dans n’importe quel marché, due à n’importe quelle forme
d’intervention va mener à une structure distordue d’allocation des ressources, avec une
réduction de l’efficacité et du bien-être.  De là, la recommandation politique clé du paradigme
néoclassique est:

Supprimez toutes les distorsions du marché!

La théorie néoclassique de la croissance:
Sur base de l’analyse micro néoclassique, il est prudent de conclure que la croissance de long
terme de l’output par tête est possible, vu que l’investissement de la société excède le montant
nécessaire pour le remplacement du capital et pour équiper les nouveaux venus de la force de
travail.  Le problème est comment prouver ce point.

Comme l’épargne ne peut pas être accrue indéfiniment, l’investissement n’explique pas les
forces qui poussent la croissance de (très) long terme.  Un plus haut taux d’investissement va
avoir un effet transitoire seulement sur la croissance de l’output: il va augmenter le revenu par
tête, mais pas modifier le potentiel de croissance de l’économie à long terme.  C’est parce
qu’une hausse permanente du taux d’investissement va augmenter le stock de capital dans
l’économie, mais seulement dans la mesure où le nouveau taux d’investissement est suffisant
pour le garder stable, c’est-à-dire suffisant pour couvrir les nouveaux montants plus hauts de
remplacement du capital.  C’est clairement démontré dans le modèle de R. Solow où le taux de
croissance de long terme converge vers le taux de croissance de la force de travail, de telle
manière de garder le revenu par tête constant.  Une hausse de l’investissement, menant à une
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croissance de court terme de l’output, va en fait ralentir plutôt que promouvoir la croissance de
long terme, à cause de la productivité marginale décroissante du capital.

Finalement alors, la seule source de croissance à long terme du revenu par tête est le progrès
technique.  C’est le moteur de la croissance de long terme, plutôt que l’épargne et
l’investissement.  La question est alors comment viennent les progrès techniques?  La théorie
néoclassique n’a pas de réponse convainquante: les nouvelles technologies tombent du ciel,
telles des découvertes scientifiques faites par hasard.

La recherche nouvelle suggère d’ajouter “la connaissance” comme facteur dans les fonctions de
production, en même temps que le travail et le capital.

Comme l’investissement aiguillonne la connaissance, et la connaissance augmente la productivité
de l’investissement, une croissance soutenue de l’investissement peut alors accroître la
croissance de long terme de manière permanente.  Cependant, une telle formulation viole une
des conditions de base de la concurrence parfaite: les firmes ne sont plus price-taker.  Comme
deux des trois facteurs de production, l’investissement et la connaissance, ne sont pas
indépendant l’un de l’autre, la fonction de production va montrer des rendements d’échelle
croissants (plutôt constants) et les marchés vont finalement être monopolisés.
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Guide à l’attention de l’enseignant

Cher Collègue!

Je ne vous envie pas de devoir présenter la majeure partie de la théorie macro-économique en
un jour, et je crains que le texte de la leçon ne va pas faciliter votre travail.  En écrivant le texte,
mon but était de provoquer des discussions et de stimuler des lectures supplémentaires plutôt
que de présenter “l’ultime sagesse” comme les livres le font généralement.

J’ai choisi d’approcher les problèmes impliqués dans les controverses macro-économiques sous
l’angle de la certitude et des attentes.  Cette dernière approche va demander de mettre un
accent plus grand sur la structure du marché du travail et l’établissement des salaires.

Quoi enseigner et comment dépend, bien entendu, des bases possédées par les étudiants.
Idéalement, les étudiants seront familiers de la théorie macro-économique et ont eu un cours
intermédiaire standard.  Dans ce cas, seulement quelques heures seront requises pour leur
rafraîchir la mémoire sur le problème concerné: la demande agrégée (sur base du modèle IS-
LM résumé dans l’annexe 1).  Il serait bon de souligner la fonction de consommation - la
fonction keynésienne, la théorie du revenu permanent et le rôle de la richesse privée - en
accompagnement de la relation problématique entre l’investissement et le taux d’intérêt.  Alors
l’offre agrégée devrait être introduite avec la discussion habituelle sur la courbe de Phillips et les
attentes.  Je vous suggère d’introduire assez rapidement la relation entre M (ou l’augmentation
de prix) et le taux d’intérêt .  Les effets de liquidité et de revenu dans l’équation de Fischer vont
aider à clarifier le fait que le déclin du taux d’intérêt (nominal et réel), suite à une hausse de M
dans le modèle IS-LM, est seulement temporaire.  A la suite de ça, le taux d’intérêt va
commencer à augmenter à un tempo gouverné par les attentes des agents.  Rappelez-vous aussi
de souligner que, tandis que la courbe IS incorpore le taux d’intérêt réel, LM incorpore le taux
nominal.  Aussi que, d’après Fischer, l’inflation de long terme sera totalement reflétée sur les
taux nominaux, tandis que les taux d’intérêt réels vont se stabiliser à leur niveau “naturel”.

Un accent spécial pourrait être placé sur comment l’hypothèse des attentes rationnelles entraîne
une erreur systématique.  Par exemple, si l’inflation s’accélère, et si nous faisons l’hypothèse
que les agents s’attendent à ce que l’inflation de l’année suivante soit la même que celle de
l’année en cour, la régularité des erreurs dans les attentes peut clairement être démontrée dans
un simple graphe.

Le reste de la journée sera consacré à la comparaison des arguments des différents paradigmes,
à la discussion de leurs implications politiques en général, et en relation avec les programmes
d’ajustement structurel en particulier.  Au moins les étudiants connaissent la théorie, au plus il
faudra consacrer du temps à l’introduire, et, hélas, au moins on pourra consacrer du temps à la
discussion.
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Je vous suggère d’attendre les bonnes opportunités, pendant la discussion, pour mettre en
lumière les aspects suivants:

* Le rôle important des recherches empiriques pour mettre à l’épreuve, et donc stimuler la
révision de la théorie.  Ceci, qui fournit un certain support à la vision traditionnelle de
l’activité scientifique comme un processus continu de test des théories, est clairement
démontré en macro-économie en référence à la fonction de consommation et la demande
de monnaie.  En réalité, la Théorie Générale elle-même a été stimulée par l’échec de la
théorie néoclassique pour fournir une explication adéquate et venir à bout du chômage de
masse durant la Grande Dépression.

* Un autre point relaté est l’effet des innovation techniques et commerciales sur la politique
économique.  L’exemple le plus clair ici est donné par les innovations dans le système
bancaire, qui ont rendu la définition de la monnaie très douteuse et ont causé pas mal de
maux de tête, en particulier chez les monétaristes.  Le problème, bien sûr, est que des M
variés se déplacent dans des directions différentes (correspondant à des tendances
instables, et même opposées, dans la vitesse de circulation).  On peut faire référence aux
arguments pour et contre l’utilisation des différents M, ainsi qu’aux indicateurs politiques.

* Les avantages de construire et d’utiliser des modèles économétriques pour prévoir l’état
futur de l’économie et l’effet potentiel de changements politiques spécifiques.  Une
présentation graphique de la structure d’un tel modèle peut être utile.  Les limites de ces
modèles, comme reflétées dans leurs erreurs relativement grandes concernant les attentes,
devraient cependant être soulignées.  Les problèmes des laps de temps intérieurs et
extérieurs, de l’incertitude et des attentes devraient être traités comme des facteurs
explicatifs.  Il peut être utile de mentionner les “prévisions de consensus”: sélectionner les
prévisions de plusieurs modèles  et déduire la moyenne.  Une sélection générale des
prévisionnels de l’économie, qui prend la moyenne d’à peu près 12 modèles
économétriques pour 13 économies dans le monde, est une bonne base pour discuter ce
point. (La sélection des prévisionnels publiée toutes les quatre semaines dans The
Economist).

* Finalement, il peut être utile à certains points de se référer à la loi de Charles Goodhart:
toute régularité statistique se brise une fois qu’une pression existe, dans un but de contrôle.
En d’autres mots, les politiciens changent la manière dont marche une économie lorsqu’ils
tentent d’agir sur elle.  Il y a à peine un meilleur exemple de ceci dans la relation de Phillips.
La demande de monnaie est un autre bon exemple.  Cette “loi” a des conséquences
drastiques: ce sont des lois sociales, mais une fois que quelqu’un essaie de les utiliser, elles
changent et disparaissent!  D. Cohen (Economic Policy, 1988) suggère que ceci est ce qui
distingue les sciences  naturelles des sciences sociales: un pont ne se met pas à trembler
quand un ingénieur décide de le faire exploser, mais si un gouvernement décide
d’augmenter les taxes sur le capital demain, l’investissement va décliner aujourd’hui: un
système social réagit avant que le gouvernement ait agit.  Le fait que la réaction précède
l’introduction effective de l’action explique l’inconséquence du temps dans la politique
économique optimale.
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Bonne chance!


