
Chapitre	  IV	  -‐	  Le	  renouveau	  libéral

•	  Déroulement	  historique	  :	  on	  ne	  créé	  rien	  à	  par=r	  de	  rien	  =>	  reprise	  nécessaire	  des	  théories	  déjà	  
établies	  que	  l'on	  détruit	  ou	  l'on	  modifie.	  Par	  exemple	  :	  Keynes	  reprend	  les	  théoriques	  
néoclassiques.	  

•	  Ici,	  on	  va	  présenter	  les	  nouveaux	  arguments	  apportés	  sur	  la	  base	  des	  premières	  théories	  
classiques	  pour	  analyser	  les	  phénomènes	  macroéconomiques	  récents.

	   	   I-‐	  La	  reformula-on	  de	  la	  théorie	  quan-ta-ve	  de	  la	  monnaie.

•	  Le	  Keynesianisme	  va	  rencontrer	  un	  nouveau	  courant	  qui	  s'inscrit	  en	  réac-on	  et	  qui	  propose	  des	  
théories	  originales	  :	  le	  Monétarisme.	  Ce	  courant	  tente	  de	  réaliser	  une	  synthèse	  entre	  les	  pensées	  
néoclassique	  et	  keynésienne.	  Il	  s'agit	  donc	  d'une	  "école	  intermédiaire".

•	  Le	  débat	  de	  poli=que	  économique	  entre	  Keynésiens	  et	  Monétaristes	  s'interprète	  comme	  une	  
apprécia-on	  divergente	  du	  modèle	  ISLM	  (=	  pilier	  du	  courant).	  
Opposi=on	  entre	  ac=vistes	  et	  non	  ac=vistes.	  
	   	   -‐	  ac=viste	  :	  par=sans	  de	  poli=ques	  budgétaires	  afin	  de	  piloter	  la	  demande	  globale	  et	  de	  
mener	  des	  poli=ques	  contra-‐cycliques.	  
	   	   -‐	  non	  ac=viste	  :	  augmenta=on	  régulière	  de	  la	  masse	  monétaire	  afin	  de	  maintenir	  
l'économie	  sur	  le	  sen=er	  de	  croissance	  de	  long	  terme

•	  Les	  Monétaristes	  partent	  de	  la	  courbe	  de	  Phillips	  pour	  élaborer	  leur	  doctrine	  (=	  second	  pilier	  de	  
la	  synthèse).

•	  Enfin,	  le	  monétarisme	  trouve	  ses	  racines	  dans	  un	  élément	  cons=tu=f	  de	  la	  pensée	  de	  Keynes	  :	  la	  
prise	  en	  compte	  des	  incer-tudes.	  Ils	  admeTent,	  à	  la	  suite	  de	  Keynes,	  que	  les	  décisions	  des	  agents	  
dans	  le	  court	  terme	  	  sont	  prises	  dans	  un	  environnement	  incertain	  mais	  ils	  en	  =rent	  d'autres	  
conséquences.	  Selon	  eux,	  ils	  est	  vain	  de	  vouloir	  manipuler	  la	  demande	  globale	  car	  il	  est	  impossible	  
d'établir	  correctement	  les	  effets	  d'une	  poli=que	  économique.	  Sagesse	  =	  ne	  pas	  perturber	  
l'évolu=on	  naturelle	  de	  l'économie.	  

	   	   A.	  Les	  fondements	  du	  monétarisme

•	  Le	  monétarisme	  :	  u=lisé	  pour	  la	  première	  fois	  en	  1968	  par	  Brunner.	  Il	  désigne	  un	  fondement	  de	  
pensée	  né	  à	  Chicago	  avec	  pour	  chef	  de	  file	  :	  Milton	  Friedman.	  

•	  Théorie	  quan-ta-ve	  de	  la	  monnaie	  (proposée	  depuis	  le	  XVIIIème)	  :	  rela=on	  de	  causalité	  entre	  le	  
volume	  des	  encaisses	  monétaires	  en	  circula=on	  et	  le	  niveau	  général	  des	  prix	  à	  travers	  la	  varia=on	  
des	  dépenses	  nominales.	  Approche	  formalisée	  dans	  le	  cadre	  des	  néoclassiques	  et	  repose	  sur	  une	  
vision	  dichotomique	  de	  l'économie

•	  Le	  monétarisme	  représente	  une	  reformula=on	  de	  l'approche	  quan=ta=ve	  ini=ale	  dans	  une	  
perspec=ve	  d'intégra=on	  des	  sphères	  réelle	  et	  monétaire.	  3	  grandes	  hypothèses	  :	  
	   -‐	  prise	  en	  compte	  des	  incer=tudes
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	   -‐	  existence	  d'un	  niveau	  naturel	  d'ac=vité
	   -‐	  efficacité	  du	  mécanisme	  d'ajustement	  par	  les	  prix

	   	   L'incer=tude
•	  Aspect	  keynésien	  de	  l'analyse	  de	  Friedman	  déjà	  apparu	  dans	  l'analyse	  du	  marché	  du	  travail	  =>	  
les	  asymétries	  d'informa-on	  entre	  offreurs	  et	  demandeurs	  sont	  des	  manifesta-ons	  
d'incer-tude.	  L'économie	  ne	  peut	  pas	  immédiatement	  absorber	  un	  choc	  exogène	  :	  il	  existe	  des	  
délais	  d'adapta-on	  imprévisibles	  et	  inéluctables.	  Les	  agents	  sont	  incapables	  d'apprécier	  
correctement	  toutes	  les	  conséquences	  d'un	  événement	  nouveau.	  Ils	  sont	  donc	  soumis	  à	  un	  certain	  
degré	  d'ignorance.

•	  Pour	  les	  monétaristes	  :	  la	  poli=que	  économique	  doit	  permeTre	  de	  ne	  pas	  accroitre	  les	  
conséquences	  déstabilisantes	  de	  l'ignorance.	  Economie	  soumises	  à	  2	  types	  de	  chocs	  :	  
	   -‐	  réels	  :	  inévitables,	  proviennent	  des	  progrès	  technologiques	  ou	  des	  distorsions	  exogènes	  
des	  prix	  rela=fs	  :	  la	  robo=sa=on	  des	  ac=vités...
	  	   -‐	  monétaires	  :	  ils	  prennent	  la	  forme	  d'une	  varia=on	  brutale	  de	  la	  masse	  monétaire.	  Un	  choc	  
monétaire	  perturbe	  l'économie	  puisque	  les	  agents	  n'ont	  pas	  les	  moyens	  d'en	  évaluer	  les	  effets.	  
Dans	  ce	  contexte	  :	  le	  rôle	  de	  la	  monnaie	  est	  réduit	  à	  l'accompagnement	  de	  l'ac=vité.	  Monnaie	  :	  
"huile	  pour	  les	  engrenages	  de	  l'économie".	  Puisque	  nous	  sommes	  ignorants,	  il	  faut	  limiter	  
l'ac=visme	  en	  ma=ère	  monétaire.	  

	   	   Niveau	  naturel	  d'ac=vité
•	  La	  croissance	  économique	  de	  long	  terme	  dépend	  des	  facteurs	  non	  monétaires	  :	  le	  volume	  et	  la	  
produc=vité	  du	  capital	  et	  du	  travail.	  

•	  Existence	  d'un	  niveau	  naturel	  d'ac=vité	  vers	  lequel	  tend	  une	  économie	  en	  dehors	  de	  toute	  
considéra-on	  monétaire.	  

•	  A	  ce	  niveau	  naturel	  d'ac=vité	  correspond	  un	  volume	  d'emplois	  dit	  naturel.	  On	  retrouve	  le	  
concept	  de	  taux	  de	  chômage	  naturel.

	   	   L'ajustement	  par	  les	  prix
•	  Les	  monétaristes	  fondent	  leur	  analyse	  sur	  la	  régula-on	  des	  marchés	  par	  les	  prix.	  Cependant	  ils	  
admeTent	  que	  ces	  ajustements	  ne	  sont	  pas	  instantanés	  dans	  le	  court	  terme	  :	  les	  rigidités	  
proviennent	  de	  l'ignorance	  (hypothèse	  1).	  

•	  Les	  agents	  ne	  peuvent	  pas	  extraire	  immédiatement	  toutes	  les	  informa=ons	  dont	  ils	  auraient	  
besoin	  pour	  réagir	  à	  travers	  des	  varia=ons	  de	  prix.	  Par	  contre,	  les	  prix	  ajustent	  correctement	  pour	  
rétablir	  les	  équilibres	  de	  marché	  dès	  que	  les	  agents	  perçoivent	  les	  informa=ons	  nouvelles.

	   	   	   B.	  Le	  mécanisme	  de	  transmission

•	  Principe	  :	  La	  monnaie	  influence	  l'ac=vité	  économique	  réelle	  et	  les	  prix	  de	  manière	  différente	  au	  
cours	  du	  temps.

•	  Objets	  de	  ce	  mécanisme	  :	  formaliser	  les	  canaux	  qui	  conduisent	  la	  monnaie	  à	  agir	  sur	  l'ac=vité	  
économique.

•	  Dans	  le	  court	  terme	  :	  liaison	  entre	  monnaie	  et	  ac=vité	  économique	  réelle	  =>	  liaison	  instable	  et	  
transitoire.	  Cet	  aspect	  développé	  par	  les	  Monétaristes	  s'inspirent	  des	  enseignements	  de	  Keynes.
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•	  Sur	  le	  long	  terme	  :	  rela-on	  de	  stabilité.	  On	  peut	  parler	  d'approche	  pré-‐keynésienne	  qui	  propose	  
une	  nouvelle	  formula=on	  de	  la	  théorie	  quan=ta=ve	  de	  la	  monnaie.	  

•	  De	  nombreux	  travaux	  sta=s=ques	  appuient	  la	  thèse	  des	  monétaristes	  :	  Friedman	  et	  Schwartz	  en	  
1963	  :	  ouvrage	  sur	  la	  rela-on	  empirique	  entre	  la	  masse	  monétaire	  et	  l'ac-vité	  économique.	  Ce	  
travail	  concerne	  les	  Etats	  Unis	  et	  couvre	  une	  longue	  période.	  3	  conclusions	  :
	   -‐	  les	  fluctua=ons	  de	  court	  terme	  de	  la	  masse	  monétaire	  précèdent	  les	  fluctua=ons	  de	  
l'ac=vité	  économique.	  
	   -‐	  le	  décalage	  temporel	  entre	  les	  deux	  évolu=ons	  est	  instable.
	   -‐	  il	  existe	  une	  rela=on	  stable	  entre	  la	  masse	  monétaire	  et	  les	  prix	  sur	  le	  long	  terme.

•	  Le	  mécanisme	  de	  transmission	  théorisé	  par	  Friedman	  formalise	  ces	  observa=ons.	  Il	  fait	  
apparaitre	  le	  rôle	  clef	  de	  la	  monnaie	  en	  courte	  période	  et	  sa	  neutralité	  sur	  le	  long	  terme.	  
L'analyse	  de	  Friedman	  repose	  sur	  la	  reconstruc=on	  d'une	  fonc=on	  de	  demande	  de	  monnaie.	  Son	  
originalité	  :	  avoir	  des	  propriétés	  différentes	  en	  courte	  ou	  longue	  période.	  
Niveau	  macroéconomique	  :	  la	  fonc=on	  présente	  un	  caractère	  instable	  dans	  le	  court	  terme	  à	  cause	  
de	  la	  diversité	  des	  variables	  explica=ves	  retenues.	  Dans	  le	  long	  terme	  =>	  tendance	  à	  la	  stabilité.	  

Rq	  :	  la	  demande	  de	  monnaie	  des	  agents	  économiques	  fait	  ressor=r	  deux	  caractéris=ques	  :	  
	   	   -‐	  La	  monnaie	  est	  analysée	  comme	  un	  ac-f	  patrimonial	  >	  elle	  rend	  des	  services	  en	  
terme	  de	  liquidité	  et	  de	  sécurité.
	   	   -‐	  Sur	  la	  longue	  période,	  chaque	  agent	  essaie	  de	  maintenir	  la	  valeur	  de	  son	  patrimoine	  
réel	  en	  rapport	  avec	  son	  encaisse	  monétaire	  réelle.	  
	   	   	   >>>	  démarca-on	  par	  rapport	  à	  Keynes	  :	  lui	  pense	  que	  l'influence	  de	  la	  monnaie	  
sur	  l'économie	  s'exerce	  de	  façon	  indirect	  sur	  le	  court	  terme.	  

	   La	  séquence	  :	  	  M	  =>	  r	  =>	  I	  =>	  Y
•	  Keynes	  :	  le	  marché	  monétaire	  détermine	  le	  taux	  d'intérêt	  r	  qui	  explique	  l'inves=ssement	  I.	  Ce	  
dernier	  par=cipe	  à	  la	  forma=on	  du	  revenu	  Y	  à	  travers	  les	  effets	  du	  mul=plicateur	  d'inves=ssement.

•	  L'apport	  de	  Friedman	  :	  
	   -‐	  Dans	  le	  court	  terme,	  un	  effet	  direct	  de	  la	  monnaie	  sur	  l'ac-vité	  économique	  réelle.	  Il	  
s'appuie	  sur	  le	  mécanisme	  suivant	  :	  la	  varia'on	  de	  l'encaisse	  monétaire	  entraine	  des	  subs'tu'ons	  
entre	  la	  monnaie,	  les	  ac'fs	  et	  les	  biens	  durables.
	   -‐	  Dans	  le	  long	  terme	  =>	  neutralité	  de	  la	  monnaie	  dans	  l'économie.

Rq	  :	  Hypothèse	  fondamentale	  :	  la	  stabilité	  de	  la	  fonc-on	  de	  demande	  de	  monnaie

•	  L'idée	  de	  Friedman	  :	  il	  existe	  une	  rela-on	  de	  propor-onnalité	  entre	  la	  monnaie	  qui	  est	  mise	  en	  
circula-on	  et	  le	  niveau	  général	  des	  prix.
CeTe	  conclusion	  avancée	  par	  les	  monétaristes	  et	  Friedman	  se	  retrouve	  dans	  la	  théorie	  
néoclassique,	  avec	  des	  logiques	  différentes.
Pour	  les	  néoclassiques,	  ceTe	  rela=on	  provient	  de	  deux	  hypothèses	  principales	  :
	   -‐	  La	  vitesse	  de	  circula=on	  de	  la	  monnaie	  est	  constante.	  
	   -‐	  Le	  volume	  du	  revenu	  résulte	  uniquement	  de	  la	  sphère	  réelle.
Pour	  les	  monétaristes	  :	  
	   -‐	  Stabilité	  de	  la	  fonc=on	  de	  demande	  de	  monnaie.
	   -‐	  Existence	  d'un	  niveau	  d'ac=vité	  naturel	  sur	  le	  long	  terme.

CeTe	  théorie	  monétariste	  était	  valable	  à	  un	  certain	  moment	  de	  l'histoire	  pour	  certains	  pays,	  mais	  
aussi	  invalidée	  comme	  toutes	  les	  théories.
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	   	   II-‐	  Le	  modèle	  ISLM	  classique	  avec	  les	  prix	  flexibles	  et	  les	  poli-ques	  économiques.

•	  L'analyse	  des	  monétaristes	  abou=t	  à	  2	  proposi=ons	  en	  ma=ère	  de	  poli=ques	  économiques	  :	  
	   -‐	  Rejet	  d'une	  poli-que	  budgétaire	  :	  les	  inves=ssements	  publics	  conduisent	  à	  un	  effet	  
d'évic=on	  au	  détriment	  des	  inves=ssements	  privés.
	   -‐	  Nécessité	  de	  mener	  des	  poli-ques	  monétaires	  non	  ac-vistes	  :	  gérer	  la	  progression	  de	  la	  
masse	  monétaire	  de	  tel	  sorte	  qu'elle	  accompagne	  la	  croissance	  économique.	  

•	  Double	  opposi-on	  entre	  les	  monétaristes	  et	  les	  Keynésiens	  :
	   -‐	  le	  choix	  de	  l'instrument	  poli-que	  :	  Keynésiens	  préfèrent	  la	  poli=que	  budgétaire
	   -‐	  le	  rôle	  des	  poli-ques	  :	  Les	  Keynésiens	  sont	  des	  ac=vistes	  et	  souhaitent	  agir	  de	  manière	  
ac=ve	  sur	  le	  niveau	  de	  l'ac=vité	  économique

•	  Ces	  divergences	  en	  ma=ère	  de	  poli=que	  économique	  trouvent	  leur	  origine	  dans	  une	  
apprécia-on	  divergente	  des	  conséquentes	  de	  l'incer-tude	  :

	   -‐	  	  Pour	  Keynes,	  l'incer=tude	  se	  traduit	  par	  la	  vola-lité	  des	  inves-ssements	  et	  l'instabilité	  de	  
	   la	  fonc-on	  de	  demande	  de	  monnaie.	  2	  principes	  :	  
	   	   	   1-‐	  Une	  poli=que	  de	  programma=on	  d'inves=ssements	  publics	  dont	  la	  fonc=on	  
	   	   	   est	  de	  baliser	  le	  comportement	  futur	  de	  l'économie.	  
	   	   	   2-‐	  Une	  poli=que	  monétaire	  peut	  s'avérer	  inu=le	  du	  fait	  de	  l'instabilité	  de	  la	  
	   	   	   fonc=on	  de	  demande	  de	  monnaie	  :	  il	  suffit	  d'une	  baisse	  de	  r	  non	  désirée	  pour	  
	   	   	   que	  la	  poli=que	  monétaire	  devienne	  inu=le	  !

	   -‐	  Pour	  les	  monétaristes,	  l'incer-tude	  freine	  tout	  processus	  d'ajustement	  vers	  l'équilibre	  
	   naturel	  de	  l'économie.	  2	  principes	  :
	   	   	   1-‐	  La	  poli=que	  économique	  doit	  éviter	  tous	  les	  chocs	  exogènes	  qui	  frappent	  une	  
	   	   	   économie	  :	  ils	  sont	  déstabilisant.
	   	   	   2-‐	  Le	  moyen	  le	  plus	  efficace	  d'offrir	  un	  environnement	  stable	  aux	  agents	  
	   	   	   économiques	  :	  édicter	  une	  règle	  sur	  la	  progression	  de	  la	  masse	  monétaire	  en	  
	   	   	   circula-on.	  Sur	  le	  long	  terme,	  le	  taux	  d'infla=on	  dépend	  de	  l'écart	  entre	  le	  taux	  
	   	   	   de	  croissance	  choisit	  pour	  la	  masse	  monétaire	  et	  le	  taux	  de	  croissance	  réel	  pour	  
	   	   	   l'économie.

•	  Pour	  éclairer	  les	  divergences	  entre	  Keynésiens	  et	  monétaristes	  :	  il	  faut	  passer	  de	  l'analyse	  
sta=que	  à	  l'analyse	  dynamique	  des	  courbes	  IS	  et	  LM.
L'aspect	  sta=que	  concerne	  la	  significa=on	  des	  posi=ons	  des	  courbes	  sur	  (r	  ;	  Y)
	   -‐	  Keynésiens	  :	  la	  courbe	  LM	  est	  horizontale	  car	  il	  existe	  une	  grande	  sensibilité	  de	  la	  demande	  
de	  monnaie	  au	  taux	  d'intérêt.	  C'est	  la	  courbe	  IS	  qui	  entraine	  les	  effets	  les	  plus	  importants	  sur	  le	  
revenu	  Y.
	   -‐	  Monétaristes	  :	  ils	  pensent	  que	  LM	  =	  proche	  de	  la	  ver-cale	  :	  la	  demande	  de	  monnaie	  est	  
très	  inélas=que	  au	  taux	  d'intérêt.	  Le	  déplacement	  de	  IS	  grâce	  à	  une	  poli-que	  monétaire	  produite	  
un	  effet	  d'évic-on	  :	  le	  revenu	  global	  de	  l'économie	  est	  peu	  affecté.	  En	  effet,	  la	  hausse	  du	  taux	  
d'intérêt	  va	  dissuader	  les	  inves=sseurs.	  

•	  Dans	  un	  environnement	  incertain	  :	  il	  est	  impossible	  d'an-ciper	  le	  déplacement	  exact	  des	  
courbes	  IS	  et	  LM.	  Pour	  les	  monétaristes,	  elles	  peuvent	  prendre	  des	  posi=ons	  contraires	  aux	  
aTentes	  formalisées	  en	  sta=s=que	  compara=ve.	  Les	  poli=ques	  ac=vistes	  mises	  en	  place	  dans	  le	  
but	  d'amener	  l'économie	  à	  un	  niveau	  précis	  s'avèrent	  inefficaces.	  
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•	  2	  enseignements	  :
	   -‐	  la	  poli-que	  monétaire	  doit	  suivre	  a[en-vement	  le	  comportement	  de	  l'économie	  réelle.	  
En	  l'occurrence,	  il	  faut	  tenir	  compte	  des	  éventuels	  chocs.
	   -‐	  l'échec	  d'une	  poli=que	  monétaire	  peut	  avoir	  son	  origine	  dans	  des	  chocs	  imprévisibles	  qui	  
introduisent	  un	  dysfonc=onnement	  dans	  la	  sphère	  réelle.

•	  Le	  modèle	  ISLM	  permet	  de	  faire	  la	  synthèse	  entre	  monétaristes	  et	  keynésiens	  notamment	  au	  
sujet	  de	  la	  poli-que	  économique.	  L'analyse	  des	  pentes	  des	  courbes	  IS	  et	  LM	  jus=fient	  leurs	  
préférences.	  Enfin,	  la	  prise	  en	  compte	  des	  déplacements	  imprévisibles	  des	  courbes	  à	  la	  suite	  d'une	  
poli=que	  économique	  milite	  en	  faveur	  du	  non	  ac=visme	  des	  monétaristes.
Rappel	  :	  
	   -‐	  Poli=que	  budgétaire	  =>	  la	  préférence	  pour	  les	  Keynésiens.	  
	   -‐	  Poli=que	  monétaire	  =>	  Monétaristes.

•	  Le	  débat	  entre	  les	  deux	  écoles	  ne	  se	  réduit	  pas	  seulement	  à	  des	  lectures	  divergentes	  du	  modèle	  
ISLM.	  En	  effet,	  la	  ligne	  de	  partage	  entre	  monétaristes	  et	  keynésiens	  est	  plus	  profonde	  :
	   -‐	  Monétaristes	  =	  économistes	  libéraux	  qui	  croient	  au	  mécanisme	  d'ajustement	  par	  les	  prix.	  
	   Ils	  sont	  non-‐ac-vistes.	  Selon	  eux,	  il	  est	  illusoire	  de	  vouloir	  s'écarter	  systéma=quement	  du	  
	   taux	  de	  chômage	  naturel.	  	  
	   -‐	  Keynésiens	  =	  interven-onnistes.	  Selon	  eux,	  une	  poli=que	  de	  dépenses	  planifiée	  permet	  à	  
	   l'économie	  d'accroitre	  durablement	  son	  niveau	  d'ac=vité	  en	  réduisant	  la	  vola=lité	  des	  
	   an=cipa=ons.

•	  Le	  modèle	  standard	  incarne	  un	  large	  consensus.	  Il	  se	  définit	  comme	  le	  produit	  d'une	  synthèse	  
entre	  la	  méthode	  d'équilibre	  général	  des	  néoclassiques	  et	  la	  vision	  de	  Keynes	  d'une	  économie	  
de	  sous-‐emploi.	  Ce	  modèle	  s'est	  élaboré	  sur	  la	  base	  de	  3	  principes	  fédérateurs	  :	  
	   -‐	  rejet	  de	  la	  neutralité	  de	  la	  monnaie
	   -‐	  présence	  de	  rigidité	  au	  niveau	  des	  variables	  d'ajustement
	   -‐	  reconnaissance	  du	  rôle	  ac=f	  d'une	  poli=que	  économique	  sur	  la	  conjoncture
Ce	  consensus	  n'exclut	  pas	  les	  débats	  :	  de	  profondes	  divergences	  d'apprécia=on	  existent	  sur	  le	  sens	  
et	  la	  portée	  des	  points	  énoncés	  ci	  dessus.	  Exemple	  :	  le	  cas	  des	  35h	  en	  France.

•	  Il	  existe	  des	  posi-ons	  extrêmes	  séparant	  les	  deux	  écoles	  :
	   -‐	  les	  monétaristes	  retrouvent	  l'idée	  de	  la	  neutralité	  de	  la	  monnaie	  dans	  le	  long	  terme	  tandis	  
que	  les	  keynésiens	  sur	  le	  rôle	  de	  la	  monnaie	  dans	  le	  court	  terme.	  
	   -‐	  les	  rigidités	  sont	  transitoires	  pour	  les	  monétaristes	  et	  de	  nature	  structurelles	  chez	  les	  
keynésiens.	  
	   -‐	  les	  monétaristes	  font	  ressor=r	  les	  incer-tudes	  rencontrées	  dans	  l'apprécia=on	  des	  
conséquences	  des	  poli=ques	  économiques.	  Au	  contraire,	  les	  Keynésiens	  pensent	  que	  ces	  dernières 	  
cons=tuent	  les	  repères	  qui	  permeTent	  de	  réduire	  l'incer=tude	  des	  agents	  économiques.

	   	   Le	  modèle	  ISLM	  a	  régné	  sur	  l'analyse	  économique	  pendant	  les	  décennies	  d'après	  guerre	  
	   	   (45-‐75).	  Aujourd'hui	  il	  con'nue	  d'être	  une	  référence	  indispensable,	  d'une	  part	  il	  
	   	   demeure	  l'instrument	  de	  base	  dans	  la	  forma'on	  d'un	  macro-‐économiste	  et	  d'autre	  
	   	   part,	  il	  permet	  de	  meJre	  en	  perspec've	  les	  développements	  de	  la	  pensée	  
	   	   économique.
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	   	   III-‐	  La	  cri-que	  de	  la	  courbe	  de	  Phillips	  (et	  sa	  lecture	  néoclassique)

=>	  Problème	  théorique	  et	  pra=que	  posée	  par	  ceTe	  courbe	  selon	  les	  néoclassiques.	  

	   	   	   A.	  Le	  problème	  théorique

•	  Il	  concerne	  le	  marché	  du	  travail.	  Comment	  jus-fier	  que	  les	  agents	  économiques,	  ra-onnels,	  
s'accommodent	  d'une	  situa-on	  de	  déséquilibre	  sur	  ce	  marché	  ?	  En	  effet,	  s'ils	  le	  sont,	  ils	  devraient	  
nécessairement	  faire	  les	  meilleurs	  choix.

Rq	  :	  l'hypothèse	  de	  ra-onalité	  en	  économie	  considère	  que	  les	  agents	  sont	  des	  "homoeconomicus"	  
qui	  souhaitent	  toujours	  maximiser	  leur	  u=lité	  (=	  leur	  sa=sfac=on)	  sous	  contrainte	  de	  leur	  revenu	  (=	  
consommateurs)	  ou	  sous	  contrainte	  de	  leurs	  coûts	  (=	  producteurs).

	   	   	   B.	  Le	  problème	  pra-que

•	  Pour	  les	  néoclassiques,	  il	  vient	  du	  phénomène	  de	  stagfla-on	  (=	  phénomène	  économique	  :	  
infla=on	  et	  hausse	  du	  chômage).	  Comment	  expliquer	  qu'un	  même	  taux	  de	  chômage	  puisse	  
admeTre	  un	  niveau	  d'infla=on	  de	  plus	  en	  plus	  élevé	  ?

>>>	  Les	  ques=ons	  pra=que	  et	  théorique	  ont	  été	  résolues	  grâce	  au	  paradigme	  néoclassique	  
auxquels	  on	  a	  ajouté	  2	  nouveaux	  concepts	  :	  la	  prise	  en	  compte	  des	  asymétries	  d'informa-on	  et	  
des	  an-cipa-ons	  infla-onnistes.	  Parmi	  les	  néoclassiques,	  Friedman	  a	  largement	  par=cipé	  à	  la	  
résolu=on	  de	  ces	  2	  ques=ons.	  Ce	  qu'ils	  nous	  disent	  :	  
	   Hypothèse	  1	  :	  le	  fonc=onnement	  du	  marché	  du	  travail	  se	  caractérise	  par	  une	  asymétrie	  
d'informa=on	  entre	  offreurs	  et	  demandeurs.	  Exemple	  :	  en	  France,	  la	  moi=é	  des	  annonces	  sont	  
pourvues	  grâce	  au	  "marché	  caché	  de	  l'emploi"	  :	  le	  piston.
	   Hypothèse	  2	  :	  les	  agents	  font	  des	  an=cipa=ons	  sur	  le	  taux	  d'infla=on.
	   Hypothèse	  3	  :	  il	  existe	  un	  taux	  de	  chômage	  naturel	  dans	  l'économie	  (hypothèse	  que	  l'on	  
retrouve	  dans	  le	  modèle	  monétariste)

	   	   IV-‐	  Quelles	  poli-ques	  adopter	  ?

Le	  marché	  doit-‐il	  s'autoréguler	  ?	  Faut-‐il	  intervenir	  ?

1-‐	  Il	  est	  possible	  d'inves=r	  dans	  les	  nouvelles	  technologies	  :	  les	  emplois	  verts.	  Base	  :	  l'innova=on.
2-‐	  Aujourd'hui	  les	  marges	  de	  manoeuvre	  des	  gouvernements	  appartenant	  à	  l'UE	  sont	  faibles.	  Pas	  
de	  budget	  possible	  pour	  l'interven=onnisme	  na=onal.	  
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