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1. Adam Smith (1723-1790)

1.1 Autorégulation du marché

Adam Smith (et les  économistes libéraux – Classiques et  Néoclassiques)  affirme 

qu'il faut laisser les marchés s'autoréguler. Par exemple, sur le marché du travail, 

l'offre  de  travail  (salariés)  s'équilibrera  par  rapport  à  la  demande  de  travail 

(entreprises). Il ne resterait en fin de compte que le chômage volontaire (ceux qui 

ne veulent pas travailler pour être rémunérés au prix d'équilibre). Concernant le 

marché du capital, si l'épargne (offre de capital) est supérieure à l'investissement 

(demande de capital) les taux d'intérêts baisseront. Pour les Libéraux, toute offre 

crée sa propre demande, ainsi toute épargne est nécessairement investie (« loi des 

débouchés » développée par Jean-Baptiste Say).

Offre ---> Demande

PIB ---> Revenu ---> Consommation ---> Demande

        ---> Épargne ---> Investissement ---> Demande

1.2 Origine du chômage

Dans  le  cadre  d'un  bon  fonctionnement  du  marché  du  travail,  il  ne  resque  le 

chômage volontaire. Cependant, si il y a un excès de chômage c'est que le march a 

été perturbé par les politiques instaurées par l'État, à cause des salaires minimums 

(SMIC),  des  cotisations patronales  excessives,  du droit  du travail  protégeant  les 

salariés, des allocations, des syndicats. Enfin, s'il y a un manque de rentabilité de la 

part  des  entreprises  c'est  que  le  revenu  du  travail  est  trop  élevé  (chômage 

classique).

1.3 Avantages de la division du travail

Dans la manufacture d'épingles décrite par Smith dans Recherche sur la nature et 

les causes de la richesse des nations en 1776, la production d'épingles est divisée en 

18 opérations simples (division essentiellement horizontale).

La conséquence première de cette division du travail concerne l'augmentation de la 
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productivité  qui  serait,  si  on  en  croit  Smith,  multipliée  par  240.  En  effet,  la 

spécialisation favorise la dextérité, l'intensification du travail avec l'élimination des 

temps morts (fainéantise) qui apparaissent lors des changements d'outils, et enfin 

facilite l'invention de nouveaux outils, de nouvelles machines : on parle de progrès 

technique (changement technologique endogène).

Par  ailleurs,  en  utilisant  les  hommes  et  capitaux  pour  produire  selon  leur 

compétence,  l'efficacité  globale  progresse.  Il  y  a  une  meilleure  allocation  des 

facteurs  de  production.  Les  gains  de  productivité  vont  permettre  la  croissance 

économique,  la  progression  des  profits  et  investissements,  l'augmentation  de 

l'emploi, donc la richesse des nations.

 

  

 

1.4 Origine de la division du travail

Pour Adam Smith, l'homme a naturellement un penchant pour les échanges et le 

troc. La division du travail vient de la nature humaine. Elle existe de tout temps car 

depuis toujours les hommes se sont spécialisés, ce sont des  « troqueurs ». Ils ont 

toujours vécu dans l'économie de marché. Chacun est amené, parce qu'il recherche 

son propre intérêt (égoïsme -  « homo economicus »), à satisfaire l'autre. Ainsi, la 

somme des intérêts individuels contribuent à l'intérêt général : c'est le principe de la 

« main invisible ».
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De plus, il faut distinguer la division sociale du travail (au sein de la société sous la 

forme  de  corps  de  métiers)  de  la  division  technique  du  travail  (au  sein  de 

l'entreprise, composée de la division verticale et horizontale).

1.5 Limites de la division du travail

D'après Smith, la division du travail abrutit les gens. C'est un frein à l'intelligence 

car  les  ouvriers  ne  font  qu'une  seule  tâche  de  manière  continue  (ex  :  crise  du 

fordisme).  Il  affirme  également  que  l'État  doit  se  préoccuper  de  l'éducation  du 

peuble. L'éducation limite les méfaits de la spécialisation (par l'humanisation). Elle 

permet d'échapper aux sectes et fournit un début d'égalité des chances.

Les crises du taylorisme et fordisme dans les années 70 déclenchées par la révolte 

des ouvriers spécialisés contre la déshumanisation, l'aliénation du travail (grèves, 

absentéisme) ont eu un impact significatif sur l'organisation des entreprises.  Les 

coûts  furent  importants  d'un  point  vue  économique  (rentabilité)  mais  aussi  au 

niveau de la qualité et de l'image de marque dégradées.

1.6 Valeurs d'usage et d'échange

La valeur d'usage est la valeur attribuée par un individu, à un bien en fonction de la 

satisfaction ou du plaisir qu'il lui procure. La valeur d'usage est subjective car elle  

varie selon les individus pour un bien identique. Elle est relative au besoin.

La valeur d'échange, quant à elle, définit le taux auquel s'échange une marchandise. 

Elle  est  relative à  un autre  bien.  Pour Smith,  la  valeur  d'échange est  égale à  la 

quantité d'heures de travail que cette marchandise peut acheter ou commander.

1.7 Économie de marché et institutionnalisation

Adam  Smith  part  du  principe  que  l'économie  de  marché  a  toujours  existé.  Or 

l'économie  de  marché  est  une  construction  récente  et  complexe.  En  effet,  pour 

fonctionner, elle a besoin d'une relation de confiance, donc d'un système de valeurs 

sures  (respect  de  la  propriété  privée  et  des  contrats),  mais  aussi  d'institutions 

(système  judiciaire,  État  de  droit),  et  d'un  système  d'habitudes  intériorisées 
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(acceptation de la concurrence, de l'évolution des prix).

1.8 Théorie des avantages absolus

Adam Smith se fonde sur les principes de liberté individuelle, de recherche du profit 

et de la concurrence afin d’inciter les États (et entreprises nationales) à spécialiser 

leur production de biens et services pour bénéficier d’un avantage absolu (avantage 

notamment au niveau des coûts de production). Si cette spécialisation se met en 

place entre les différentes nations, les échanges seront favorisés et rentables pour 

les pays participants à ces échanges. Il s'agit de la division internationale du travail.  

Le libre-échange contribuerait à la richesse des nations.
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2. David Ricardo (1772-1823)

2.1 Théorie des avantages comparatifs

Ricardo  veut  améliorer  la  théorie  de  Smith.  Il  utilise  l'exemple  du  Portugal  en 

imaginant que celui-ci dispose d'un avantage absolu dans le vin et le drap. Pour 

Smith, le Portugal n'aurait aucun intérêt à se spécialiser. Pourtant, David Ricardo 

va montrer que la spécialisation peut profiter aussi bien au Portugal qu'à la Grande-

Bretagne. Le Portugal devrait se spécialiser dans le vin (domaine dans lequel il est 

relativement le meilleur) et la Grande-Bretagne dans le drap (domaine dans lequel 

elle est relativement la meilleure ou la moins mauvaise).

En effet, imaginons la situation suivante avec des données exprimées en heures de 

travail pour produire une unité (valeur travail), situation dans laquelle le Portugal 

dispose d'un avantage absolu sur les deux produits. On remarque que le Portugal 

est relativement meilleur sur le vin que sur le drap (1 unité de vin demande un 

temps de  travail  de  67% (80/120)  du temps nécessaire  pour  produire  la  même 

quantité  en  Angleterre).  Il  y  a  avantages  comparatifs  lorsque  chacun  peut  se 

spécialiser là où il est relativement le meilleur. Donc le Portugal va se spécialiser 

dans le vin, l'Angleterre dans le drap et chacun y gagnera.
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2.2 Avantages du libre-échange

David  Ricardo  est  favorable  à  la  suppression  des  barrières  douanières,  à  la 

suppression des corn laws (taxes sur le blé importé). Ainsi, le prix du blé baissera en 

Grande-Bretagne,  le  coût  du  travail  également,  les  profits  augmenteront,  tout 

comme  l'investissement.  La  Grande-Bretagne  échappera  à  l'état  stationnaire 

(économie  dont  les  activités  sont  relativement  stables,  ne  favorisant  ainsi  ni  la 

croissance, ni la décroissance de celle-ci). Cet état stationnaire qui vient du risque 

de croissance faible en raison des rendements décroissants dans l'agriculture  : ce 

principe  s'explique  par  le  fait  que  les  terres  les  plus  fertiles  sont  exploitées  en 

priorité et qu'avec l'augmentation de la population, des terres moins rentables sont 

aussi  exploitées.  Toute  nouvelle  hausse  de  la  population  nécessitera  donc  des 

ressources  plus  élevées  car  le  rendement  moyen  des  terrains  ne  cessera  de 

diminuer. Les coûts unitaires agricoles augmenteront et le travail coûtera plus cher, 

provoquant une baisse des profits,  de l'investissement,  puis de la croissance. Le 

libre-échange permet à la Grande-Bretagne de se procurer des matières premières, 

de créer des débouchés et de faire face à ses difficultés économiques.

2.3 Limites de l'analyse

Ricardo dit que les hommes ont peur de l'étranger et préfèrent investir dans leur 

pays.  Critiquable  car  aujourd'hui  les  capitaux sont  mobiles  avec  la  globalisation 

financière.  De même avec le phénomène d'immigration. S'il  y avait  mobilité des 

facteurs au plan international, il serait plus judicieux de tout produire au Portugal.

De plus,  il  existe  certains secteurs à des rendements croissants  (ex :  l'industrie, 

lorsque la production augmente, les coûts fixes et unitaires baissent) et d'autres à 

rendements  décroissants  (ex  :  l'agriculture,  l'augmentation  de  la  production 

provoque une hausse des coûts unitaires, les terres devenant de moins en moins 

fertiles).  Ainsi,  les pays ayant des rendements croissants deviendront de plus en 

plus compétitifs.

Enfin, toutes les spécialisations ne se valent pas.  Il  y en a qui permettent d'être 

performant dans les nouvelles technologies et de créer un phénomène de croissance 
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auto-entretenue.  Au  contraire,  des  spécialisations  sur  les  produits  agricoles,  les 

matières  premières  ou  des  produits  à  faible  valeur  ajoutée  se  révèlent  moins 

intéressants et peuvent déboucher sur une dégradation des termes de l'échange qui 

s'explique par  la  baisse  de  la  demande de produits  en raison de l'apparition de 

substituts  par  exemple,  par  la  tendance  de  la  tertiarisation  (développement  du 

secteur  tertiaire  regroupant  les  activités  de  services,  de  transport,  financières, 

immobilières, d'administration, de commerce, de santé), par le progrès technique 

permettant d'économiser les matières premières. Il y a des produits que l'on qualifie 

de régressifs (puisque la demande mondiale est progressivement à la baisse) et des 

produits progressifs (où la demande ne cesse de croître).

2.4 Critique de Friedrich List (1789-1846)

Il  faut  un  protectionnisme  éducateur  pour  compenser  le  retard  économique  de 

certains pays. Cependant, le protectionnisme n'est pertinent qu'à deux conditions :

• Il doit être ciblé sur les secteurs intéressants et prometteurs. Les avantages 

tirés  à  terme  du  protectionnisme  doivent  l'emporter  sur  les  coûts  qu'il 

engendre à court terme (par exemple pour les consommateurs). Le niveau des 

droits  de  douanes  doit  être  judicieusement  choisi.  S'il  est  trop  élevé,  la 

protection est trop forte et la compétitivité n'est pas encouragée. S'il est trop 

bas, il débouche sur l'impossibilité pour les entreprises nationales à affronter 

la concurrence.

• Il faut qu'il soit temporaire car sinon les entreprises ne seront pas poussées à 

innover et à être compétitives. Pour List, il est plus important d'être spécialisé 

dans les produits manufacturés que dans les produits agricoles car sinon le 

pays  risquerait  d'être  dépendant  économiquement  (besoin des  pays riches 

pour exporter ses produits mais aussi pour importer les matières premières et 

les produits industriels nécessaires).

Selon List, il est également essentiel de protéger les entreprises vieillissantes et leur 

laisser du temps pour se reconvertir ou retrouver leur compétitivité.
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2.5 Critique de Maurice Allais (1911-2010)

Il affirme que les avantages comparatifs ne sont pas permanents : si l'on abandonne 

une activité qui demain sera importante, alors on prend le risque d'un retard qu'on 

aura du mal à rattraper (électronique, bio-technologie).

De plus, la spécialisation risque d'entraîner des risques de dépendance (disparition 

d'agriculteurs, désertification et mort d'une culture paysanne, ou situation actuelle 

de l'économie chinoise).

Le libre-échange devrait contribuer à l'égalisation des salaires entre les pays, d'où 

une  baisse  des  salaires  pour  les  moins  qualifiés  des  pays  développés,  de  la 

protection  sociale.  Sans  protectionnisme,  une  montée  des  inégalités  est 

envisageable et inacceptable.

Même  si  la  balance  commerciale  de  la  France  est  équilibrée  avec  les  pays 

émergents, même si la France exportait autant qu'elle importait, elle perdrait des 

emplois  car  le  contenu  en  emplois  des  exportations  est  faible  par  rapport  au 

contenu en emplois des importations.  En effet, la France exporte des produits à 

forte valeur ajoutée, produits par des travailleurs qualifiés qui sont peu nombreux, 

mais importe des biens à faible valeur ajoutée, par des travailleurs très nombreux et 

peu qualifiés.

2.6 Critique de Nicholas Kaldor (1908-1986)

Le protectionnisme défensif consiste à protéger les entreprises de la concurrence 

étrangère lorsque celles-ci sont en difficulté. À court terme, l'objectif est de protéger 

les entreprises menacées à disparaître en sauvegardant leurs activités qui ne sont 

pas pour autant compétitives, mais qui créent des emplois. À long terme, il n'est pas 

justifié  sur le  plan économique de garder  des  entreprises  qui  ne  sont  et  qui  ne 

seront jamais compétitives. Le protectionnisme défensif peut être défendu pour des 

raisons politiques, pour préserver la défense nationale d'un pays, notamment dans 

l'alimentation et l'armement.
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3. Karl Marx (1818-1883)

3.1 L'analyse de la division du travail

Pour  Marx,  c'est  le  capitalisme  qui  crée  la  division  technique  du  travail.  Le 

capitalisme crée d'abord les conditions de sa mise en oeuvre en concentrant la main 

d'oeuvre  dans  des  usines  (factory  system).  La  division  du  travail  permet 

d'augmenter  la  productivité  et  ces  gains  sont  uniquement  touchés  par  les 

capitalistes.

3.2 Valeur travail

Elle correspond au temps de travail indirect (coût indirect comme la contribution 

des machines à la production) et au temps de travail direct (réalisé par l'ouvrier sur 

le produit en question).

La valeur de la force de travail n'est en réalité qu'une marchandise, c'est le temps de 

travail nécessaire pour se procurer un « panier de subsistance » (pour répondre aux 

besoins essentiels de l'ouvrier).

Une  journée  de  travail  correspond  donc  au  salaire  ainsi  que  la  plus-value.  Les 

capitalistes prélèvent cette plus-value qui a été créée par la force de travail  (qui 

produit plus que ce qu'elle ne vaut) des ouvriers.

3.3 Paupérisation relative et paupérisation absolue

Karl Marx parle de la paupérisation relative comme le fait d'augmenter le salaire de 

l'ouvrier  lorsque  sa  productivité  augmente  (réduction  du  temps  de  travail 

nécessaire).

Il définit la paupérisation absolue par une diminution du salaire (en embauchant 

des  travailleurs  moins  qualifiés,  des  femmes)  bien  que  le  temps  de  travail  ait 

augmenté.
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3.4 Disparition du capitalisme

D'après Marx, le capitalisme est uniquement un moment transitoire de l'histoire. Le 

capitalisme génère des contradictions qui vont le faire disparaître. En effet, il est 

fondé sur le principe de concurrence. Les entreprises utilisent de plus en plus les 

machines (augmentation du degré capitalistique), les investissements sont de plus 

en plus chers. C'est la substitution du travail par le capital. Or, le profit vient des 

hommes (facteur travail),  de moins en moins nombreux dans les entreprises.  Le 

taux  de  profit  diminuera  donc  de  plus  en  plus  provoquant  un  phénomène  de 

concentration. Les petites entreprises vont par la suite disparaître, tout comme les 

exploitations  agricoles.  Le  nombre  de  prolétaires  ne  va  cesser  d'augmenter 

(prolétarisation).

Cette situation découle sur une polarisation de la société de plus en plus forte, avec 

une bourgeoisie de moins en moins nombreuse et de plus en plus puissante, et un 

prolétariat  de  plus  en  plus  nombreux  mais  paupérisé.  Ainsi,  Karl  Marx  voit 

l'effondrement  du  capitalisme  par  la  lutte  des  classes  et  l'expropriation  de  la 

bourgeoisie.
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4. John Maynard Keynes (1883-1946)

4.1 Critique sur l'approche des Classiques

Tout  d'abord,  Keynes  critique  la  « loi  des  débouchés» en  affirmant  que  toute 

épargne n'est pas nécessairement investie. En effet, une partie de l'épargne peut 

être  thésaurisée  (la  monnaie  n'est  pas  toujours  épargnée,  elle  peut  servir  de 

placement et être mise de côté). La monnaie ne sert pas seulement aux transactions 

comme  l'affirment  les  Classiques.  Elle  n'est  pas  neutre  mais  active.  De  plus, 

l'investissement  ne  dépend  pas  uniquement  des  taux  d'intérêts  mais  des 

perspectives de profit.

Le chômage peut également être involontaire.  Il  viendrait  de l'insuffisance de la 

demande  (chômage  keynésien),  qui  réduirait  le  PIB,  augmentant  le  taux  de 

chômage, réduisant les salaires. Cette théorie remet donc en cause la capacité d'une 

économie de marché à s'autoréguler.

Un autre critique keynésienne de l'approche libérale concerne la crise de 1929. Cette 

dernière  montre  les  limites  de  la  théorie  libérale  prônant  l'autorégulation  du 

marché. Le manque de régulation a engendré une baisse des prix et du PIB. Et la  

baisse  des  salaires  nominaux  n'a  pas  résorbé  le  chômage,  qui  a  continué  de 

progresser intensivement.

L'analyse libérale sur le marché du travail est incomplète. Les Libéraux affirment 

qu'en  situation  de  chômage  important,  les  salaires  baisseront  et  que  cette 

diminution des salaires rééquilibrera l'offre et la demande du travail. Cependant, ils 

oublient que le chômage engendre une baisse de la consommation qui a un impact 

important sur le marché des biens de consommation. De même, pour le marché du 

capital,  si  l'épargne  est  trop importante,  les  taux  d'intérêt  baisseront,  stimulant 

ainsi  l'investissement  (2e critique  sur  la  « loi  des  débouchés»).  Ils  oublient  à 

nouveau que la hausse de l'épargne, diminue la consommation, et donc la demande 

et le désir d'investir.

D'après Keynes, la baisse des salaires est contre-productive et même dangereuse 

puisqu'elle fait baisser le pouvoir d'achat des ménages et la demande effective. Elle 

favorise même le chômage.
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4.2 Cadre de l'analyse keynésienne

John  Maynard  Keynes  s'intéresse  à  l'économie  à  l'échelle  d'un  pays  (macro-

économie) et à la conjoncture (court terme). Il explique que l'investissement sur le 

court  terme  correspond  principalement  à  l'achat  de  capital  fixe  influant 

positivement sur la demande. En investissant sur le long terme, les entreprises se 

centrent  sur  les  capacités  de  production  qui  permettront  d'augmenter  l'offre.  Il 

raisonne également en économie fermée, il ne prend pas en compte l'impact de la 

balance commerciale sur l'économie d'un pays.

4.3 Principe de la demande effective

Il s'agit de la demande anticipée par les chefs d'entreprises. En fonction de celle-ci,  

ils prévoient le niveau de production et le nombre de salariés nécessaires. Le niveau 

d'emploi dépend donc de la demande effective.

La demande est constituée de celle des ménages (consommation), des entreprises 

sous la forme d'investissement et de l'État à travers les dépenses publiques et le sold 

de la balance commerciale (rapport entre le niveau des exportations et celui des 

importations).  Par  exemple,  en  France,  la  balance  commerciale  déficitaire 

(provoquant une baisse de l'investissement et de la consommation, et une hausse du 

chômage) affaiblit sa demande effective.

4.4 Efficacité marginale du capital

Elle mesure le taux de rentabilité attendu d'un investissement. Les entrepreneurs 

vont comparer cette efficacité marginale du capital au taux d'intérêt.

Si l'Emk=10%, un investissement de 100€ chaque année engendre un retour sur 

investissement de 10€.

Ainsi, si Emk>taux d'intérêt, il faut investir, ne pas épargner et même emprunter 

pour investir. Dans la situation inverse (Emk<tx d'i.), il est préférable d'épargner, 

même s'il s'agit d'une estimation (phénomène psychologique).

L'économie  dépend  du  facteur  psychologique,  et  si  les  chefs  d'entreprises  sont 
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pessimistes, il n'y aura pas d'investissement donc pas de croissance. Keynes parle 

alors de « prophétie autoréalisatrice ».

4.5 Notion de multiplicateur

À une variation de la demande et notamment à une variation de l'investissement 

correspond une variation plus importante du Produit Intérieur Brut (PIB).

Nous avons donc, le multiplicateur K=1/(1-pmc) et ΔPIB= (1/(1-pmc))xΔI. 

Par exemple, pour une propension marginale à consommer égale à 0,8 (soit 80%), 

un investissement additionnel de 1 000 000 € va générer une augmentation de la 

production de 5 000 000€. En effet K=1/(1-0,8) est égal à 5 ce qui signifie que la 

production va être multipliée par 5 par rapport à l’investissement.

En clair, ΔI (variation de l'investissement) ---> Forte ΔPIB.

Baisse de I ---> Récession.

Hausse de I ---> Expansion.

4.6 Économie de sous-emploi

Dans une économie de sous-emploi (les facteurs de production sont disponibles et 

les  entreprises  d'un  pays  peuvent  produirent  plus  que  leur  résultat  actuel),  la 

demande est insuffisante. L'excès d'épargne freine la demande. Il faut relancer la 

croissance en stimulant la demande (par les investissements et la consommation). 

Pour  cela,  l'État  doit  intervenir  pour  mener  des  politiques  de  relance.  En 

augmentant  seulement  légèrement  la  demande,  le  PIB  augmentera 

significativement grâce au jeu du multiplicateur.

4.7 Dangers de la déflation

La déflation est la baisse générale des prix associée à la chute du PIB. Il faut tout 

faire pour éviter la déflation car :

• Si  les  prix  baissent,  la  demande  aussi  puisque  les  ménages  attendront 
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davantage en espérant une baisse plus importante des prix.

• Si les  prix  baissent,  le  chiffre  d'affaire  des  entreprises  chute  par la  même 

occasion,  ce  qui  les  met  dans  une  situation  délicate  pour  rembourser  les 

dettes, certaines entreprises et banques feront faillite.

Pour conclure, il  faut accepter un certain niveau d'inflation pour lutter contre le  

chômage (courbe de Phillips).

4.8 Politiques de soutien à la demande

Pour réduire le chômage keynésien, il faut augmenter la production qui dépend de 

la hausse de la demande.

Il existe plusieurs types de politiques que l'État peut mettre en place pour répondre 

à cette attente :

• Politique  monétaire  en  circulation  (hausse  du  taux  d'intérêt,  création 

monétaire)

• Politique budgétaire et fiscale (baisse des prélèvements obligatoires, baisse de 

la fiscalité, hausse des dépenses publiques)

• Politique des revenus (augmentation des revenus des ménages)

• Politique  des  changes  (déprécier  la  monnaie,  permettant  une  meilleur 

compétitivité-prix)

John Maynard Keynes est faborable à une baisse des taux d'intérêts provoquant une 

hausse de l'investissement. Il n'est toutefois pas certain que cela suffise étant donné 

que  les  chefs  d'entreprises  peuvent  être  pessimistes  concernant  la  situation 

économique.

De  plus,  il  pense  qu'il  est  plus  judicieux  d'augmenter  les  dépenses  publiques 

(dépense immédiate, pas de fuites) plutôt que de baisser les impôts. Il n'est pas sûr 

que la baisse des impôts stimule la demande car elle peut générer des  « fuites » 

(inflation, importations, épargne, thésaurisation, paquet fiscal, bouclier fiscal).

Concernant la politique des revenus, il est préférable que la hausse des revenus soit 

en faveur des  ménages les  plus  modestes  car  leur  propension à  consommer est 

forte.
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D'après Keynes il faut établir un protectionnisme intelligent au cours de la relance 

pour  ne  pas  que  la  demande  se  reporte  sur  des  produits  étrangers  (pas 

d'augmentation de la production nationale). La relance doit profiter aux entreprises 

du pays.

Il  est  également important d'encourager les entreprises  puisque l'investissement 

dépend de la décision des chefs d'entreprises. Il faut leur donner confiance et ne pas 

les pénalyser.

4.9 Critique des politiques keynésiennes par les Libéraux

D'après les Libéraux et notamment Milton Friedman (1912-2006),  les politiques 

proposées par Keynes sont inefficaces et dangereuses car celles-ci engendrent de 

l'inflation  (facteur  essentiel  de  destruction  de  richesse)  et  que  l'excès  de 

réglementations (marché du travail trop rigide) est à l'origine du chômage naturel.

De plus, ces politiques provoqueront un effet d'éviction (extension de l'activité du 

secteur  public  au  détriment  du  secteur  privé),  soit  l'augmentation  de  la  dette 

publique,  la  réduction  des  investissements  privés  et  la  création  de  véritables 

problèmes concernant la compétitivité future.
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5. Joseph Schumpeter (1883-1950)

5.1 Cycle de Schumpeter

  

Un cycle (ou vague) dure environ 50 ans et est composé de 2 phases (croissante et  

décroissante).  La  phase  A  (hausse  de  la  courbe)  correspond  à  l'arrivée  de  la 

première vague d'entrepreneurs, puis de la deuxième vague d'imitateurs attirés par 

le profit et les risques limités. Il s'agit de la période des grappes d'innovation. La 

phase B (chûte de la courbe) correspond à une situation où la concurrence est de 

plus en plus importante,  provoquant une baisse générale des prix,  du profit  des 

entreprises et des investissements.

5.2 Types d'innovation

1) nouvelles méthodes de production, transport (ex : robots)

2) nouveaux produits (ex : GPS)

3) nouvelles organisations de l'entreprise (ex : recentrage du taylorisme 

en abandonnant les activités peu performantes)

4) ouverture de nouveaux marchés (ex : Danone en Chine)

5) nouvelles sources de matières premières (ex : énergie éolienne)

• Innovations  de  procédé  (augmentent  la  productivité,  les  gains  de  productivité 

engendrent de la croissance)

• Innovations de produit (créent une nouvelle demande)
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5.3 Principe de « destruction créatrice »

Des secteurs d'activité innovent, les entreprises deviennent plus compétitives et ont 

tendance  à  se  développer  (création  d'emploi).  D'autres  entreprises  ne  sont  en 

difficulté  et  certains  secteurs  et  techniques  deviennent  obsolètes  (destruction 

d'emploi).

Ex  :  le  développement  des  automobiles  au  cours  du  XXe siècle  provoque  la 

disparition des voitures à cheval.

5.4 Grappes et essaims d'innovation et d'entrepreneurs

Les innovations n'arrivent pas seules mais simultanément en quantité (ex : moteur 

à explosion, pétrole, goudron).

Et  quand  un  entrepreneur  réussit,  d'autres  attirés  par  la  réussite  le  suivent  et 

essaient de réaliser des innovations similaires en profitant de ce que le véritable 

entrepreneur a créé. Certains suivistes font faillite.

5.5 Intérêt et utilité de la concurrence imparfaite (monopoles, oligopoles)

◦ Les  innovations  remettent  en  question  les  situations  acquises  (une 

entreprise en monopole qui n'innove pas au fil du temps a des risques de 

s'affaiblir économiquement). Le monopole encourage l'innovation.

◦ La  concurrence  imparfaite  et  les  cartels  (entente  conclue  de  manière  

explicite ou tacite  entre plusieurs entreprises indépendantes d'un même  

secteur d'activité, dans le but de limiter la concurrence, de contrôler le  

marché et de maximiser leurs profits) sont nécessaires, le temps pour que 

les entreprises (soumises à la destruction créatrice) puissent se réadapter 

à la situation économique. Il faut limiter temporairement la concurrence 

pour que les entreprises s'adaptent sans disparaître.

◦ Pour  qu'il  y  ait  des  innovateurs,  il  faut  réserver  temporairement  le 

bénéfice de leurs innovations (brevet).
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◦ Les grandes entreprises sont le plus aptes à innover. Elles ont des moyens 

financiers, peuvent investir dans la recherche, disposent de plusieurs types 

d'activité. Elles sont moins sensibles aux risques puisqu'elles réalisent des 

économies d'échelle.

5.6 Inquiétude sur l'avenir du capitalisme

Selon Joseph Schumpeter,  le  capitalisme est  un monde créé  par  l'entrepreneur. 

L'innovation risque de devenir une simple routine pour les entreprises et la société. 

Il y aura des spécialistes de l'innovation dans les grandes entreprises. Le rôle de 

l'entrepreneur sera donc amoindri. Le capitalisme, qui contribue au développement 

et à l'augmentation du niveau de vie (ex :  accès plus facile à l'école), est voué à  

disparaître.
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