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1. Les néo classiques et l’idéal du marché

Le courant néo classique apparaît au milieu du XIX° siècle. En voici

quelques représentants :

Alfred Marshall 

(1842-1924)

Arthur Cecil 

Pigou (1877-1959)
Vilfredo Pareto 

(1848-1923)
Léon Valras 

(1834-1910)

Ce courant de pensée fonde ses théories sur la notion de valeur

utilité : la valeur d’un objet dépend de l’utilité que l’on ressent de cet

objet.

Ceci ouvre la voie aux calculs « à la marge » et donc en

mathématiques à l’utilisation des dérivées.



Pour acquérir un objet de plus, l’individu ne se base pas sur l’utilité

passée qu’il a eu de cet objet, mais sur l’utilité future qu’il en attend

et qu’il compare au coût futur de cet objet.

En terme de travail c’est la même chose : pour travailler une heure de

plus, on compare l’utilité de cette heure (salaire supplémentaire) au

coût de cette heure (fatigue, renoncement au loisir…).

Selon les néo classiques l’utilité d’un bien est décroissante : la

satisfaction apportée diminue au fur et à mesure de la possession de

cet objet. En bonne logique donc, le prix doit diminuer.

Pour un producteur/travailleur le raisonnement est inverse : le coût

d’une heure de travail supplémentaire est croissant puisque son

utilité est décroissante. Le producteur veut donc augmenter son prix.

Chaque acteur étant supposé rationnel, la rencontre de ces deux

raisonnements opposés doit aboutir à un accord, si rien ne vient

perturber cet équilibre (en particulier l’Etat).



Un exemple d’équilibre et de perturbations : le marché du travail vu

par Arthur Cecil Pigou dans « La théorie du chômage » (1933)

Sur le marché du travail, les salariés viennent vendre leur force de

travail : l’offre de travail correspond donc aux souhaits des

travailleurs (on confond souvent l’offre de travail et la demande

d’emplois).

Les entreprises viennent acquérir cette force de travail : la demande

de travail correspond donc aux besoins des entreprises.

Les salariés veulent compenser la désutilité croissante de leur travail :

ils demandent donc des salaires plus élevés.

Les entreprises veulent compenser la productivité décroissante du

travail : elles vont donc offrir des salaires plus bas.

Si on laisse faire le marché, il existera donc un salaire d’équilibre tel

que tout salarié qui accepte ce salaire trouvera du travail et tel que

tout entrepreneur qui accepte de verser ce salaire trouvera un

travailleur.
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Pour les néo classiques le chômage tout comme la pénurie de main

d’œuvre sont impossibles durablement, sauf en cas de rigidité des

salaires.

Cette rigidité peut être due :

- à l’existence d’un salaire minimum.

- à la résistance syndicale qui préfère préserver les salariés

qu’aider les chômeurs.

- aux aides sociales qui encouragent les travailleurs à attendre

pour espérer de meilleures conditions salariales.

Le problème est qu’au salaire d’équilibre, tous ceux qui voudraient

travailler ne trouvent pas forcément de travail. Que faire face à un

afflux soudain de travailleurs ? (immigration, travail des femmes,

croissance démographique…).

Pour les néo classiques, on laisse faire le marché.
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Pour chaque niveau de salaire offert par les entreprises il y a plus de

travail offert par les salariés : la droite d’offre de travail se déplace sur
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En principe, la diminution du salaire doit décourager certains

travailleurs moins motivés ou moins nécessiteux à travailler. L’offre

de travail pourra diminuer et le salaire augmenter.



2. Les néo classiques et le choc de 1929

De ce qui précède, on déduit que si on laisse faire le marché et si les

pouvoirs publics interviennent le moins possible, une situation de

chômage durable n’est pas possible.

Les néo classiques ne vont alors pas du tout comprendre ce qui se

passe à partir de 1929.

Que le chômage augmente avec la crise ne les surprend pas. Ils sont

néanmoins surpris de l’ampleur du phénomène.

Mais selon eux, la baisse des salaires qui doit en résulter doit

permettre un retour à l’équilibre rapidement : les salaires vont baisser

devant l’excès d’offre de travail, et les prix vont baisser du fait de

l’absence de demande en biens et services : c’est la déflation.

Normalement, la baisse des prix encourage la hausse de la demande,

la consommation augmente, donc la production, et le chômage

disparaît. Sauf que ce n’est pas du tout le cas (nous verrons pourquoi

lors de la prochaine séance)
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En 1939, au moment du début de la guerre, il y a presque autant de

chômeurs qu’en 1933 : en 6 ans au moins, la situation ne s’est pas

améliorée.

La crise de 1929 a donc montré que l’analyse néo classique était

devenue inopérante et que la déflation ne sert absolument à rien.





3. Les néo libéraux et Hayek : informations et sacrifices

Au lendemain de la guerre, en 1947, des libéraux se réunissent au

Mont Pèlerin en Suisse sous l’impulsion du plus célèbre d’entre eux

Friedrich Hayek (de son vrai nom : Friedrich August von Hayek).

Participe également à cette réunion un de ses plus fervents disciple :

l’américain Milton Friedman qui à partir de 1975 symbolisera le

renouveau libéral.

Friedrich Hayek (1899-1992)

« La route de la servitude » (1941)

Milton Friedman (1912-2006), prix 

« Nobel » en 1976



Les néo libéraux vont axer leurs théories autour de deux points :

- le rôle du marché : ils sont désormais conscients qu’il joue

mal son rôle de régulation automatique.

Les néo libéraux estiment alors que le rôle du marché est de fournir

aux agents économiques des informations les plus exactes possibles,

pour qu’ils puissent prendre leur décision de la façon la plus

rationnelle possible.

Tout ce qui vient perturber l’information, en particulier les

changements incessants de règles, les politiques publiques, les

manipulations monétaires, les impôts…doit donc être éliminé.

- la conception sacrificielle de la pauvreté (Hayek). Dans son

ouvrage Hayek estime qu’il n’est pas moralement juste de pénaliser

la plus grande partie de la population pour sauver quelques uns.

La pauvreté selon lui n’est ni une tare ni une fatalité : il ne s’agit que

d’une situation transitoire qui doit durer le moins longtemps

possible.



La meilleure façon que cette situation ne dure pas longtemps est

justement de fournir aux pauvres et aux riches la meilleure

information pour se sortir de cette situation.

Hayek et les néo libéraux estiment alors que les aides sociales sont

doublement contreproductives :

- elles faussent les calculs des pauvres eux-mêmes qui

n’arrivent plus à arbitrer rationnellement entre le travail (même peu

payé) et l’inactivité : ce sont les fameuses trappes.

- elles constituent une ponction sur le revenu national, et donc

elles diminuent le revenu que l’on peut investir pour faire croître de

nouveau ce revenu.

Elles freinent donc l’activité économique : au final, ce sont les

pauvres eux-mêmes qui pâtissent de cette situation puisque ce sont

eux qui auraient le plus besoin de croissance économique.

Les néo libéraux sont donc bien à la base des politiques de

désengagement de l’Etat à partir des années 1970.



4. Les néo libéraux et le mythe de l’agent rationnel

Au cœur de l’analyse néo libérale moderne se trouve donc « l’Homo

oeconomicus », l’homme rationnel et informé qui détermine ses

choix de façon calculée et presque scientifiquement.

L’américain Gary Becker (1930-2014) prix « Nobel » en 1992 en a été

le plus ardent défenseur, et il a appliqué cette théorie sur l’acquisition

et l’accumulation du capital humain.

Selon lui, la poursuite ou non des études, mais également la

formation professionnelle tout au long de son existence doit résulter

d’un calcul rationnel.

L’étudiant, par exemple, doit comparer la rentabilité attendue de

chaque année d’études supplémentaires sous forme de salaire

supplémentaire aux coûts des études.

Ces coûts se composent de deux catégories ; les coûts directs (frais

d’inscription, logement…) et les coûts de renoncement : pendant que

l’on fait des études, on travaille peu ou pas.
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Les néo classiques et les néo libéraux ont donc en commun d’avoir

voulu ériger l’économie comme une science, avec des postulats

démontrables.

Mais là où les néo classiques isolaient chaque marché pour en

étudier les mécanismes de l’équilibre automatique, les néo libéraux

conçoivent d’abord l’activité économique comme une succession

d’informations.

Le rôle de l’Etat doit alors être de faciliter la circulation de cette

information et de s’abstenir de toute intervention perturbatrice.

Il faut également retenir que les « vrais » libéraux n’ont aucun

jugement moral sur les pauvres : le pauvre n’est pas un raté : c’est

quelqu’un à qui on a fourni une mauvaise information.

Si la pauvreté subsiste, ce n’est pas du tout parce que les pauvres

sont des feignants assistés, mais parce que les pouvoirs publics les

incitent à rester dans cette situation. Ceci va donner naissance au

concept du « Workfare » : l’aide par le travail.


