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Introduction

Il existe - en français ou en anglais - de nombreux ouvrages de
macroéconomie. Pourquoi en proposer un nouveau? Parce que nous
croyons possible et souhaitable d'offrir une approche différente de la
macroéconomie. Notre expérience de l'enseignement - à tous les niveaux
- aussi bien que d'innombrables discussions à propos de questions courantes d'économie, dans des milieux très différents et dans des pays très différents, nous a conduit à l'observation suivante: tous ces interlocuteurs,
tous ces étudiants utilisent des concepts dont ils ne comprennent pas toujours bien la signification précise. Ils se lancent alors dans des raisonnements parfois complexes, étayés par des informations nombreuses, mais
leurs instruments étant faussés au départ, ils n'aboutissent qu'à des
contradictions ou à des erreurS'.

Objectifs de l'ouvrage

C'est donc une approche conceptuelle de la macroéconomie que nous
proposons ici, afin de préciser la signification exacte de concepts couramment utilisés en macroéconomie, de débusquer les faux concepts qui

1. Ainsi, on confond monnaie et crédit, on raisonne à partir d'hypothèses différentes pour
un individu ou un groupe d'individus, etc.
2. Nous serions en particulier tenté de recommander aux étudiants d'oublier tout ce qu'ils
ont pu « apprendre» dans le secondaire sous le label d'« économie ». La structure des programmes et la médiocrité de la plupart des manuels conduisent à croire que la description de
faits choisis au hasard et l'abondance de chiffres et tableaux statistiques -le tout agrémenté de
quelques jugements de valeur aussi vigoureux que superficiels - dispensent de réfléchir.
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conduisent aux erreurs de raisonnement et d'établir des relations logiques
entre les phénomènes. Si l'on accepte cet effort initial au début de
l'apprentissage de l'économie, on pourra beaucoup Plus facilement se lancer par la suite dans des raisonnements beaucoup Plus sophistiqués. Cet
ouvrage s'adresse donc d'abord aux étudiants qui commencent leurs
études d'économie. Nous e!>pérons que, grâce à lui, ils éviteront d'errer
pendant plusieurs années à la recherche d'une compréhension précise des
phénomènes économiques. Mais il s'adresse aussi aux " étudiants avancés » qui comprendraient la nécessité de ce retour à l'analyse conceptuelle,
ou à tous ceux - journalistes, hommes politiques, hommes d'entreprise
- qui s'intéressent aux questions économiques depuis longtemps, mais
qui ont quelque mal à trouver le chemin de la compréhension sous la
masse des informations qui les submergent.
On s'étonnera peut-être de ne pas trouver dans le présent ouvrage des
thèmes qui figurent traditionnellement dans les manuels de macroéconomie. Ces " omissions " sont en général volontaires. Elles s'expliquent par
trois raisons. Dans certains cas, nous estimons que certaines questions
sont d'importance secondaire et qu'il n'est donc pas justifié de s y attarder.
D'autres sont absentes parce que nous estimons qu'il s'agit de pseudo-problèmes, en dépit de l'importance qu'on leur attribue parfois. Il en est
d'autres, enfin, que nous aurions aimé introduirè, mais l'ouvrage en
aurait été démesurément grossi. Il n'est pas possible de parler de tout et il
faut donc faire des choix. Nous espérons seulement que la méthode de pensée utilisée dans le présent ouvrage permettra d'aborder n'importe quel
domaine de la macroéconomie, de le comprendre et d'en avoir une vision
critique. Il se peut aussi que certaines de nos omissions soient involontaires. Dans ce cas nous comptons sur les lecteurs pour nous les signaler.
D'une manière générale, nous n'avons pas voulu faire une sorte de
catalogue des théories existantes ou des idées passées. Ceci relève Plus de
l'histoire de la pensée que d'un ouvrage de macroéconomie proprement dit.
Notre but n'est pas de fournir des connaissances détaillées, mais d'aider à
réfléchir, à comprendre les concepts, les modes de raisonnement, etc. C'est
dire, évidemment, que l'apprentissage de la théorie économique ne peut pas
s'arrêter au présent ouvrage. Mais il doit aider à soumettre à la raison critique toutes les lectures à venir.
N'ayant pas voulu faire un ouvrage de comPilation, dans lequel on
juxtapose l'exposé raPide de plusieurs théories, en laissant le lecteur faire
3. C'est le cas, par exemple, de la « théorie des anticipations rationnelles ». de la théorie de la
politique économique ou de certaines questions concernant l'équilibre macro-économique
international.
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ses choix, nous n'avons pas cru nécessaire de fournir un grand nombre
de références, d'autant Plus que celles que nous aurions préféré recommander fig;urent essentiellement dans les publications spécialisées.
Le présent ouvrage est d'inspiration microéconomique. Nous refusons
l'approche, très fréquente, que nous appelons « mécaniciste », c'est-à-dire
celle qui consiste à établir des relations entre des grandeurs macroéconomiques définies a priori, sans référence à la logique des choix humains.
L'économie, en effet, a pour but d'exPliquer commment les hommes agissent
dans la réalité. On fait alors fausse route en développant une macroéconomie purement formelle sans relation avec cette réalité et même parfois
contraire à ce que nous en savons. Et parce que l'économie est une science
humaine - la science du comportement des hommes vivant en société - il
nous parait essentiel de tenir compte d'une caractéristique essentielle des
êtres humains: leur capacité à imaginer le futur. C'est pourquoi nous nous
refusons à une vision statique de la macroéconomie. Bien sûr, les hommes
n'ont jamais une vision « parfaite» du futur (ni même du présent) et c'est
pourquoi nous nous refusons également à développer une analyse macroéconomique qui supposerait implicitement une information parfaite.
Comme nous l'exPliquons dans le chaPitre I, il n y a pas de différence
entre la microéconomie et la macroéconomie et il ne peut pas y en avoir logiquement. La microéconomie décrit les choix et comportements des individus
en tant que « consommateur », « producteur », chef de famille, etc. La
macroéconomie décrit les conséquences « globales » de ces différents comportements.
Nous nous sommes efforcé d'utiliser un langage simple, aussi proche
que possible du langage courant, et d'éviter les formalisations inutilement
comPliquées. L'approche proposée est progressive, c'est-à-dire que l'on part
d 'hypothèses aussi simples - mais aussi comPlètes - que possible et on
modifie peu à peu les hypothèses. C'est ainsi que l'on commence par le
modèle d'une économie fermée et sans monnaie et qu'on ajoute ultérieurement la monnaie, avant de passer à l'étude, raPide, d'une économie ouverte sur l'extérieur. Mais c'est de manière constante que nous introduisons
les préoccupations tenant au rôle du temps dans les décisions humaines.

La méthode de la science économique
Nous venons de préciser les objectifs poursuivis dans le présent livre.
Mais, nous souhaitons aussi rendre plus explicite la méthodologie qui
l'inspire.
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La science a pour but de comprendre ou même de reconstruire mentalement la réalité. Son rôle est d'ordonner la multitude de perceptions et
d'informations qui nous parviennent, de manière à la rendre intelligible.
En ce sens, un discours qui n'a aucun lien avec la réalité ne mérite pas le
nom de théorie scientifique. Mais quel peut être ce lien avec la réalité? Pour
les défenseurs de l'" empirisme logique ", tels que Karl POPPer, il faut qu'une
théorie puisse être confrontée aux faits et faire l'objet de vérifications emPiriques, ce qui permet soit de la valider - provisoirement - soit de la réfuter.
Cette conception permet certes de rejeter des pseudo-théories, comme il
en fleurit tant dans le domaine des sciences humaines, mais elle conduit
aussi à restreindre dangereusement le champ de l'analyse scientifique et
même à l'orienter dans des directions erronées. En effet, les techniques de
mesure sont imparfaites et bien souvent indirectes, de telle sorte que la validation emPirique d'une théorie est sujette à caution. Par ailleurs et surtout,
une grande partie de ce qui constitue l'objet d'une science comme la science
économique n'est pas observable. De ce point de vue, il y a une différence
considérable entre la méthode de ce que l'on peut appeler les sciences physiques et la méthode des sciences humaines, même si toutes ont pour objet la
compréhension de la réalité.
L'homme peut se définir comme un être rationnel, c'est-à-dire un être
capable de raison: il essaie d'imaginer certaines des conséquences futures
de ses actes, à des échéances plus ou moins lointaines. Certes, il est un être
limité, bien que perfectible, de telle sorte que sa vision du futur ne peut
jamais être considérée comme parfaite. Mais il n'en reste pas moins que
toute activité humaine est toujours le résultat d'un processus intellectuel.
Etant un être rationnel, l'homme est capable d'utiliser des ressources variées
et de les combiner de manière à atteindre les objectifs qu'il désire. A partir
du moment où l'on accepte ce fait d'expérience universel, tout le reste de la
science économique se déduit de manière parfaitement logique. De ce point
de vue l'approche emPirique rencontre une deuxième (et Plus fondamentale) difficulté: les propositions de la logique - dont font partie la Plupart
des véritables théorèmes économiques - ne sont pas emPiriquement testables4 • Le présent livre veut en apporter le témoignage, à propos de certains
problèmes particuliers.
4. Un exemple particulièrement fi-appant est donné par le principe des coûts comparatifs dans
la théorie de la spécialisation internationale (voir chapitre XIV). Ce principe - qui est en réalité
applicable à toute situation d'échange (voir chapitre I) - indique que deux échangistes ont intérêt à échanger deux biens dès qu'il existe des différences dans les prix relatifs de ces deux biens.
Chacun d'cntre nous utilise en fail spontanément ce principe dans toute une série d'actes de la
vie quotidienne, mais un grand nombre de décisions qui se prétendent fondées sur le raisonnement - par exemple dans le domaine de la politique économique - ignorent superbement ce
principe, qui relève pourtant de la pure logique et de l"hypothèse de rationalité humaine.
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Tout autre postulat initial est voué à l'échec, par exemple celui qui
consisterait à supposer que le comportement des individus est purement
aléatoire ou qu'il existe des mécanismes « automatiques " de fonctionnement des sociétés. C'est pourtant ce que supposent implicitement un certain
nombre de théories économiques et de politiques économiques'. Il n'est alors
pas étonnant qu'elles échouent. Il y a, certes, des « constantes de la nature
humaine" et c'est d'ailleurs d'elles que nous dérivons les raisonnements
qui suivent. Mais celà ne veut pas dire qu'on peut avoir une connaissance
précise de tous les actes sPécifiques des étres humains et donc qu'on peut
prévoir le futur. A titre d'exemple, les fameuses prévisions alarmistes du
« Club de Rnme » au début des années soixante-dix se sont révélées fausses,
tout simplement parce qu'elles reposaient sur l'extrapolation de régularités
statistiques observées dans le passé. Elles oubliaient que les « obstacles à la
croissance" ne sont rien d'autre que des défis pour l'esprit humain. Celuici est précisément capable de les relever, d'une manière qui ne peut pas être
connue à l'avance, mais qui permet le changement et la poursuite de la
croissance. L'exercice de leur raison libre par des milliards d'individus ne
peut en aucun cas être « enfermé" dans des lois de probabilité ou des principes déterministes qui nieraient, précisément, cette inventivité et cette
liberté.
Toute la science économique peut donc se déduire, à partir de l'hypothèse de rationalité individuelle, de la connaissance des rapports entre
l'esprit humain et les objets de l'action. Mais, répétons-le, celà signifie seulement que tout homme peut adapter certains moyens aux fins particulières
qu'il poursuit. Celà ne signifie pas qu'il a une connaissance parfaite du
présent et du futur, ni qu'il est capable d'effectuer des calculs complexes.
Bien au contraire,' si l'homme est rationnel, c'est dans le cadre limité des
contraintes qu'il subit ou qu'il accepte, en particulier les contraintes
d'information. Que l'information soit coûteuse à acquérir est un des traits
caractéristiques de la nature de l'esprit humain. Elle est un élément de la
réalité et une théorie économique qui n'en tient pas compte doit être rejetée
comme contraire à la réalité.
5. C'est le cas, par exemple. de la fameuse« courbe de Phillips» (voir chapitre XII), qui a in ..
piré beaucoup de politiques économiques au cours des décennies récentes. Cette relation inverse entre le taux d'inflation et le taux de chômage provenait seulement de l'observation d'apparentes régularités statistiques et non d'un développement théorique fondé sur l'hypothèse de
rationalité. La croyance en l'existence de cette courbe s'est maintenant effondrée. On peut aussi
soutenir l'idée que la théorie keynésienne, qui constitue également l'inspiration majeure de la
plupart des politiques économiques de notre époque, souffre de ne pas ètre parfaitement cohérente avec l'hypothèse de rationalité individuelle. Elle repose en partie sur des concepts macroéconomiques arbitraires (voir chapitres V et XI).
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C'est donc par fidélité à la réalité que nous récusons les théories de tous
ces « ingénieurs sociaux» qui développent des modèles économiques à partir de concepts globaux arbitraires et qui prétendent les confronter à la
" réalité» au moyen des techniques de l'économétrie. Ils obtiennent parfois
des régularités statistiques qui leur donnent le sentiment d'avoir construit
une théorie emPiriquement vérifiée. Leur démarche n'en est pas moins
contestable, car elle repose sur la construction de concepts qui devraient être
parfaitement connus pour pouvoir être mesurés, alors qu'ils ne peuvent pas
l'être·.
Autrement dit, la Plupart des concepts significatifs de l'analyse économique sont d'ordre purement subjectif-par exemple toutes les valeurs et les
objectifs, d'ailleurs continuellement changeants, des individus en ce qui
concerne leur familk, leur profession, leurs loisirs, leurs consommations et ils sont donc mal connus. Mais celà n'emPêche pas de développer une
théorie économique « réaliste ». L 'hypothèse de rationalité correspond à
l'observation de la réalité et à l'expérience propre de chacun d'entre nous.
Elle insPire des règks d'une grande simplicité et d'une grande généralité, à
partir desquelles toute la science économique peut être déduite de manière
logique. On doit en déduire qu'un résultat obtenu à partir de l 'hypothèse de
rationalité ne doit pas être rejeté sous prétexte qu'il ne peut pas être directement confronté aux faits. Si k raisonnement a été parfaitement cohérent, il
doit être considéré comme une exPlication de la réalité.
Mais il se peut aussi, bien sûr, que certains raisonnements dérivés de
cette hypothèse aboutissent à des cone/usions observables dans la réalité. Or,
il nous sembk que l'on a obtenu des résultats conformes aux faits observés
chaque fois que la théorie a été ainsi élaborée, alors que les théories qui ne
sont pas parfaitement cohérentes avec le principe général de rationalité
individuelle finissent par sombrer. Si ks cone/usions auxquelles on aboutit
au terme d'un raisonnement théorique s'avèrent incompatibles avec les
faits résultant de l'observation, elles devront évidemment être rejetées. Mais
ceci signifie très probabkment qu'on a introduit dans le raisonnement, de
manière plus ou moins explicite, des hypothèses supplimentaires qui sont
en fait incompatibles avec l'hypothèse de rationalité. Autrement dit, et
comme l'a souligné en particulier Karl POPPer, on ne peut pas démontrer
6. Si beaucoup d'« économistes» refusent de revenir aux principes de base de l'analyse économique. c'est probablement parce qu'ils sont plus ou moins confusément conscients du fait
que l'inanité de leurs recherches deviendrait flagrante. Ils perdraient alors leur raison d'être en
tant qu'« experts .. titulaires d'un savoir spécifique. Mais il n'est pas interdit de penser qu'une
bonne partie de la profession des économistes erre dans un monde purement mythique où la
rigueur mathématique et l'hermétisme du langage sont au service du « scientisme» - c'est-àdire une conception purement rêvée de la réalité - et non de la science.
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qu'une théorie particulière est définitivement « vraie ", mais on peut éventuellement démontrer qu'elle est fausse. Nous nous refusons cependant à
n'admettre comme « scientifiques " que les propositions « fa15ifiables "
(pour reprendre l'expression de Karl Popper), c'est-à-dire celles qui peuvent
faire l'objet d'une vérification emPirique, susceptible d'en démontrer le
caractère (définitiv.ement) faux ou (provisoirement) vrai.
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1. Fondements de la macroéconomie

Macroéconomie, microéconomie, ces termes habituels sont
quelque peu barbares. Le présent chapitre a pour but de mieux
faire comprendre la spécificité de la macroéconomie et ses relations
avec la microéconomie. Il a aussi pour but de préciser les concepts
de base qui serviront par la suite pour construire peu à peu et de
manière logique une théorie macroéconomique cohérente.
1. Macroéconomie et microéconomie

La macroéconomie et la microéconomie sont généralement
considérées comme les deux matières de base de la science économique. La microéconomie étudierait le comportement et les
choix de l'individu en tant que consommateur ou en tant que producteur, puis les phénomènes qui résultent des inter-actions entre
eux - par exemple la détermination du prix d'un produit - en
particulier dans le cadre de ce que l'on appelle « l'équilibre générai ». Par opposition la macroéconomie s'intéresserait directement
aux phénomènes économiques globaux: le « revenu national",
l'investissement global, la balance commerciale, etc.
Or, ces distinctions peuvent être dangereuses si elles conduisent à penser que la microéconomie et la macroéconomie s'intéressent à des « réalités" différentes. L'une et l'autre, en effet, sont
concernées par les décisions et les choix humains. Il n'est donc
pas logiquement concevable d'avoir deux approches différentes
d'une réalité humaine unique.
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Même les distinctions faites dans la microéconomie entre le
consommateur » et le « producteur » sont dangereuses. Certes,
elles peuvent être utiles d'un point de vue pédagogique, mais à
condition qu'elles ne conduisent pas à l'idée fausse que les
hommes utilisent des modes de décision différents selon qu'ils
sont consommateurs ou producteurs (ou, éventuellement, décideurs publics). L'analyse du consommateur et l'analyse du producteur doivent donc être cons.idérées plutôt comme des
exemples particuliers de la théorie générale de l'action humaine. Que
fait, en effet, ce que l'on appelle « le consommateur »? Il achète
des biens et services variés (qu'il peut obtenir parce qu'il vend
d'autres biens et services, par exemple ses services de travail). Or,
généralement, ces biens et services ne sont pas directement désirés pour eux-mêmes. Ils entrent en fait dans des processus de
transformation, ils sont combinés entre eux comme le sont les facteurs de production utilisés par « le producteur » des manuels de
microéconomie et ils permettent finalement au consommateur
d'obtenir des « biens finals », sous la forme tout à fait abstraite de
satisfactions.
Prenons un exemple, celui d'un individu qui confectionne un
repas. Pour cela il a acheté des aliments variés (les « matières premières »), il les a transformés, épluchant et lavant les légumes,
découpant la viande. Il a poursuivi le processus de transformation
en utilisant des biens durables (les « biens d'investissement »), à
savoir des casseroles, un four, un réfrigérateur. Il en retire finalement un ensemble de satisfactions - survie, plaisir du palais ou
de la vue, etc. - qu'il est évidemment seul à pouvoir apprécier.
On peut donc formellement analyser le comportement « du »
consommateur exactement de la même manière que celui « du »
producteur: l'un et l'autre mettent en œuvre un ensemble de
moyens pour obtenir un ensemble de résultats, ils combinent des
facteurs de production pour obtenir des biens finals ou, plus précisément, des satisfactions. L'objectif de toute action humaine
consiste à produire de la valeur: Mais la valeur est un concept subjectif. Il n'est pas possible de mesurer la valeur qu'un individu
attribue à telle ou telle satisfaction et, encore moins, de la comparer avec la valeur qu'un autre individu lui attribue.
La frontière que l'on trace en général entre les activités de
production et les activités de consommation est donc arbitraire.
Pour reprendre l'exemple précédent, celui qui fait la cuisine chez
«
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lui est considéré comme un consommateur. Mais s'il préfère aller
au restaurant, le cuisinier qui réalise le processus de transformation nécessaire à la confection d'un repas identique est considéré
comme un producteur. Cet exemple nous montre le caractère
arbitraire des distinctions usuelles, par exemple celles qui reposent sur des différences de statut juridique, certains étant
juridiquement considérés comme des producteurs, d'autres ne
l'étant pas. La seule réalité est en fait celle du circuit des richesses,
c'est-à-dire de cet ensemble d'actions par lesquelles des individus
créent des richesses en transformant des biens - par l'intermédiaire de processus qui sont toujours de nature intellectuelle
- puis les échangent et finalement les détruisent, plus ou moins
rapidement, pour en tirer des satisfactions.
Le point de départ réaliste, aussi bien pour ce que l'on appelle
la microéconomie que pour ce que l'on appelle la macroéconomie, résulte d'un fait d'expérience que chacun de nous peut facilement confirmer: tous les hommes diffèrent de par leurs capacités intellectuelles ou physiques, leurs objectifs, leurs règles
éthiques, etc. Il n'existe d'ailleurs pas de moyen objectif de comparer leurs caractéristiques ou leurs objectifs: chaque être humain
est unique. Mais il existe par ailleurs des règles générales du comportement humain, celles dont nous nous servirons dans le présent ouvrage.
On peut, certes, développer des théories qui ignorent à la fois
la diversité concrète des hommes et l'unité de leur comportement. Mais si elles ont l'apparence même de la science, par
exemple du point de vue des instruments utilisés (une formalisation mathématique poussée), elles n'en sont pas moins seulement
de la pseudo-science, car elles ne sont applicables qu'à un monde
purement imaginaire. La macroéconomie sombre souvent sur cet
écueil: on définit a Priori des variables globales - revenu national,
investissement global, etc. - et on établit des relations entre elles.
Mais cette sorte de « mécanique des quantités globales» n'est
qu'un jeu formel sans rapport avec la réalité. Une théorie réaliste
de l'économie ne peut pas, en effet, prendre pour objet d'observation des quantités, alors qu'elle doit être concernée par des actes
humains, elle ne peut pas être « mécanique », puisqu'elle doit
tenir compte de la liberté et des incertitudes qui caractérisent ces
actes
Il n'en reste pas moins - nous venons de le dire - qu'il existe
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des lois générales de l'activité humaine On peut les exprimer de
manière synthétique en disant que l'homme est rationnel. La
signification exacte de cette expression doit cependant être précisée. Dire que l'homme est rationnel c'est dire qu'il est capable de
déterminer des objectifs pour son action et de repérer des moyens
de les obtenir. Mais cela ne veut pas dire qu'il est parfaitement
informé. Bien au contraire, on se condamne à ne pas comprendre
l'économie si on néglige ce fait fondamental que l'information de
tout individu est nécessairement imparfaite'. L'une des caractéristiques de l'action humaine c'est qu'elle se situe dans le temps:
l'homme est capable de prévoir, il ajuste ses décisions d'aujourd'hui aux événements du futur et il essaie éventuellement de
modifier son environnement futur. Au fur et à mesure que le
temps passe, il modifie ses objectifs, il obtient des informations
nouvelles, il apprend et, par conséquent, il adapte ses actes à cette
continuelle nouveauté. Les erreurs elles-mêmes sont un moyen
d'apprentissage et, de ce point de vue, elles peuvent être considérées comme un investissement, c'est-à-dire une action qui apporte
un rendement (une satisfaction) future et non actuelle.
Il en résulte qu'une théorie macroéconomique réaliste se doit
de tenir compte, d'une part, de la nature continuellement changeante du système humain étudié et, d'autre part, du caractère
extrêmement incomplet de la connaissance qu'un observateur
peut avoir des déterminants de l'action de ce nombre considérable d'individus qui composent une « économie ». C'est pourquài la théorie macroéconomique ne peut pas être statique, elle
doit introduire le rôle du temps. C'est aussi pourquoi il est souvent
illusoire de prétendre quantifier et mesurer les phénomènes
macroéconomiques. Certes, les statisticiens arrivent à mesurer,
plus ou moins bien, certains des concepts que nous avons déjà évoqués, tels que le revenu national ou l'investissement global. Mais il
serait dangereux de penser qu'on obtient ainsi une connaissance
et une compréhension satisfaisantes d'un système macroéconomique. Les objectifs ultimes d'un système économique, c'est-à-dire
d'un système humain, ne sont pas bien connus et ils ne peuvent
être décrits qu'en termes très généraux: ce sont ces « satisfactions » que nous avons évoquées. Or, elles ne sont pas d'ordre
1. La théorie traditionnelle de la concurrence qui suppose une information parfaite est, de ce
point de vue, irréaliste et donc sans objet.
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matériel, donc visibles et mesurables, elles sont, bien plus, d'ordre
moral. C'est donc à tort que l'on considère en général que la
« science économique» a pour objet l'étude des biens qui ont une
valeur monétaire ou marchande. La science économique est en
fait une science de l'action humaine, au sens le plus large possible,
et il ne faut donc pas s'étonner si ses domaines d'application se
sont considérablement étendus au-delà de ce que l'on a souvent
appelé « l'économie ». Au cours des années récentes, en
particulier, la méthode de la science économique a été utilisée de
manière très fructueuse pour mieux comprendre le fonctionnement des systèmes politiques, l'organisation d'une famille, le rôle
des institutions dans une société, etc. Toutes ces extensions ont été
rendues possibles grâce à l'utilisation de l'hypothèse de rationalité
individuelle qui constitue aussi le fondement du présent ouvrage.
Pour en revenir plus précisément à la distinction traditionnelle entre la microéconomie et la macroéconomie, il est sans
doute plus clair maintenant que l'une et l'autre ont le même
objet: l'action de l'homme. Mais un certain partage des tâches se
fait entre les deux disciplines, la microéconomie s'attachant
davantage à l'explication du comportement et des choix d'un
individu, et la macroéconomie utilisant ces connaissances pour
étudier les inter-relations qui existent entre un grand nombre
d'individus. En ce sens, la macroéconomie se déduit de manière
logique de la microéconomie". Définir la macroéconomie comme
l'étude des inter-relations entre les individus ne signifie pas que le
système macroéconomique est un ensemble indifférencié d'individus. Ce système est en fait structuré par une infinité d'organisations mises en place et développées par les individus : familles,
associations, entreprises, organisations de contrainte publique,
etc. S'il n'est pas possible de les étudier de manière exhaustive
dans le présent ouvrage, nous aurons évidemment l'occasion de
les évoquer. Mais il faut souligner, comme précédemment, qu'on
s'interdit de comprendre le fonctionnement et le rôle de ces organisations si on néglige d'étudier les comportements des individus
qui les ont créées et qui les animent, si on les considère comme de
pures abstractions, indépendantes de leurs membres.
2. C'est à tort que l'on considère parfois qu'il existe des « bases» micro-économiques de la
macroéconomie, mais qu'il y aurait un « gap» entre les deux disciplines, du fait que la macroéconomie « ajouterait .. quelque chose que l'on ne pourrait pas trouver au niveau micro-économique. Ce « quelque chose ,. est en fait une pure illusion intellectuelle.
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Historiquement, la distinction entre la microéconomie et la
macroéconomie n'a pas paru nécessaire aux économistes jusqu'à
une époque relativement récente (essentiellement la période qui
a suivi la seconde guerre mondiale et qui a coincidé avec l'expansion de la macroéconomie « keynésienne », c'est-à-dire celle qui
s'est développée à la suite des travaux de John-Maynard Keynes). Il
ne peut pas exister de frontières entre les deux disciplines, mais il
se trouve simplement que certains phénomènes sociaux prennent
véritablement leur sens à l'échelle d'un grand nombre d'individus
(inflation, déficit budgétaire, balance des paiements, etc.). C'est
donc à ces phénomènes que nous nous intéressons plutôt dans le
présent livre. Mais l'approche ne peut en être que microéconomique pour des raisons de cohérence intellectuelle.
En effet, les relations entre deux individus s'expliquent totalement à partir des choix et décisions des deux partenaires. Il en est
de même si l'on passe de deux à trois individus, puis de trois à
quatre ... Il est impossible de définir un nombre d'individus à partir duquel on passerait de la microéconomie à la macroéconomie.
Il n'existe nulle part de saut qualitatif permettant de penser qu'on
analyse des réalités différentes. C'est pourquoi une théorie
macroéconomique dont les hypothèses ou les conclusions sont
contradictoires avec ce que nous savons du comportement individuel est logiquement fausse et doit être rejetée.
Il est vrai que l'on trouve traditionnellement, en microéconomie, l'étude d'un système d'inter-relations entre un grand nombre
d'individus, sous le nom d' « équilibre général ». On cherche alors
comment, à partir d'une multitude de courbes d'offre et de
demande pour un certain nombre de biens, les « prix d'équilibre » s'établissent. Le problème qui se pose donc est de
savoir comment cette approche de l'équilibre général en microéconomie s'articule avec l'approche de la macroéconomie. Il faut
pour cela éviter un danger que nous avons déjà signalé, celui qui
procède de 1'« illusion de la connaissance ». Le modèle d'équilibre général nous permettrait de calculer les prix d'équilibre
pour tous les biens existants dans le monde, si nous pouvions
connaître les fonctions individuelles d'offre et de demande qui les
déterminent (et si nous possédions, à partir de cette connaissance,
une capacité de calcul suffisante). Mais, précisément, nous
n'avons pas cette connaissance, d'autant plus que ces fonctions se
modifient continuellement dans le temps pour des raisons que
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nous avons déjà indiquées. Ceci ne signifie pas pour autant que
l'étude de l'équilibre général soit inutile. Elle est indispensable du
point de vue de la formation de l'esprit au raisonnement économique, plus qu'elle ne l'est du point de vue de la connaissance
concrète des phénomènes économiques. Le modèle de l'équilibre
général doit être parfaitement compris et constamment gardé à
l'esprit car il fait prendre conscience d'un phénomène fondamental : l'interdépendance qui existe entre tous les individus et toutes
leurs actions. La connaissance de cette interdépendance jusqu'à en faire un réflexe - permet d'éviter des erreurs intellectuelles. On risquera moins, ainsi, de faire des raisonnements partiels, comme si l'on pouvait modifier une variable sans qu'il en
résulte des conséquences en d'autres points du système économique, alors que ces conséquences ne sont généralement pas
connues de manière précise, même si on peut en avoir une idée
assez générale. A titre d'exemple on ne modifie pas les importations des habitants d'un pays sans qu'il en résulte une multitude
d'effets dans ce pays et à l'extérieur.
Il faut donc éviter un double écueil: la pseudo-connaissance
de l'équilibre général et la pseudo-connaissance d'une macroéconomie arbitraire consistant à définir a priori des concepts globaux
sans lien avec la réalité.

Il. Le comportement économique d'un individu

Il n'est évidemment pas question de reprendre ici l'étude du
comportement d'un individu que l'on peut trouver dans tout
manuel de microéconomie, mais seulement d'insister sur les choix
individuels concernant le temps. Ceci parait justifié parce que le
temps est, pour tout individu, la ressource la plus rare et il
convient, par conséquent, de l'utiliser au mieux. Nous avons
d'ailleurs déjà insisté sur l'importance du temps dans l'analyse
économique et nous retrouverons souvent cette préoccupation
dans les pages qui suivent.
Prenons à titre d'exemple le cas d'un ermite isolé dans le
désert - ce qui nous évite d'avoir à introduire des relations
d'échange, que nous examinerons ensuite - et supposons qu'il se
donne un objectif unique, à savoir de consacrer le plus possible de
temps à la méditation. Mais il doit tout de même faire des choix,
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en particulier entre atteindre, plus ou moins, son objectif aujourd'hui ou l'atteindre, plus ou moins, demain. En effet, pour pouvoir continuer sa méditation, il lui faut survivre et organiser les
moyens de sa survie. S'il passe tout son temps à méditer
aujourd'hui, il risque de ne pas avoir demain le minimum d'alimentation dont il a besoin. Il doit donc arbitrer entre deux usages
possibles de son temps : méditer ou organiser la production alimentaire future, c'est-à-dire, par exemple, planter des graines et
les arroser.
Pour notre ermite-ascète, les seuls biens - c'est-à-dire les
seules sources de satisfaction - sont les activités de méditation.
Les ressources matérielles, les aliments par exemple, ne sont que
des ressources intermédiaires nécessaires pour obtenir les « biens
finals », c'est-à-dire les services de méditation. Cet exemple illustre
le fait qu'on ne peut pas donner une définition objective, matérielle, des « biens ». La seule réalité consiste - répétons-le - dans
les satisfactions obtenues de manière ultime par les individus, en
utilisant des ressources variées dans des processus de production
qui leur sont propres. L'ermite produit des services de méditation
à partir de ses ressources spirituelles et intellectuelles et à partir de
biens de la
période 2
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ce qui est nécessaire à la survie du corps. On a représenté ses
choix sur la figure I-l. Sur l'axe horizontal figurent les biens
actuels (période 1) et sur l'axe vertical les biens de la période
future (période 2). Les biens en question sont ceux qui ont une
valeur pour lui, c'est-à-dire les activités de méditation. Pour notre
ermite, les aliments n'ont qu'une valeur dérivée, ils ne sont pas
désirés pour eux-mêmes, mais simplement comme biens intermédiaires. Pour d'autres, qui en tireraient un plaisir gastronomique,
ces mêmes aliments auraient une utilité directe. La valeur des
biens ne tient donc pas à leurs caractéristiques intrinsèques, mais
à la manière dont ils sont perçus et dont ils peuvent servir les
objectifs propres à chacun.
Dans le cas hypothétique que nous étudions, il semble naturel
de mesurer les biens en termes d'heures de méditation. Au cours
d'une période 1, l'ermite choisit d'obtenir une quantité de biens
OB, c'est-à-dire un certain nombre d'heures de méditation. Le
reste du temps sera utilisé pour le sommeil, la recherche de la
nourriture, etc. A cette même période, il prévoit qu'il pourra obtenir, dans les conditions de vie où il se trouve, une quantité de
biens OC dans la période suivante, la période 2. En réalité, la satisfaction future est toujours incertaine, car il se peut que des événements imprévus se produisent, par exemple une mauvaise récolte
qui l'oblige à consacrer plus de temps à la recherche de sa nourriture. La quantité OC doit donc être considérée comme l' « espérance mathématique » d'une fonction de probabilité, plutôt que
comme un point certain. De ce point dl' \"II(', si l'ermite avait le
choix, pour une raison ou pour WH" .luln:, dl' renoncer à une
heure de méditation aujourd'hui el d'obtenir une heure supplémentaire demain, il refuserait probablement ce transfert d'activités dans le temps, conformément au vieil adage selon lequel « un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras ». Autrement dit, une heure
aujourd'hui n'est pas équivalente à une heure demain. De même,
un kilo de blé aujourd'hui n'est pas équivalent à un kilo de blé
demain. La nature physique, la consistance de ces biens est exactement la même - un grain de blé est décrit de la même manière
par un biologiste, quel que soit le moment où il l'observe - mais
ils ne sont pas considérés comme équivalents par celui qui les utilise et qui les dote de valeur: ce que l'on a dans le présent est connu
et certain, ce que l'on pense avoir dans le futur est nécessairement
incertain.
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De manière générale, on peut dire que tout individu se caractérise par sa préférence pour le présent, en ce sens qu'il préfère une
unité d'un bien aujourd'hui à la même unité de ce même bien
demain. De même qu'en microéconomie on considère les choix
du consommateur entre deux biens différents, par exemple le
drap et le vin, on peut étudier ses choix entre deux biens qui sont
physiquement identiques, mais qui, étant obtenus à des dates différentes, ne sont pas considérés comme parfaitement substituables du point de vue de leur utilisateur potentiel et qui sont
donc des biens économiques différents. C'est précisément ce que
représente la figure 1-1. Or, il se peut fort bien que l'ermite
connaisse des moyens techniques de « transporter » des heures de
méditation d'une période à une autre. Il sait, par exemple, qu'en
creusant un trou dans le sol il peut trouver une source d'eau et
arroser ses légumes, ce qui lui permettra ultérieurement d'obtenir
l'alimentation dont il a besoin à chaque période en y consacrant
moins de temps.
S'il creuse le trou en question à la période 1, il accepte un
sacrifice car il doit renoncer à quelques heures de méditation.
Mais il l'acceptera si le nombre d'heures de méditation qu'il espère ainsi gagner dans le futur semble justifier, de son propre point de
vue (et non du point de vue d'un observateur extérieur), le sacrifice présent. On conviendra d'appeler épargne tout sacrifice de satisfactions accepté dans le présent en vue d'un supplément de satisfactions futures. En l'occurrence, l'épargne prend une forme
immatérielle, elle n'est pas mesurée en termes de francs ou de
kilos de blé, mais en termes d'heures de méditation. C'est à dessein que nous avons pris cet exemple, afin de souligner qu'il est
nécessaire d'utiliser une conception extrêmement extensive de
l'épargne. Or, dans le monde que nous connaissons, les statisticiens définissent ce qu'ils appellent, par exemple, « l'épargne
nationale ». Ce concept est censé représenter un certain nombre
d'activités de renonciation à des satisfactions immédiates, que l'on
mesure, par exemple, au moyen d'un étalon monétaire (c'est-àdire en termes de francs, de dollars, etc.). Mais il est bien évident
que ce concept ne donne qu'une idée très imparfaite de tous les
actes d'épargne, de tous les sacrifices acceptés - et même désirés
- par les habitants d'une nation au cours d'une période donnée.
Sur la figure 1-1, la droite PR représente les possibilités techniques de substitution entre les biens de la période 1 et les biens

Fondements de la macroéconomie

de la période 2. Ainsi, lorsqu'il se trouve au point A, l'ermite sait
qu'il peut renoncer à une heure de méditation aujourd'hui, c'està-dire qu'il « consomme» OD au lieu de OB, pour trouver de
l'eau. Ceci lui permettra d'obtenir deux heures de méditation
supplémentaires dans la période 2, c'est-à-dire qu'il pourra obtenir OE : en passant de A à F, il « transforme » donc une heure de
méditation présente en deux heures de méditation future (probables). S'il estime que cela en vaut la peine il se déplacera donc
du point A au point F.
Il convient, en ce point, de faire la distinction entre deux
concepts qui sont logiquement distincts mais qui, .dans l'exemple
que nous étudions, sont confondus, à savoir le concept d'épargne
et le concept d'investissement. Nous avons déjà défini l'épargne
comme un sacrifice effectué dans la période actuelle (soit DB sur
la figure 1-1). L'investissement se définit pour sa part comme la
mise en œuvre d'un processus de production dont on attend des
rendements futurs. Pour notre ermite, qui se trouve dans une
situation d'économie fermée, c'est-à-dire sans échange avec
d'autres individus, l'acte d'épargne - la renonciation à une
heure de méditation - et l'acte d'investissement - l'utilisation
de cette heure pour creuser un trou et obtenir de l'eau - sont évidemment simultanés et indissociables. Mais dans l'économie
d'échange que nous étudierons par la suite, ces deux actes peuvent être dissociés et effectués par des personnes différentes. Si
nous convenons d'utiliser le symbole s pour désigner l'épargne et
le symbole î pour désigner l'investissement, nous pouvons donc
écrire:
(1-1)
s=î'
Comme nous l'avons vu, l'ermite aurait probablement refusé
d'épargner, compte tenu de sa préférence pour le présent, s'il
3. Dans tout le présent ouvrage nous utilisons une convention d'écriture selon laquelle les
variables sont écrites en minuscules si elles sont mesurées au moyen d'un étalon de mesure
réel,. - c'est-à-dire des marchandises, des heures de travail, etc. - et elles sont écrites en
majuscules si on utilise un étalon de mesure monétaire. Pour le moment nous n'avons pas introduit la monnaie - ce que nous ferons uniquement au chapitre VI - et l'étalon de mesure est
donc nécessairement un étalon réel, en l'occurrence des heures de temps. Cette règle d'écriture
soulève une petite difficulté d'application dans l'analyse présente dans la mesure où nous nous
efforçons d'utiliser les symboles traditionnels de l'analyse macro-économique. Il est en effet
habituel d'utiliser le symbole i pour désigner le taux d'intérêt nominal, ce que nous ferons par la
suite, et le symbole 1 pour désigner l'investissement. Etant donné que, pour notre part, nous voulons distinguer l'investissement en valeur monétaire, soit l, et l'investissement en valeur réelle,
un risque de confusion existerait si nous utilisions le symbole i pour désigner ce dernier. C'est
pourquoi nous J'écrivons Î.
00;
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pensait ne pouvoir transformer une heure de méditation actuelle
qu'en une heure de méditation future. Mais si le taux de transformation est égal à « un contre deux ", il sera peut-être désireux
d'épargner et d'investir.
On peut appliquer au choix entre des satisfactions situées à
différents moments la théorie générale de l'utilité, bien connue
en microéconomie et, plus particulièrement, la loi de l'utilité marginale décroissante. Ainsi, si l'ermite a désiré passer de A à F, le
taux de transformation entre les satisfactions actuelles et futures
étant égal à « un contre deux ", cela ne signifie pas qu'il va indéfiniment continuer à se diriger vers le point R et à sacrifier une
heure de méditation actuelle pour deux heures (probables) de
méditation future. Au fur et à mesure qu'il se déplace vers R, l'utilité marginale des heures actuelles augmente, c'est-à-dire que l'utilité marginale des heures futures diminue: le taux de transformation entre heures présentes et futures nécessaire pour que l'action
ait lieu - c'est-à-dire pour que la transformation soit effectivement désirée et effectuée - devient de plus en plus élevé: l'ermite souhaite obtenir de plus en plus d'heures de méditation futures
contre une heure de méditat,ion actuelle, au fur et à mesure qu'il
renonce à des heures actuelles. Plus les heures de méditation
actuelles sont rares, plus il hésitera à en sacrifier une heure supplémentaire. L'arbitrage entre le présent et le futur que l'on fait à
un moment dépend des arbitrages déjà faits. La préférence pour
le temps (pour le présent par rapport au futur et inversement)
dépend du point où l'on se trouve et de la répartition existante
entre les activités présentes et futures.
La courbe qui indique les possibilités de substitution entre les
biens de la période 1 et les biens de la période 2 peut s'appeler
« courbe de transformation ». Sur la figure 1-1 elle est représentée
par une droite, PR, pour des raisons de simplification: on suppose
qu'il est toujours possible de substituer deux unités de biens futurs
à une unité de bien présent Le taux marginal de substitution
- ou taux marginal de transformation - est donc constant et
égal à 1/2. La courbe de transformation dépend évidemment de
données technologiques, par exemple la possibilité de trouver de
l'eau pour arroser des légumes et obtenir une récolte future. Mais
elle est aussi le résultat de décisions humaines. Ainsi, on peut imaginer que notre ermite décide d'investir du temps dans la
recherche et la mise en œuvre de techniques nouvelles et qu'il
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décide d'installer une pompe pour améliorer la productivité de
son travail dans la production agricole. Pour cela, il va consacrer
davantage de temps dans la période 1 à la production de légumes
qu'il portera à un lointain marché, ce qui lui permettra d'acheter
une pompe. Il sera, dans le futur, davantage libéré des contraintes
de la production agricole et il pourra consacrer plus de temps à la
méditation.
Ces choix technologiques sont représentés sur la figure 1-2 :
l'épargne au temps 1 - sous forme de temps - est importante,
puisqu'elle est égale à GB, mais le taux de transformation est lui
aussi important, puisqu'il est égal à 1/3: pour chaque heure que
l'ermite aura consacrée à obtenir la pompe, il obtiendra 3 heures
supplémentaires de méditation dans le futur (la pente de la droite
PR' est égale à 3). Il choisit alors de se placer en un point tel
que H. Par définition, il est plus satisfait en H qu'en A, puisqu'il
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était libre de rester en A, mais qu'il a préféré se situer en H. Plus
précisément, il choisit, dans la période l, de se placer au point H,
c'est-à-dire d'accepter un sacrifice égal à GB dans l'espoir d'obtenir un gain futur KL. Mais ce gain est évidemment incertain. Il se
peut, par exemple, que la pompe ne marche pas, auquel cas il
regrettera sa décision passée. Il n'en reste pas moins qu'en choisissant le point H, il a obtenu le maximum de satisfactions, compte
tenu de la situation d'information imparfaite où il se trouve nécessairement. C'est souligner à nouveau que la satisfaction, l'utilité ou
l'équilibre - concept que nous rappelons ci-dessous - sont des
notions subjectives.
On pourra trouver l'exemple de l'ermite particulier. Pourtant,
même si tous les hommes n'ont pas exactement les mêmes objectifs concrets que lui, leur manière d'agir est parfaitement semblable. La simple introspection nous permet de voir que nous agissons constamment, dans la vie courante, selon des schémas de ce
type, faisant des choix et des paris, essayant de prévoir les conséquences de nos actes, recherchant de l'information, etc. C'est ce
comportement concret de l'individu, en particulier par rapport à
l'organisation du temps, qui doit être le fondement de tout le raisonnement macroéconomique. La théorie économique n'est en
effet qu'un jeu de l'esprit purement formel si elle n'a aucun rapport avec la manière dont les hommes agissent effectivement. Mais
si elle est cohérente avec cette réalité, la théorie devient le
meilleur moyen de la comprendre. C'est pourquoi il est absurde
d'opposer théorie et réalité: la théorie est le meilleur moyen
d'appréhension de la réalité et ceux qui prétendent être réalistes,
pragmatiques et concrets sont seulement des gens qui refusent de
penser. Par contre, il convient d'opposer la bonne et la mauvaise
théorie, c'est-à-dire celle qui correspond à la manière d'agir des
gens en société et celle qui est pure construction de l'esprit. Cette
dernière peut faire illusion, en étant sophistiquée ou en ayant
recours à une présentation mathématique savante. Elle n'en a,
cependant, pas plus de valeur scientifique qu'un tour de magie.
Pour ceux. qui aiment les instruments de présentation traditionnels de la microéconomie, la figure 1-3 donne une autre représentation des choix individuels décrits par les figures 1-1 et
1-2, sous forme d'une carte de courbes d'indifférence. Ici, les
courbes d'indifférence représentent les choix entre les biens de la
période 1 et les biens de la période 2. L'individu représenté ici
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- par exemple notre ermite - retire exactement la même satisfaction de toutes les positions possibles sur une même courbe
d'indifférence. Ainsi, le point A et le point M lui apportent la
même satisfaction. Mais en se déplaçant de A vers M il désire une
quantité croissante de biens futurs pour une unité de biens présents qu'il abandonne, c'est-à-dire que la forme de la courbe
d'indifférence traduit l'hypothèse de l'utilité marginale décroissante. La préférence pour les biens présents par rapport aux biens
futurs est d'autant plus grande qu'on possède moins de biens présents.
biens de la
période 2

R'

R

t\

\
\
\.

\.
\.

\.

\.

\.

"-

, ,,

"-

"-

"-

"- .....

"-

,

'

......

.

"- ......

.

....... 12

...........
": l,

10

o

p
Figure /-3

biens de la période 1

L'ermite se placerait au point A s'il n'avait aucune possibilité
de transformation entre les biens présents et futurs: il se contenterait par exemple de ramasser des végétaux qui poussent tout seuls
sur la terre. Mais s'il dispose de la la technologie correspondant à
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la courbe de transformation PR, cela lui permet de choisir le
point F, situé sur une courbe d'indifférence plus élevée, c'est-àdire il au lieu de io. Il accroit donc sa satisfaction. La technologie
correspondant à la courbe de transformation PR', si elle existait,
lui permettrait de sélectionner le point H situé sur une courbe
d'indifférence encore plus élevée, soit i2 • On peut décrire le passage successif vers des points situés sur des courbes d'indifférence
de plus en plus élevées comme un processus de croissance. Celuici ne peut pas se mesurer précisément, parce que l'utilité n'est pas
mesurable. Il n'en reste pas moins qu'un classement ordinal de ses
niveaux d'utilité par un individu est possible. La croissance traduit
l'augmentation des satisfactions.
La représentation de la figure 1-3, sous forme de courbes
d'indifférence, recèle cependant certains dangers. Elle laisse croire, en effet, que la carte des choix individuels est immuable. Or,
un individu change ses objectifs à tout moment, l'incertitude qui
affecte ses décisions et ses actes se modifie. Ainsi, comme nous
l'avons vu, le choix n'est pas entre des biens actuels certains et des
biens futurs certains, mais entre des biens actuels certains et des
biens futurs incertains: ce qui est représenté sur l'axe des ordonnées de la figure 1-3 c'est en fait la perception des biens futurs et
non les biens futurs eux-mêmes. Ces perceptions sont évolutives,
en particulier du fait des processus d'apprentissage. Les décrire ou
même seulement en prendre conscience est aussi important que
de donner une représentation formelle et statique des choix. Au
demeurant, cette représentation - celle de la figure 1-3 - si elle
peut être utile pour préciser certaines idées, n'est pas vraiment
nécessaire. Ainsi que nous l'avions vu précédemment à propos de
la figure 1-2, si un individu choisit un point H, alors qu'il pourrait
se placer en A, c'est qu'il préfère H. Il n'est pas nécessaire d'expliciter de quelconques courbes d'indifférence.

Ill. La théorie de l'échange

Bien évidemment, la macroéconomie n'a véritablement de
sens que dans une société où plusieurs partenaires procèdent à
des opérations d'échange. Mais la bonne compréhension de ces
opérations suppose la connaissance du comportement individuel
que nous venons de rappeler.
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1. L'échange entre deux individus

Si tous les êtres humains étaient absolument identiques, du
point de vue de leurs capacités comme de leurs besoins et préférences, l'échange ne serait évidemment pas nécessaire. Chacun
produirait exactement ce dont il a besoin et sa production serait
identique à celle des autres. Mais il est évident que les hommes ne
sont pas ainsi. Ils diffèrent à la fois par leurs objectifs et par leurs
capacités créatrices. Or, il suffit qu'une différence existe entre
deux individus pour que l'échange soit possible et profitable aux
deux.
Un exemple chiffré permettra d'illustrer cette idée. Soit un
individu A qui peut produire en une journée de travail un kilo de
blé ou un kilo de tomates. Un individu B peut produire pour sa
part, en une journée, 4 kilos de blé ou 2 kilos de tomates, c'est-àdire que la productivité de son travail est plus forte que celle de
l'individu A pour toutes les productions. S'ils sont en autarcie, c'est-àdire qu'il n'y a pas d'échanges entre eux, pour des raisons « naturelles » (obstacles physiques, par exemple une mer ou une montagne à franchir), ou « artificielles » (interdiction étatique
d'échanger), chacun doit produire lui-même l'assortiment de
biens qui correspond à ce qu'il souhaite. Ainsi, l'individu A décidera par exemple de produire un demi-kilo de blé et un demi-kilo
de tomates, c'est-à-dire qu'il partagera son temps de travail exactement en deux pour chacune des productions (une demijournée
de travail pour chacune). Quant à l'individu B, il décidera, par
exemple, de produire 2 kilos de blé et un kilo de tomates, c'est-àdire qu'il consacrera la moitié de son temps à la production de blé
et la moitié à la production de tomates'.
La structure des besoins de l'individu B, pour le niveau de vie
qu'il obtient, est différente de celle de l'individu A. Chacun compare le taux de transformation entre les deux produits qu'il peut
obtenir dans la production et l'utilité respective pour lui de ces
deux produits. Sur la figure 1-4, la droite ta représente la courbe
des possibilités de production (journalières) de A et tb celle de
4. On peut aussi imaginer que, compte tenu du fait que sa productivité est « forte ", il préfère
trayailler moins et bénéficier d'un temps de loisir plus grand: il choisit, par exemple, de travailler deux fois moins, de manière cl consommer chaque jour un kilo de blé et un demi-kilo de
tomates. Autrement dit, il n'existe pas deux produits. mais au moins trois, le blé, les tomates et le
loisir.
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l'individu B. La pente de chacune de ces droites représente le taux
de transformation entre les deux biens pour chaque producteur:
ainsi, l'individu A peut obtenir une unité supplémentaire de blé
en abandonnant la production d'une unité de tomates5 • Mais,
compte tenu de ses capacités productives et de ses préférences, il
choisit de se placer en A. Ce point indique la répartition de sa production et de sa consommation entre les deux produits. On peut,
blé
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Figure 1-4
5. En fait, les choix sont forcément plus complexes car i1 est également possible d'abandonner du loisir - c'est-à-dire des services de loisir - pour produire davantage. Dans la réalité, les
choix Ile sont pas faits de manière bilatérale - c'cst·à-dire en comparant l'utilité des biens et services pris deux à deux - mais de manière simultanée pour tous les biens et services.
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si on le désire, représenter une courbe d'indifférence ia, tangente
en A à la droite de transformation PaRa. De manière similaire, B
choisit le point B lorsqu'il se trouve en situation d'autarcie. Des
changements technologiques - plus ou moins voulus par les producteurs - changeraient évidemment à la fois les droites de
transformation et les points de production-consommation qu'ils
choisissent. Le raisonnement est similaire à celui que nous
avons rencontré ci-dessus à propos des choix inter-temporels de
l'ermite.
Mais imaginons maintenant que les échanges soient tout d'un
coup possibles entre les individus A et B, les obstacles étant soit
supprimés, soit surmontés. Supposons par ailleurs pour simplifier
que les transactions n'impliquent aucun coût pour les échangistes,
ni coûts de transport, ni coûts de recherche d'information, ni
coûts de négociation de la transaction, ni coûts dus aux risques
éventuels. Dans l'exemple choisi, le producteur B est plus efficace
que le producteur A pour toutes les productions, puisqu'il obtient
quatre fois plus de blé et deux fois plus de tomates en une journée
de travail. Les raisons peuvent en être variées: des techniques plus
élaborées, une ardeur au travail plus grande, un sol plus propice
et l'on peut rappeler au passage que ces différences techniques
sont en fait partiellement « subies» et partiellement« choisies ».
Quoi qu'il en soit, une réaction superficielle pourrait conduire à penser que le producteur plus efficace va éliminer du marché
le moins efficace. Il n'en est rien. En effet, par rapport au
productcur A, le producteur B est relativement plus efficace pour la
production de blé que de tomates. Ce qui explique l'échange
- nous allons le voir - ce sont les différences d'efficacité relative
et non les différences d'efficacité absolue. En effet, par son propre
travail, B peut obtenir une unité supplémentaire de tomates, s'il
abandonne la production de deux unités de blé, c'est-à-dire que
son taux de transformation à la production est égal à « un contre
deux », ce que traduit la pente de la droite tb"' On pourrait appeler « prix interne» (ou « coûts comparatifs d'isolement») le taux
de transformation auquel fait face un producteur en autarcie :
6. Nous avons supposé pour simplifier que le taux de transformation, pour chaque producteur, était le même quelle que soit l'échelle de production, ce qui se traduit par des droites sur la
figure 1-4. Mais il serait possible d'imaginer des courbes, concaves par rapport à l'origine des
axes, c'est-à-dire qu'il serait d'autant plus difficile de produire un bien que les facteurs de production seraient déjà davantage employés dans cette production. Cette hypothèse est largement
explorée dans les ouvrages d'économie internationale.
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c'est le nombre d'unités d'un produit qu'il peut obtenir en sacrifiant une unité de l'autre produit. Dans notre exemple, ce prix
interne, pour le producteur B, est égal à 2 kilos de blé contre un
kilo de tomates, c'est-à-dire que, si l'on veut mesurer le « prix
interne » des tomates en termes d'un numéraire-blé, un kilo de
tomates « vaut» pour le producteur B deux kilos de blé. S'il prenait un numéraire-tomates, il dirait qu'un kilo de blé vaut un
demi-kilo de tomates. Ce « prix interne» représente donc le taux
auquel il peut substituer un produit à un autre lorsqu'il fait appel
à ses propres possibilités. De manière similaire, le « prix interne»
pour le producteur A est égal à 1/1 (un kilo de blé contre un kilo
de tomates).
Mais si B trouve, grâce à l'échange, un taux de substitution
- c'est-à-dire un « prix externe» - plus avantageux pour lui, il
sera évidemment incité à ne pas produire lui-même tout ce dont il
a besoin, mais à pratiquer l'échange. Ainsi, s'il obtient, contre un
kilo de blé, une quantité de tomates supérieure à un demi-kilo, il a
intérêt à ne pas produire lui-même les tomates qu'il désire
consommer, à se sPécialiser dans la production de blé, pour laquelle
il est relativement plus productif, et à vendre du blé contre des
tomates au prix (externe)' qui lui est proposé. De manière similaire, l'individu A sera incité à se spécialiser dans la production de
tomates et à acheter du blé contre vente de tomates, s'il peut obtenir une quantité de blé supérieure à un kilo contre un kilo de
tomates. C'est précisément ce qui va se passer dans notre exemple.
Il existe un grand nombre de prix, situés entre 1/1 et 1/2 (en
termes de blé), qui satisfont à la fois les deux producteurs-échangistes.
Cette situation est représentée sur la figure 1-5 qui reprend les
conditions de production de la figure 1-4. Imaginons que les deux
échangistes se soient mis d'accord pour un prix relatif entre les
produits de 1/1,5, c'est-à-dire qu'ils échangent un kilo de tomates
contre 1,5 kilo de blé, ce que traduit la pente des droites te'
Imaginons qu'à un moment donné le producteur B soit placé en
Rb' c'est-à-dire qu'il consacre toutes ses forces productives à produire uniquement du blé. S'il veut substituer des tomates à du blé,
il peut recourir à sa propre production, en déplaçant une partie
7. Bien entendu. lorsque nous parlerons de prix par la suite, sans autre qualificatif, c'est du
" prix externe » qu'il s'agira. C'est le sens que l'on donne en général à ce terme.
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de ses capacités productives vers la production de tomates. Il pourra ainsi atteindre le point B où il se plaçait en autarcie. Mais il a
intérêt à entrer dans un processus d'échange et à se déplacer le
long de te. à partir de ~ : il obtient une plus grande quantité de
tomates pour chaque unité de blé qu'il sacrifie. Il choisit par
exemple de se situer en B' (sur une courbe d'indifférence plus
élevée que précédemment). Le point ~ est le point de production et il traduit le fait que B produit uniquement du blé. L'individu B consomme lui-même la quantité de blé av et il vend ~
contre VB' de tomates. Le point B' représente donc la structure de
blé
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la consommation. Dans une économie d'échange le point de production et le point de consommation sont distincts. En permettant à un échangiste de se placer en un point qu'il n'aurait pas pu,
sinon, atteindre, l'échange accroît son niveau de satisfaction.
De manière similaire, l'individu A se placera en un point de
consommation A', plus désirable pour lui que le point A, et il se
spécialisera dans la production de tomates (point de production
Pa)·"
Comment se déterminera finalement le prix t,,? Partant respectivement des points Pa et Rb, les producteurs A et B accepteront un prix d'autant moins élevé pour le produit qu'ils achètent
qu'ils ont déjà acheté une quantité plus importante de ce produit.
On arrivera ainsi en un point où les deux échangistes seront
d'accord pour un même prix et où les ventes de tomates désirées
par B à ce prix seront égales aux achats de tomates désirés par A à
ce même prix. C'est ce prix que nous retrouverons un peu plus
loin sous le nom de « prix d'équilibre ». Notons aussi que, dans
l'hypothèse que nous avons retenue, à savoir que les courbes de
transformation étaient des droites, il en résulte que chaque producteur se spécialise totalement dans la production de l'un des
deux produits. On pourrait montrer que, dans le cas de courbes
concaves par rapport à l'origine des axes, la spécialisation est partielle, c'est-à-dire que chaque producteur produit les deux produits, mais il existe tout de même des échanges : les points de
consommation et les points de production ne sont pas confondus.
Cette question n'entrant pas dans l'objet direct du présent ouvrage nous nous abstiendrons donc de la développer.
Ce qui nous importe plutôt c'est de tirer de l'analyse ci-dessus
un certain nombre de conclusions utiles pour l'étude de la
macroéconomie. Rappelons donc tout d'abord que la valeur d'un
bien n'est pas intrinsèque à ce bien. La valeur est un concept
subjectif, elle dépend de la perception qu'en a un utilisateur
8. Pour des raisons de clarté graphique, nous avons représenté sur la figure 1-5, un individu B
dont la capacilé productive est très supérieure à celle de l'individu A. Il en résulte qu'il est difficile de représenter l'échange de manière parfaitement correcte. En effet. la quantité de tomates
achetée par B doit évidemment être égale à la quantité vendue par A, ce qui n'est pas le cas sur la
figure 1-5. Il faudrait donc supposer qu'il existe plusieurs producteurs de tomates assez semblables à A et dont les ventes cumulées soient égales à la quantité achetée par B, soit YB'. On
pourrait aussi faire appel à d'autres techniques graphiques, par exemple le • diagramme
d'Edgeworth No. qu'on utilise en économie internationale. Mais nous préférons éviter des explications trop longues de manière à nous concentrer sur les propositions générales qui nous seront
utiles dans le reste de la théorie macro-économique.
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potentiel. Un diamant n'a que peu de valeur pour un naufragé sur
une île déserte qui souhaite ardemment étancher sa soif. Il aura
beaucoup plus de valeur pour celui qui n'a qu'à ouvrir le robinet
pour obtenir de l'eau.
Le prix qui apparait dans une transaction - ce que nous
avons appelé précédemment le « prix externe » - est évidemment déterminé à partir de la valeur que différents individus attribuent à différents biens. Celui qui oublierait de voir que la valeur
subjective se cache derrière le prix « objectif » se condamnerait à
ne pas comprendre le processus de l'échange. Il serait en effet
incompréhensible qu'un individu échange quelque chose qui vaut
10 contre quelque chose qui vaut 10. Et il existe même des gens
pour dire que l'échange est « inégal », ce qui est une absurdité
logique. En effet, l'échange profite aux deux parties, à condition
qu'il soit librement accepté. Mais s'il n'est pas librement accepté,
c'est qu'il résulte de la violence, c'est-à-dire d'une relation de
force exercée par un individu sur un autre. On ne peut alors plus
parler d'échange, mais seulement de domination violente: ce
n'est pas l'échange qui est « inégal », mais la force.
Le « miracle » de l'échange c'est qu'il est créateur de valeur. Dans
un acte d'échange, chacun obtient un bien qui a plus de valeur
pour lui que le bien qu'il cède en contrepartie. En ce sens,
l'échange peut être assimilé à un processus productif. D'ailleurs
dans l'exemple ci-dessus, l'individu B, par exemple, peut obtenir
plus de tomates soit en abandonnant partiellement la production de blé et en déplaçant sa capacité productive vers la production de tomates, soit, de préférence, en se spécialisant dans la
production de blé et en procédant à l'échange de blé contre des
tomates. Pour lui, le processus de l'échange est plus productifque
le fait de produire lui-même tout ce dont il a besoin. Toutes les
techniques qui facilitent l'échange dans une société sont donc
productives de richesses. Il peut s'agir aussi bien de techniques
matérielles que d'innovations juridiques et institutionnelles, ou
de progrès dans l'information concernant les possibilités
d'échange. Nous verrons ultérieurement quel rôle joue la monnaie de ce point de vue.
Pour rendre compte de l'échange, un observateur doit évidemment exprimer les flux de biens échangés en termes d'un
même étalon de valeur. Si, par exemple, on utilise le kilo de blé,
on dira que, dans telle transaction, on a échangé 15 kilos de blé
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contre 10 kilos de tomates « valant» 15 kilos de blé. Il Y a donc
équivalence dans l'échange : la « valeur» (en kilos de blé ou en
tout autre numéraire) de ce qui est vendu par l'un des partenaires - c'est-à-dire acheté par l'autre - est égale à la valeur
(en kilos de blé) de ce qu'il achète. Cette équivalence dans
l'échange a des conséquences importantes, dont certaines
seront examinées ultérieurement (par exemple à propos de la
balance des paiements dans le chapitre XIV). Mais elle ne doit
pas masquer le fait que les « valeurs» échangées sont exprimées
en termes d'un étalon de mesure « objectif » et qu'elles n'ont
rien à voir avec ce que nous avons précédemment désigné du
même terme de «valeur ", même si elles en sont dérivées: dans
l'échange il y a égalité entre les valeurs « objectives » - exprimées en « prix externes » - mais il y a création de valeur « subjective ». La valeur «< objective » ou d'échange) de ce qui est
vendu dans une transaction et la valeur de ce qui est acheté,
exprimées en termes d'un même numéraire, sont nécessairement identiques. Mais pour chacun des échangistes, la valeur
(subjective) de ce qu'il achète est supérieure à la valeur de ce
qu'il vend.
Il en résulte une conséquence très importante: le but des individus dans une société est de créer des « valeurs », celles-ci pouvant être aussi bien de nature spirituelle, morale ou intellectuelle
que matérielle. Or, on ne peut évidemment jamais les connaître et
encore moins les mesurer. En ce sens, les variables définies par la
macroéconomie traditionnelle ou les objectifs que l'on donne à la
politique économique relèvent en grande partie de la fiction. Elles
concernent les valeurs d'échange, celles qui sont exprimées au
moyen d'un prix de marché, et non les valeurs désirées et créées
par les individus.
Prenons à nouveau l'exemple de deux individus, A et B, spécialisés dans des productions différentes. Et imaginons maintenant qu'ils se trouvent dans une société composée d'un grand
nombre d'individus. Les actions des uns et des autres feront apparaître un prix de marché pour l'échange du blé contre les
tomates. Ce prix de marché - dont la microéconomie explique la
formation - résulte évidemment des préférences et des aptitudes
productives des uns et des autres. Il permet d'assurer l'équivalence des valeurs marchandes échangées. En utilisant ce prix comme
un étalon de mesure, on peut mesurer la valeur marchande de
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différentes variables relatives à A ou à B. Supposons, par exemple,
que B produise 6 kilos de blé au cours d'une certaine période de
temps. Sa production est comptabilisée à une valeur marchande
de 6 kilos de blé en termes de numéraire-blé ou de 4 kilos de
tomates si l'on prend un numéraire-blé et si l'on échange sur le
marché 1,5 kilo de blé contre 1 kilo de tomates (bien que, physiquement, sa production soit composée de blé). Son revenu, c'est-àdire les ressources dont il peut disposer au cours de cette même
période, est évidemment égal à sa production et comptabilisé de
la même manière.
Or, supposons que B vende 3 kilos de blé à A et qu'il obtienne
en contrepartie 2 kilos de tomates. Nous savons que sa satisfaction
est accrue par cet échange, c'est-à-dire que la valeur subjective de
ses ressources, (son revenu) augmente. Cet effet, qui est le moteur
même de l'action humaine et des relations entre les hommes,
n'est pourtant pas comptabilisé. Pour un statisticien, observateur
extérieur, le revenu de l'individu B n'a pas été modifié par l'acte
d'échange: ses ressources de la période, au lieu de consister en
6 kilos de blé, sont maintenant composées physiquement de
3 kilos de blé et de 2 kilos de tomates. Si on les exprime en termes
d'un même numéraire, ses ressources sont évaluées à 6 kilos de
blé ou 4 kilos de tomates, c'est-à-dire exactement ce qu'elles
étaient avant l'échange. Le statisticien est incapable d'enregistrer
la création de valeur qui est due à l'échange.
Imaginons maintenant qu'on interdise par la force l'échange
entre A et B, comme cela se fait souvent, en particulier - chose
étrange - lorsqu'il s'agit de l'échange entre des individus situés
sur des territoires différents. Cela signifie que l'individu B est
obligé de vivre en autarcie: il a produit 6 kilos de blé, qui constituent son revenu périodique et il les consomme". La valeur marchande de sa consommation - celle qui est enregistrée par le statisticien - est donc la même lorsque l'échange a lieu ou lorsqu'il
est interdit. Pourtant, l'individu B n'est pas également satisfait
dans les deux situations. Bien évidemment, il se peut aussi que,
par suite de cette interdiction, il choisisse de satisfaire lui-même
son besoin de blé et son besoin de tomates. Comme il est relativement moins efficace dans la production de tomates, il ne pourra
par exemple produire, avec une même durée de travail, que
Y. Nous laissons de côté, pour le moment, l'acte d'épargne dans un souci de simplification.
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3 kilos de blé et 1,5 kilos de tomates. Dans ce cas-là, le statisticien
mesurera effectivement une différence de revenu et de consommation entre les deux hypothèses, à condition toutefois qu'il utilise les mêmes prix que précédemment pour convertir les quantités
d'un produit en termes de l'autre, c'est-à-dire 1,5 kilo de blé
contre 1 kilo de tomates. Mais si l'échange est interdit entre ceux
qui produisent avec un « prix interne » égal à 1/1 et ceux qui produisent avec un « prix interne » égal à 1/2 le prix relatif interne
pour l'individu B devient égal à 2 kilos de blé contre 1 kilo de
tomates (ce sont ses « coûts comparatifs d'isolement »). Lorsque,
en isolement, l'individu B produit 3 kilos de blé et 1,5 kilos de
tomates, son revenu, sa production et sa consommation sont évalués à une « valeur » (objective) de 6 kilos de blé ou de 3 kilos de
tomates. Etant donné qu'en situation d'échange on évaluait son
revenu à 6 kilos de blé ou 4 kilos de tomates, la dégradation de sa
situation en isolement par rapport à la situation d'échange
n'apparait que si l'on utilise un numéraire-tomates, mais pas si
l'on utilise un numéraire-blé. C'est dire l'incertitude de ce type
de calculs.
On peut enfin imaginer que l'individu B réagisse à l'interdiction d'échanger en consacrant plus de temps à la production
et moins de temps au loisir. S'il produit, par exemple, 3 kilos de
blé et 2 kilos de tomates, il retrouve la structure de consommation qu'il avait grâce à l'échange, mais au prix d'une perte de
loisir. Or, le statisticien ne peut pas mesurer cette perte de valeur
(subjective) que constitue la diminution du loisir. S'il utilise les
prix relatifs qui apparaissent dans le cas où il y a échange
- soit 1/1,5 - il dira que la production, le revenu et la consommation de B sont égaux à 6 kilos de blé ou 4 kilos de tomates,
exactement comme dans la situation d'échange libre! Et s'il utilise les prix relatifs d'isolement, c'est-à-dire 1/2, il dira que
l'individu B a désormais un revenu et une consommation qui
« valent » 7 kilos de blé ou 3,5 kilos de tomates. En termes de
numéraire-blé, par conséquent, on a le sentiment que la situation de B s'est améliorée, alors qu'elle s'est détériorée: il retire
la même satisfaction de la consommation de blé et de tomates
qu'en cas d'échange libre, mais il a perdu du temps de loisir.
Autrement dit, le statisticien ne mesure qu'une petite partie de
ce qui est créé, échangé, utilisé et il le mesure nécessairement
mal.
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2. Concepts individuels et concepts globaux

Nous avons rencontré à plusieurs reprises, ci-dessus, les
concepts de revenu, de production, de consommation ou
d'épargne. La dimension de chacune de ces variables dépend de
la période de temps considérée : plus la période est longue plus
elles ont de chances d'être importantes. Ainsi, le revenu annuel
d'un individu est supérieur à son revenu quotidien. Toutes ces
variables sont des variables-flux par opposition aux variablesstocks, dont la dimension peut être mesurée de manière instantanée: c'est le cas avec le concept de capital que nous retrouverons
par la suite.
La production périodique d'un individu peut se définir
comme l'ensemble des valeurs qu'il a obtenues par son activité au
cours d'une période. Nous venons de voir qu'il existait un écart,
probablement important, entre la perception de ces valeurs par
l'individu concerné et la mesure que peut essayer d'en faire un
observateur extérieur. La distinction entre la production et le
revenu est inutile lorsqu'on étudie l'activité d'un individu,
comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Elle peut devenir intéressante dans le cas où il existe une organisation productive,
comme l'est une entreprise. En effet, l'entreprise est un ensemble
de contrats par lesquels différents individus coopèrent pour produire des biens et services. Mais les rôles des uns et des autres
sont différents et on peut chercher à les distinguer. La production
constitue évidemment la création de richesses par l'entreprise,
c'est-à-dire ce que l'on appelle en général la « valeur ajoutée ». La
valeur ajoutée représente le supplément de valeur qui est apporté
par les membres de l'entreprise, de par leur activité, aux ressources achetées par l'entreprise. L'entreprise qui achète du blé
et des machines et qui fabrique ainsi de la farine crée une valeur,
qui est la différence entre la valeur de ce qu'elle a acheté à l'extérieur et la valeur de ce qu'elle vend. Mais les valeurs dont il s'agit
sont des valeurs comptables - ou valeurs marchandes - et non
des valeurs subjectives. La production nette de l'entreprise, c'està-dire sa valeur ajoutée, donne lieu à une distribution de revenus
dont la valeur marchande est exactement égale à celle de la production. Il y a donc nécessairement égalité comptable entre la
production - ou la valeur ajoutée - et les revenus. Nous savons
par ailleurs qu'un individu peut affecter ses ressources - son
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revenu - soit à une consommation immédiate, soit à une
épargne.
On peut donc écrire l'égalité suivante (en termes comptables), pour un individu ou pour un ensemble d'individus, par
exemple ceux qui constituent une entreprise:
(~2)
q=y
où q représente la production et y l'ensemble des revenus (mesurés en termes d'un numéraire réel quelconque).
On peut aussi écrire, pour un individu ou pour un groupe
d'individus:
(~3)
y=c+s
où c représente la consommation et s l'épargne. Cette expression
est en fait une définition: l'épargne se définit comme la partie non
consommée du revenu.
On peut distinguer, selon le type d'apport productif de celui
qui les perçoit, différentes catégories de revenus, par exemple le
salaire, le profit, l'intérêt ou la rente. Nous reviendrons ultérieurement sur ces distinctions qui ne sont pas indispensables pour le
moment. Elles soulignent seulement que l'acte de production et la
perception du revenu peuvent être dissociés, contrairement à ce
qui se passe dans le cas d'un individu qui produit individuellement (les individus A et B de notre exemple ci-dessus). On pourrait certes imaginer qu'un salarié perçoive son revenu au fur et à
mesure qu'il produit, c'est-à-dire à chaque minute ou même à
chaque seconde. Il est évident que cela est inconcevable pour des
raisons pratiques. Si son contrat de travail prévoit qu'il est payé
chaque mois, ceci signifie qu'à chaque seconde son activité productive dans l'entreprise fait naître à son profit un droit de propriété sur des ressources qui constitue son revenu de la période.
Quoi qu'il en soit, le concept de production et le concept de revenu sont logiquement différents, même si le revenu nait d'une activité de production.
L'équation (1-2) est valable, nous l'avons dit, pour un individu
ou pour un ensemble d'individus, par exemple ceux qui composent une entreprise. Il est évidemment possible, d'une part, de
donner une valeur comptable précise à ces variables et, d'autre
part, de poursuivre indéfiniment le processus d'agrégation en
considérant la valeur comptable de la production et des revenus
d'ensembles d'individus de plus en plus importants. Pour utiliser
des termes comptables, on peut effectuer la « comptabilité conso-
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lidée » de plusieurs entreprises, tout simplement en additionnant
les valeurs comptables de leurs valeurs ajoutées ou celles des différents types de revenus qu'elles distribuent. C'est ce type d'exercice
- nécessairement coûteux et imparfait - qu'effectuent ceux qui
élaborent la « comptabilité nationale »10. Ainsi, en faisant la
somme de valeurs comptables qui sont censées entrer a priori dans
la même catégorie, on mesurera, pour l'ensemble des individus
d'une nation, ce que l'on appellera le « revenu national », la « production nationale », 1'« investissement national» ou l' « épargne
nationale ». Compte tenu de ce que nous avons dit précédemment
à propos de la différence entre les valeurs comptables - ou
valeurs « objectives » - et les valeurs subjectives, il est évident
qu'il s'agit là de « pseudo-concepts ». Leur connaissance ne peut
donner qu'une vue très imparfaite de la manière dont les hommes
agissent et leur utilisation peut même être dangereuse, dans la
mesure oû on peut être incité à substituer des objectifs globaux
concernant ces pseudo-concepts aux véritables objectifs des
membres qui composent une société. Ainsi, un individu n'a pas
pour objectif de maximiser la valeur comptable de son revenu (ou
de la partie mesurable de son revenu) exprimée en fonction d'un
quelconque système de prix. Ce n'est donc pas non plus l'objectif
de deux individus, ni de trois, ni de n, et par conséquent de tous
ceux qui composent une nation ou un ensemble de nations. Se
préoccuper de la « maximisation du revenu national» c'est donc
s'intéresser à u~ problème sans objet. C'est pourtant des objectifs
de ce type que l'on donne en général à la macroéconomie traditionnelle, comme à la politique macroéconomique.
C'est la raison pour laquelle il nous semble important que la
macroéconomie s'intéresse aux processus par lesquels les hommes
décident, inter-agissent, coopèrent entre eux, au lieu de formaliser des relations mécaniques entre ces pseudo-concepts. Aussi
sophistiquée, précise, mathématique soit-elle, cette dernière approche - celle que l'on a trop souvent tendance à utiliser, peutêtre par paresse intellectuelle - risque surtout de créer des illusions. Nous nous efforçons donc, dans le présent ouvrage, d'aider
à comprendre comment agissent les hommes en société, car tel
10. La comptabilité nationale n'est pas de la science, elle est seulement un effort de mesure,
nécessairement approximatif. On peut regretter que. dans un pays comme la France, on
consacre une énergie et des ressources fantastiquement plus élevées à élaborer la comptabilité
nationale ou ses dérivés qu'à approfondir la recherche conceptuelle.
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doit être, nous semble-t-il, le véritable objectif de la macroéconomie. Certes, nous utiliserons les variables que nous venons de
dénoncer comme des pseudo-concepts, par exemple le revenu
national ou l'épargne globale, parce qu'elles permettent souvent
d'exprimer de manière synthétique et rapide des idées qui demanderaient, sinon, des exposés beaucoup plus laborieux. Il conviendra seulement de toujours garder à l'esprit la réalité de l'action
humaine qui se cache derrière ces pseudo-concepts.
IV. Droits de propriété et contrats

De ce qui précède il est probablement devenu clair que la
science économique n'a pas pour objet l'étude de la production et
de la circulation des choses, mais l'étude de l'activité humaine. C'est
pourquoi une approche purement matérielle, comptable, quantitative de la macroéconomie, passe complètement à côté de son
objet. Le véritable point de départ de l'analyse économique est en
fait le droit de propriété, c'est-à-dire la détermination du lien qui
existe entre une activité et son auteur". Nous avons vu en effet que
l'homme agit en fonction de buts (qui peuvent être à échéance
presqu'immédiate ou, au contraire, très lointaine). Le simple
repérage de l'existence d'une chose à un moment donné ne
donne donc aucune information sur son rôle, les motifs de sa
création, son utilisation possible. C'est une description physique,
matérielle, qui n'a rien à voir avec une approche économique '2•
Pour comprendre le circuit de la création et de la circulation des
richesses, il faut nécessairement s'interroger sur les motivations et
les choix de ceux qui les créent et les échangent.
La reconnaissance du droit de propriété est la reconnaissance
de l'autonomie de la personne pensante. Reconnaître un droit de
propriété sur une chose à une personne, c'est reconnaître que
cette chose a été créée par son activité et qu'elle n'a de valeur que
par rapport à ses projets et à sa personnalité. Protéger le droit de
propriété c'est exclure quiconque de l'usage de cette chose indéIl. On peut lire à ce sujet rouvrage d'Henri Lepage, Pourquoi la propriiti, Hachette, collection
Pluriel, 1985,
12. 11 est important, de ce point de vue, de distinguer rapproche de ringénieur et celle de
l'économiste. Le premier s'intéresse aux caractéristiques physiques des choses, le second à leur
valeur (subjective) pour les individus concernés.
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pendamment de la volonté de celui qui la possède en tant que
fruit de son activité.
Or, imaginons qu'une chose soit transférée entre deux individus par la force. Elle avait une certaine valeur pour celui qui la
possédait et c'est pour cela qu'il la possédait. Il y a donc perte de
valeur pour lui et il y a probablement gain de valeur pour le bénéficiaire, le voleur par exemple. Mais nous n'avons aucun moyen de
comparer les satisfactions de l'un et de l'autre. Aucun critère de
justice ne nous permet de dire qu'il est bon de prélever par la
force une chose sur quelqu'un qui l'avait produite par ses propres
efforts ou pour ses propres buts, pour la transférer vers quelqu'un
d'autre. De ce point de vue, le transfert forcé n'a rien à voir avec
l'échange, dont nous avons vu qu'il impliquait nécessairement un
gain de valeur pour les deux échangistes et qu'il était donc, en ce
sens, nécessairement productif. Une approche quantitative de
l'économie ignore cette différence fondamentale. Pour elle, un
transfert forcé ou un transfert volontaire sont absolument équivalents, les seules valeurs qu'elle connait étant les prix de marché.
En utilisant des variables quantitatives et mesurables comme critères d'évaluation de la macroéconomie ou comme critères de
décision de la politique économique, on néglige ces différences
considérables, qui devraient affecter l'évaluation des phénomènes
sociaux et économique.
Dans l'échange volontaire, les agents économiques échangent
leurs droits de propriété sur les biens et services. Le contrat en est
l'expression juridique. Il n'y a, en fait, que deux modes de circulation des biens économiques: la force, qui est une atteinte directe
au droit de propriété, et le contrat, qui est un échange libre de
droits de propriété. Les modalités du contrat sont innombrables
parce qu'elles résultent de l'imagination productive des échangistes : de même qu'il existe plusieurs manières de fabriquer une
chaussure, il existe plusieurs manières de « fabriquer» un contrat.
Nous verrons par la suite, dans plusieurs des chapitres du présent
ouvrage, que la nature et la forme du contrat ont une influence
non négligeable sur le fonctionnement d'une société et la
production de ses membres. La macroéconomie, que nous avons
définie comme l'étude des inter-relations entre les individus
composant une société, ne peut pas se comprendre sans référence
au cadre juridique et institutionnel dans lequel se déroule l'activité humaine.
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Reprenons, à titre d'exemple, la production de richesses par
l'entreprise, que nous avons évoquée précédemment. L'entreprise
est une entité abstraite qui peut en fait se définir comme un
ensemble de contrats. Elle est constituée par un contrat entre des
apporteurs de capitaux, elle est composée d'un ensemble de
contrats de salaires, de location, de fourniture de biens et services.
Ses activités productives donnent lieu à une « distribution » de
revenus en contrepartie. Or, il faudrait se garder de voir cette
« distribution » comme un mécanisme arbitraire par lequel un
« grand répartiteur» déciderait de manière discrétionnaire de
répartir les fruits de l'activité productive de l'entreprise entre différentes parties prenantes. Les contrats constitutifs de l'entreprise
déterminent précisément les rémunérations des uns et des autres.
Ces contrats sont de nature différente: par exemple on promet
aux salariés ou aux prêteurs obligataires une rémunération déterminée à l'avance et de manière certaine. Par contre, aucun
contrat ne promet une rémunération certaine aux apporteurs de
capital, les propriétaires de l'entreprise. Ils reçoivent ce que l'on
appelle un « profit » dont la nature est d'être une rémunération résiduelle: le profit est ce qui reste disponible pour les propriétaires de
l'entreprise, une fois que tous les contrats ont été exécutés. Cette
différenciation des contrats dans l'entreprise détermine des
modes de comportement différents de la part des différents participants et nous en verrrons ultérieurement des exemples.
De la même manière, il faut se garder - contrairement à la
présentation qui est trop souvent donnée en macroéconomie
- d'imaginer qu'il existe ce que l'on appelle une « répartition du
revenu national ». Nous avons vu en effet que le revenu national
était un concept arbitraire obtenu par sommation de la valeur de
marché des activités productives mises en œuvre par tous les
membres d'une nation. Parler de répartition du revenu national
c'est faire bon marché des droits de propriété et des motifs profonds de l'activité humaine. Tout ce qui est produit dans un pays
est le fruit de processus de décision et d'activités individuels et fait
naître des droits de propriété. Il n'existe donc rien de tel qu'une
sorte de grand « placard aux provisions », appelé « revenu national », et dans lequel un « grand chef» pourrait puiser pour distribuer à ses sujets. Dans le cas de l'entreprise, comme dans le cas
d'une nation, il n'y a pas répartition de revenus et de ressources,
il y a, fondamentalement, exécution des contrats signés par des
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personnes dotées de volonté autonome. Bien entendu, toutes les
relations entre les hommes ne peuvent pas se décrire à partir de
l'exécution des contrats, essentiellement parce qu'une partie
d'entre elles relèvent d'une autre catégorie, à savoir les relations
fondées sur la contrainte. C'est en particulier le cas des relations
entre les hommes qui résultent des décisions obligatoires prises
par les hommes de l'Etat. C'est pourquoi l'analyse macroéconomique est, de manière ultime, de nature institutionnelle. Elle
implique, en particulier, de repérer et de comprendre les relations
qui relèvent du contrat et celles qui relèvent de la contrainte.
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II. Equilibre et échange

Il est constamment question d'équilibre - ou de déséquilibre
- en macroéconomie. Ainsi, on parle de l'équilibre économique,
de l'équilibre (ou du déséquilibre) de la balance des paiements,
de l'équilibre budgétaire, du retour à l'équilibre, etc. Le sens de
ces expressions reste généralement vague. Or, il est important de
ne les utiliser que dans la mesure où on peut leur donner un sens
précis, sur le plan microéconomique comme sur le plan global.
Faute de le faire, on serait conduit à décider de manière arbitraire
si une situation est, ou non, une situation d'équilibre. Nous pourrons ensuite étendre aux flux d'épargne l'analyse de l'échange
que nous avons présentée dans le premier chapitre.
1. L'équilibre dans l'échange

1. Le concept d'équilibre

Une confusion est souvent faite entre deux sens possibles du
mot « équilibre» :
• L'équilibre peut, tout d'abord, être vu comme une notion
comptable. Il résulte alors de la pratique de la comptabilité en parties doubles qui implique une égalité entre les deux colonnes d'un
enregistrement comptable. Ainsi, dans un compte d'exploitation
il y a égalité entre crédit et débit, dans un bilan les avoirs sont
égaux aux engagements. Nous aurons d'ailleurs souvent à utiliser
des égalités comptables de ce type, par exemple en étudiant
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l'activité des banques. On peut noter au passage que la règle de
l'inscription en parties doubles ne constitue pas une simple fantaisie de comptable, soucieux d'inscrire la même opération à deux
reprises pour éviter les oublis. Bien plus fondamentalement, elle
est le reflet de la réalité de l'échange: une transaction quelconque
comporte toujours une partie achat et une partie vente qui sont
absolument indissociables, comme le sont les deux lames des ciseaux: la vente est la contrepartie de l'achat et l'achat est la
contrepartie de la vente.
En outre, il y a nécessairement égalité entre la valeur (exprimée en prix de marché) de la partie vente et celle de la partie
achat, si, bien sûr, on utilise pour l'une et l'autre un même numéraire. Ainsi, si un individu A achète 4 kilos de blé contre 2 kilos de
tomates, le prix de marché d'un kilo de tomates en termes de
numéraire-blé étant égal à 2, il Y a égalité entre la « valeur »
(observable) de l'achat et celle de la vente, soit 4 en termes de
numéraire-blé: les 2 kilos de tomates valent 4 kilos de blé sur le
marché et les 4 kilos de blé valent évidemment 4 kilos de blé. Il
s'agit là, bien sûr, d'une valeur comptable sur le marché et non de
la valeur subjective de ces biens pour les échangistes. Il est,
par ailleurs, indifférent d'utiliser le blé ou les tomates comme
numéraire.
Ces remarques semblent peut-être des évidences. Mais l'expérience prouve que le caractère indissociable et simultané de
l'achat et de la vente est fréquemment oublié lorsqu'on raisonne
en macroéconomie, comme s'il existait une « logique» différente
selon l'échelle où l'on se place! Comme nous le verrons ultérieurement l , bien des erreurs de raisonnement, bien des erreurs de
politique économique viennent tout simplement de l'oubli de
cette égalité comptable, du caractère indissociable de l'achat et de
la vente, c'est-à-dire de l'offre et de la demande .
• L'équilibre peut être considéré comme une notion économique. Cette notion est d'ailleurs la seule à nous intéresser véritablement puisque notre but n'est pas d'enregistrer des faits, mais
de les comprendre. Or une notion économique est une notion qui
se réfère nécessairement aux principes de l'action humaine,
1. Voir, par exemple, l'analyse de la balance des paiements au chapitre XIV ou l'analyse du
chômage dans les chapitres XI et XII : l'offre de travail est une offre contre une demande
d'autre chose.

E.quililffe et échange
étant par nature individuelle - ce qui n'exclut évidemment pas
les inter-actions et les processus de décision collectifs au sein
d'une société - le concept d'équilibre doit se définir au niveau
individue~ contrairement au concept comptable qui peut très bien
être défini directement au niveau global : au demeurant, le
concept comptable concerne des objets - les résultats des actes
humains - plus que ces actes eux-mêmes.
\ D'un point de vue économique l'équilibre peut se définir tout
simplement comme le fait d'être satisfait. Un individu est à l'équilibre s'il est satisfait. Bien souvent, par le seul fait qu'ils utilisent le
terme d' « équilibre », les économistes - ou les pseudo-économistes - ont le sentiment de manipuler un concept savant et, par
voie de conséquence, d'être les détenteurs ou même les producteurs d'un savoir scientifique. C'est pourtant le contraire qu'ils
font, s'ils ne donnent pas de contenu précis à ce terme et s'ils le
confondent avec le terme comptable. Et puisque, après tout, le
but de la science économique est bien d'expliquer la réalité telle
qu'elle est, et non une « réalité imaginaire », on ne voit pas pourquoi on n'utiliserait pas les termes du langage courane. Par la
suite, nous utiliserons cependant le terme d' « équilibre », pour
faciliter le passage du présent livre à d'autres lectures, alors que
nous pourrions nous contenter du terme « satisfaction ». Mais
nous souhaitons que le lecteur n'oublie jamais, lorsqu'il voit le
mot « équilibre », de se demander s'il s'agit du terme comptable
ou du terme économique et, dans le deuxième cas, qu'il le traduise immédiatement par « satisfaction ». Nous rappellerons, si nécessaire, ces interprétations.
2. L'équilibre individuel dans l'échange

Les termes « équilibre» et « satisfaction» sont donc équivalents. Or, nous avons déjà évoqué la satisfaction individuelle, par
exemple avec le cas de l'ermite étudié au chapitre 1. Nous avons
vu, en particulier, que la satisfaction d'un individu était toujours
2. Il Ya évidemment une explication à cela: en utilisant des mots spécifiques, on donne le sentiment de faire partie d'une caste d'initiés et on croit protéger une sorte de monopole du savoir.
Malheureusement, les mots sont « volés» par d'autres et il devient difficile de distinguer les vrais
savants et les charlatans. Les conséquences en sont graves, lorsque, par exemple, les hommes de
l'Etat prétendent faire des .. politiques d'équilibre économique », en ignorant le sens du mot
te équilibre ».
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relative. Elle dépend des circonstances concrètes où il se trouve
- par exemple de ses ressources et de son environnement - et
de son information. Elle ne peut, par ailleurs, s'interpréter correctement qu'en faisant référence au temps. Ainsi, un individu est
satisfait si, compte tenu des circonstances où il se trouve et de la
perception qu'il en a, il prend une décision en vue d'obtenir un
certain résultat futur. Or, il se peut que le résultat ne soit pas
conforme à ses espoirs et qu'il regrette de n'avoir pas pris une
autre décision. Il n'en reste pas moins qu'au moment où il l'a
prise, compte tenu du niveau d'information dont il disposait ou,
plutôt, qu'il avait choisi, il était satisfait, c'est-à-dire qu'il était à
l'équilibre.
Parmi les décisions qu'il prend, certaines concernent des activités d'échange et ce sont celles-ci qui nous intéressent au premier
chef, puisque la macroéconomie étudie les relations entre les
agents économiques. Traditionnellement, pour étudier les relations d'échange, la science économique utilise un instrument
puissant: les fonctions d'offre et de demande et leur représentation graphique. La microéconomie montre comment ces fonctions peuvent être dérivées de ce qu'on appelle des « fonctions
d'utilité ». On peut, en fait, se passer de ce détour explicatif et
déduire directement la forme des courbes d'offre ou de demande
de la logique de l'action humaine. Ceci nous permettra d'ailleurs
de réinterpréter les courbes traditionnelles.
Reprenons l'exemple du chapitre 1 dans lequel un individu A
peut produire en isolement, avec une heure de travail, soit 1 kg de
blé, soit 1 kg de tomates. La courbe Da de la figure 11-1 représente
la demande de blé de l'individu A pour différents prix relatifs du
blé par rapport aux tomates. Nous avons porté en abscisses la
quantité de blé demandée par A contre des tomates et, en ordonnées, le prix du blé en termes de tomates. Contrairement à ce que
nous faisons ici, on parle en général de la demande d'un bien et
de son prix, sans préciser - ce que nous faisons sur la figure 11-1
- qu'il s'agit nécessairement de la demande d'un bien contre
offTe d'un autre bien (ou d'un ensemble d'autres biens). Pourtant,
ainsi que nous l'avons vu, les deux parties d'une transaction
-l'achat et la vente, la demande et l'offre - sont indissociables:
il n'y a pas de demande « pure », sans offre correspondante, et il
est d'ailleurs essentiel de connaître la contrepartie. Certes, dans
l'économie monétaire que nous envisagerons ultérieurement, la
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monnaie constitue souvent la contrepartie, parce qu'elle sert
d'intermédiaire dans les échanges. La demande d'un bien aura
alors pour contrepartie une offre de monnaie et le prix du bien
pourra - mais pas nécessairement - être exprimé en termes de
monnaie. Il n'en reste pas moins qu'on s'exposera à des erreurs
de raisonnement si l'on néglige la partie monétaire d'une transaction et le comportement monétaire des agents économiques. Or, il
conviendra de se demander si la monnaie offerte (ou demandée)
l'est à titre transitoire - précisément parce que la monnaie joue
un rôle d'intermédiaire dans les échanges - ou si elle est désirée
pour elle-même.
prix du blé

en termes de tomates

1/0,5

o

00
Figure 11-1

quantité de blé demandée
par A (contre des tomates)

Le prix du blé est d'autant plus élevé qu'il faut donner, en
contrepartie d'un kilo de blé, une plus grande quantité de
tomates. L'offre représente un sacrifice - on se sépare de biens
qu'on possédait - et il résulte de l'hypothèse de rationalité
humaine que ce sacrifice sera d'autant mieux accepté qu'on
obtiendra, en contrepartie, une plus grande quantité de l'autre
bien. La forme habituelle de la courbe de demande - telle
qu'elle est représentée sur la figure 11-1 - est donc de nature
purement logique. Il n'est alors pas étonnant que d'innombrables
travaux économétriques visant à estimer la forme de fonctions de
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demande particulières, aient confirmé ce résultat: la courbe de
demande est décroissante".
Au point A, situé sur l'axe des ordonnées, l'individu A ne
demande aucune quantité de blé. En effet, le prix en est d'un kilo
de blé contre un kilo de tomates, c'est-à-dire son prix d'isolement
(ou termes d'échange internes). Il n'a donc pas intérêt à l'échange. Plus le prix baisse, c'est-à-dire moins il doit donner de tomates
pour obtenir un kilo de blé, plus il demandera de blé (par
exemple Qn au point B, où un kilo de blé s'échange contre un
demi-kilo de tomates). Grâce à la baisse de prix du bien dont il est
demandeur - le blé - il pourra consommer plus de blé et! ou
substituer une consommation de blé à une consommation de
tomates et/ou consacrer plus de temps au loisir. Bien entendu,
la possibilité de se placer en un point tel que B dépend de l'existence d'échangistes désireux de vendre du blé au prix de 1/0,5.
n est intéressant d'étudier par ailleurs ce qui se passe lorsque
le prix augmente au-delà du point A, c'est-à-dire au-delà du rapport d'échange 1/1. La demande de blé (contre tomates) devient
alors négative, c'est-à-dire que l'individu A devient offreur de blé
et demandeur de tomates. Par rapport aux autres producteurs il
devient relativement plus apte à produire du blé que des tomates.
Ainsi, le même individu qui est demandeur d'un certain bien pour
un certain prix devient offreur de ce même bien pour un autre
prix.
Il ressort de ces remarques qu'il n'y a pas des offreurs et des
demandeurs, mais des individus qui sont à la fois offreurs (d'un
bien) et demandeurs (d'un autre bien); qu'il n'y a pas des courbes
d'offre et des courbes de demande, mais des « courbes d'offredemande », et ceci à un double titre: d'une part, parce que la
courbe de demande de blé de l'individu A est aussi une courbe
3. L'économétrie a pour but de tester empiriquement si certaines propositions de la théorie
sont confirmées par les railS et, éventuellement, de leur donner un contenu quantîtalif. En ce
sens die n'est pas une discipline empirique: ellc ne se contente pas d'établir des relations au
hasard entre des faits statistiques, mais elle part de la théorie. Il faut distinguer la confirmation
générale - et non surprenante - qu'elle peut donner de certaines propositions théoriques. par
exemple le fait qu'une courbe de demande soit décroissante (en supposant qu'il soit possible de
la mesurer effectivement) et la quantification précise de la forme et des coefficients d'une fonction d'offre ou de demande particulière, par exemple la deInandc de tmnates sur un marché
régional à une certaine époque. Cette dernière connaissance est particulière et donc, en un
sens, non scientifique, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit inutile, puisqu'elle peut aider ceux qui
s'intéressent à ce marché particulier à celte époque particulière. En ce qui nous concerne, ce
n'cst é\idemment pas cette quantification précise qui peut nous intére.~er, puisque notre objectif est d'ordre scientifique.
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d'offre de tomates et, d'autre part, parce que, au-delà d'une certaine zone de prix, elle devient une courbe d'offre de blé et de
demande de tomates. Au lieu de la représenter comme sur la figure II-l, où la demande de blé devient négative au-dessus d'un prix
1/1, on peut représenter sur la figure 11-2 la demande de blé
(contre offre de tomates) et l'offre de blé (contre demande de
tomates) de l'individu A.
prix du blé en

termes de tomates

S.

(offre de blé - demande de tomates)

1/1

demande de blé - offre de tomates

FigureII-2

Représentons à nouveau la courbe de demande de blé de
l'individu A sur la figure 11-3. On souligne en général que l'individu est en équilibre s'il se trouve sur la courbe Da, ce qui veut dire
qu'il est satisfait. Mais tous les points de Da sont-ils satisfaisants et
sont-ils seuls acceptables? Supposons qu'initialement le prix du
blé (en termes de tomates) soit Po et que l'individu A choisisse de
se trouver en E, c'est-à-dire qu'il achète une quantité de blé Qo. Il
est satisfait, compte tenu du fait que le prix auquel il peut trouver
du blé est Po. Mais ce point n'est certainement pas le meilleur des
points possibles pour lui. Tout d'abord, un point tel que F est certainement préférable, puisque la quantité Qo est obtenue à un
prix unitaire plus faible (c'est-à-dire avec un sacrifice en tomates
moins élevé). Mais il ne dépend pas seulement de l'individu A
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qu'il soit atteint: il faut que quelqu'un lui propose la quantité ~
au prix PI. Par ailleurs, le point G est également préférable au
point E. En effet, l'individu était disposé à acheter ~ au prix Po et
cette quantité il peut maintenant J'acheter au prix P 2 , qui est plus
faible, ce qui J'incitera d'ailleurs à acheter une quantité plus élevée, soit QI. Il en résulte une proposition qualitative importante, à
savoir qu'on a toujours intérêt à descendre sur sa courbe de demande.
Nous verrons des implications importantes de cette proposition,
par exemple en ce qui concerne la demande de monnaie (voir
chapitre VI).
prix 00 blé

1
1

1
1

P2 -------~---1

1

P, -------9----~--- H
F"1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

00

0,

1
1
1
1
1
1
1
1

quantité de blé

Hgure 11-3

L'individu est donc satisfait s'il se trouve sur la courbe Da ou
en-dessous. La courbe Da délimite donc les points désirés des
points refusés. Mais tous les points désirés ne sont pas également
désirés, ce qui revient à dire - une fois de plus - que l'équilibre
est une notion relative. Nous venons de voir en effet que F est préférable à E et que G est également préférable à E. Mais rien ne
nous permet de dire a priori si G est préféré à F ou inversement.
L'ordre de préférence que nous pouvons logiquement établir est
seulement partiel. Mais nous pouvons aussi penser qu'un point
comme F, même s'il est acceptable, ne sera probablement pas
choisi. En effet, pour le prix PI J'individu préférera le point H. Il
est de toute évidence préférable à F, puisqu'il traduit le fait qu'un
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individu est incité à demander d'autant plus d'un bien que son
prix est plus faible: si le prix passe de Po à Pl' il ne choisira pas de
passer de E à F, mais de E à H<'
La courbe d'offre étant le symétrique parfait de la courbe de
demande, on peut facilement en déduire les propriétés à partir de
celles de la courbe de demande. Ainsi, la courbe d'offre d'un bien
par rapport au prix de ce bien est normalement croissante (figure
11-2). Un offreur est satisfait s'il est sur sa courbe d'offre ou au-dessus (puisqu'il est d'autant plus content que le prix du bien qu'il
offre est plus élevé). Ainsi, un offreur a toujours intérêt à monter sur sa
courbe d'offre.
3.L'équilibre macroéconomique

Si tous les individus avaient les mêmes fonctions d'offredemande, l'échange ne serait profitable à aucun et il n'aurait
donc pas lieu. Une telle situation est évidemment impossible et,
en réalité, toutes les fonctions d'offre-demande sont différentes.
La figure 11-4 (quadrant de gauche) représente les courbes
d'offre-demande de trois individus composant une société. Sur le
quadrant de droite on représente la courbe de demande totale,
DI' et la courbe d'offre totale, St. Ainsi, Dt s'obtient en faisant la
sommation horizontale de toutes les portions de courbes individuelles du quadrant de gauche pour chaque niveau de prix possible : pour un prix Po les demandes de blé individuelles sont respectivement Qa, Qb et Qc pour les individus A, B et C et la
demande totale est égale à Qt ( = Qa + Qb + Qc). Il n'existe aucune demande individuelle pour un prix égal ou supérieur à P 2 et la
courbe de demande totale prend donc son origine en T, correspondant à ce prix. De même, la courbe d'offre totale s'obtient par
sommation des offres individuelles et il n'existe aucune offre pour
un prix inférieur à Pl'
On obtient donc sur le quadrant de droite une courbe d'offre
totale de blé (contre tomates) et une courbe de demande totale
de blé (contre tomates). Le point R, point d'intersection des
4. On rencontre dans la littérature économique l'hypothèse de fonctions de demande totalement inélastiques. c'est-à-dire que la quantité demandée ne varie absolument pas lorsque le prix
varie. Il s'agit là d'une hypothèse-limite. utile en tant que telle, mais qui ne peut pas décrire le
comportement habituel d'un quelconque agent économique.
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courbes d'offre et de demande totales, est le point d'équilibre de
marché. C'est un point d'équilibre en ce sens que tous les individus
qui participent au marché en question -le marché du blé contre
tomates - sont satisfaits. Ils préfèrent, en particulier, échanger au
prix Pe que produire eux-mêmes tous les biens dont ils ont besoin
(à des" prix internes» qui seraient différents de Pe). Mais ce point
ne correspond pas à une sorte d'" optimum optimorum », c'est-àdire à la satisfaction la plus élevée possible. Celui qui se spécialise
dans la production et la vente de blé a intérêt à un prix du blé
aussi élevé que possible, celui qui se spécialise dans la production
et la vente de tomates a intérêt à un prix des tomates aussi élevé
que possible, c'est-à-dire un prix du blé aussi faible que possible.
Ainsi que nous l'avons vu, la satisfaction est toujours une satisfaction sous contrainte. En l'occurrence les désirs des offreurs sont une
contrainte pour la satisfaction des demandeurs et inversement.
Ainsi, si les offreurs de blé sont capables de produire de manière
plus efficace, la courbe St se déplace vers la droite (position St' sur
le quadrant de droite de la figure 11-4). Un prix plus faible est proposé pour chaque quantité offerte. L'équilibre sera réalisé en R',
c'est-à-dire que les demandeurs descendent sur leur courbe de
demande: ils sont plus satisfaits en R' qu'en R. Ce changement
dans les conditions de l'offre peut être dû à des causes multiples:
changements de préférences des offreurs, apparition de nouveaux
offreurs, progrès technique. Cependant, un déplacement continuel dans le temps de la courbe d'offre, permettant d'offrir un
bien à un prix continuellement décroissant, est nécessairement dû
à des progrès techniques.
Il faut en tout cas se souvenir que les préférences des individus, leurs informations, leurs conditions de production changent
continuellement. Les courbes d'offre et de demande donnent une
sorte de photographie instantanée, mais pas une description
exhaustive de la réalité. Elles doivent être utilisées comme un instrument de raisonnement extrêmement puissant et non comme la
description de faits connus et mesurés. L'équilibre, en tout cas, ne
se définit pas par le fait que ces courbes restent immobiles dans le
temps. Il ne faut pas confondre l'équilibre économique - situation nécessairement mouvante - avec une situation économique
stationnaire, c'est-à-dire une situation hypothétique dans laquelle
rien ne change.
L'équilibre macroéconomique est donc dérivé des équilibres
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individuels, par exemple par agrégation des fonctions d'offredemande individuelles. Mais - il faut le souligner à nouveau
- ces fonctions individuelles ne sont généralement pas connues
et le processus d'agrégation vise plus à déterminer les règles générales de fonctionnement des marchés - par exemple le fait
qu'une courbe de demande totale soit décroissante - qu'à donner une connaissance parfaite et à tout moment du fonctionnement de ce marché.
Jusqu'à présent, pour des raisons de simplification, nous avons
considéré un seul marché, celui du blé contre tomates, et un
nombre limité de participants. Il n'y a évidemment aucune difficulté conceptuelle pour augmenter le nombre d'individus et le
nombre de biens. Il existe alors une série de marchés bilatéraux
(blé contre tomates, blé contre chaussures, tomates contre chaussures, etc.) sur lesquels interviennent de nombreux participants.
C'est donc à tort que l'on parle du marché du blé ou du marché
des tomates, sans autre qualification : un marché est toujours le
lieu abstrait où un bien s'échange contre un autre. Dans une économie monétaire, la monnaie est généralement utilisée pour
l'une des deux parties de la transaction et ce que l'on appelle
« marché du blé» est en fait le marché du blé contre la monnaie.
Mais il est essentiel de ne pas oublier le caractère bilatéral de
l'échange.
La nature même des problèmes n'est pas modifiée par la multiplication du nombre de marchés bilatéraux. Il y a équilibre
macroéconomique lorsque tous les individus d'une société - le
monde éventuellement - sont satisfaits sur tous ces marchés bilatéraux, compte tenu de leurs contraintes de ressources et d'information.
On objectera peut-être que cette notion d'équilibre est particulière et qu'elle conduit donc à des conclusions particulières.
Mais toute autre définition est arbitraire: elle consiste à décider a
priori que telle ou telle grandeur macroéconomique doit avoir
telle ou telle valeur pour correspondre à 1'« équilibre ». Ainsi, on
décidera a priori d'un niveau de plein-emploi sans référence
aux désirs d'emplois des personnes concernées et on appellera
« situation d'équilibre » la situation correspondante et « situation
de déséquilibre» la situation où l'emploi sera inférieur à ce niveau
arbitrairement défini. Dans ce cas, il y a équilibre ou déséquilibre
par rapport aux souhaits de l'observateur pour des faits qui
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concernent d'autres que lui-même et ces concepts arbitraires sont
donc dénués de signification5.

Il. L'échange dans le temps: les transferts d'épargne
1. Les choix individuels

Nous avons vu au chapitre 1 que des biens physiquement identiques, mais obtenus à des époques différentes, devaient être
considérés comme des biens différents du point de vue économique : ils n'ont pas la même utilité. Nous avons également vu
comment un individu pouvait passer des biens présents aux biens
futurs par un acte simultané d'épargne et d'investissement. Si rka
est le supplément de biens obtenu par l'individu A au cours d'une
période future en épargnant et en investissant une unité de bien
présent (mesuré par exemple en blé), son « prix relatif interne »
entre les biens présents et les biens futurs est égal à l/(l+rka)'
Autrement dit, pour l'individu A et compte tenu de ses possibilités
de transformation entre le présent et le futur, en épargnant et en
investissant une unité de blé aujourd'hui il espère obtenir l+rka
unité demain. On peut noter en passant, que, dans une situation
d'isolement comme celle que nous avons décrite au chapitre l,
l'individu peut transformer des biens présents en biens futurs,
mais il ne peut qu'exceptionnellement transformer des biens
futurs en biens présents. Nous verrons qu'il n'en est pas de même
dans une économie d'échange.
Or, les biens présents et les biens futurs peuvent faire l'objet
de transactions. L'analyse est exactement la même que celle que
nous avons faite précédemment pour l'échange entre deux biens
présents (le blé et les tomates). Si le prix relatif interne - ou taux
de transformation - entre biens présents et biens futurs est différent pour deux individus, il y a possibilité d'échange et gain de
l'échange.
Au chapitre l, nous avions supposé pour simplifier que le taux
de transformation était le même quel que soit le point où l'on se
5. Dans une société te parfaitement» totalitaire, le détenteur du pouvoir estime que seules ses
préférences doivent être prises en considération et il y a donc confusion entre son équilibre
- c'est-à-dire sa satisfaction - et }'« équilibre social ». c'est-à~ire la satisfaction de ses administrés.
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trouvait. Nous allons maintenant supposer, de manière plus réaliste, que les taux de transformation, 1/ (1 +rk), sont croissants,
c'est-à-dire qu'on obtient de moins en moins de biens de la période 2 en abandonnant une unité de bien de la période l, au fur et à
mesure que l'on transforme davantage de biens 1 en biens 2 par
l'épargne et l'investissement. Prenons en effet l'exemple d'un
individu qui épargne du blé pour le planter et obtenir une récolte
plus abondante dans le futur. Il commencera par ensemencer les
terres les plus productives, puis il devra recourir à des terres de
moins en moins productives. De manière générale, tous les projets
d'investissement que l'on peut imaginer ne donnent pas la même
rentabilité et on sélectionne successivement des projets que l'on
considère comme étant de moins en moins rentables.
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Sur la figure 11-5, la courbe de transformation dans le temps de
l'individu A est Tf : elle traduit les rendements décroissants de
l'investissement. Le point A est le point de production qui correspond à la production prévisible des deux périodes en l'absence
d'investissement nouveau, soit YI et Y2. En se déplaçant de A vers B,
l'individu A peut obtenir une quantité de bien égale à l+rka au
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cours de la période future, en sacrifiant une unité de bien présent.
Mais le taux l+rka est constamment décroissant lorsqu'on monte
sur la courbe TT. Il correspond, par exemple, à la pente de la droite tl> tangente à TI en A, à la pente de t2, tangente à TI en B, etc.
Par ailleurs, l'utilité du bien futur par rapport au bien présent
diminue au fur et à mesure que l'individu A échange plus de biens
futurs contre des biens présents. Ainsi, en se déplaçant de A vers B,
l'individu A obtient de moins en moins de biens futurs, qu'il apprécie de moins en moins. Compte tenu de ses préférences pour le
temps et de ses possibilités techniques de transformation il choisira
par exemple de se placer au point B : au-delà de ce point le rendement qu'il obtient n'est pas suffisant pour le dédommager de son
sacrifice présent. Si l'individu choisit le point B, on peut décrire ses
choix de la manière suivante: dans la période l, il produit un revenu YI' égal à OF (= GA), il consomme OE et épargne EF, qu'il
investit. Au cours de la période 2, il produit EB, dont la partie DB
correspond au rendement de son investissement de la période 1.
En l'absence d'épargne et d'investissement, il aurait dû se placer
en A et il aurait obtenu seulement Y2 (= OG) dans la période 2.
Si l'individu peut accroître sa consommation future aux
dépens de sa consommation présente, il lui est plus difficile de
faire le contraire, c'est-à-dire d'accroître sa consommation présente aux dépens de sa consommation future, du fait de l'irréversibilité du temps. C'est pourquoi nous avons représenté la partie de la
courbe de transformation située en-dessous de A en pointillés. On
peut, cependant, accroître sa consommation présente aux dépens
du futur en « mangeant son capital ». Il en est ainsi lorsqu'on
n'effectue pas les dépenses nécessaires pour maintenir la capacité
productive de son capital, qu'il s'agisse d'un capital humain ou
d'un capital non-humain. C'est le cas du paysan qui mange une
partie de ses semences, ou qui consomme du loisir en négligeant
d'entretenir son champ: il lui faudra réduire ses satisfactions
futures pour reconstituer la valeur productive de son capital. Mais
c'est aussi bien le cas de l'étudiant qui oublie ses connaissances de
macroéconomie fraîchement acquises en allant s'amuser, au lieu
de relire un manuel austère de macroéconomie: il lui faudra
redoubler d'efforts à la veille de l'examen ou même recommencer
une année d'études.
Mais supposons qu'il soit possible d'échanger des biens présents contre des biens futurs sur le marché et que le prix de mar-
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ché entre les deux types de biens soit égal à 1/ (1 + r), avec r > rka'
Ceci signifie que A peut échanger une unité de blé actuel contre
une quantité égale à 1 + r de blé futur. Sur la figure 11-6, le point A
est le point de production, qui indique la répartition de la production de l'individu A entre biens présents et biens futurs en l'absence d'épargne au cours de la période 1. La pente du vecteur t3 c'est-à-dire sa direction dans l'espace - indique le taux auquel on
peut échanger des biens présents contre des biens futurs sur le
marché de l'épargne (marché financier). Au point C on trouve une
tangente à TT de pente 1 + r 6 • Entre A et C, l'individu n'a pas intérêt à prêter - il a même sans doute intérêt à emprunter - puisqu'il obtient un rendement supérieur à r en investissant dans ses
propres activités: tous les taux rka sont supérieurs à r, les pentes des
tangentes aux points situés entre A et C, étant supérieures à 1 + r.
Mais s'il voulait continuer à se déplacer sur TT au-delà de C, vers B,
ce qu'il ferait peut-être en l'absence d'échanges d'épargne, il ne
pourrait plus obtenir que des taux de rendement internes inférieurs à r. Il a donc intérêt à se déplacer sur la droite tg, tangente à
TT en C : en sacrifiant une unité de bien présent, il obtient 1 + r
unité de bien futur et 1 + r est supérieur à 1 + rka dans cette zone.
Supposons que l'individu A choisisse le point D, situé sur tg. Ce
point n'était pas accessible lorsque les échanges d'épargne n'existaient pas. La situation représentée par le point D s'analyse de la
manière suivante. Au cours de la période 1, l'individu A produit YI
(= KA), il consomme KJ et épargne JA. L'épargne JA se décompose
elle-même en deux parties: lA qui représente l'épargne utilisée
par l'individu A pour ses propres investissements (fonds propres)
etJI qui représente l'épargne prêtée à autrui (fonds prêtables).
Au cours de la période 2, il produit ML (dont la partieJL correspond à l'épargne et à l'investissement propres réalisés dans la période 1) et il obtient en outre DL au titre du rendement de l'épargne
qu'il avait prêtée dans la période 1. L'épargne se définissant comme
la différence entre le revenu et la consommation, son épargne de la
période 2 est donc négative (sauf s'il choisit à nouveau d'épargner
dans la période 2 pour obtenir un rendement dans la période 3, ce
que nous n'avons pas pu représenter sur la figure 11-6).
Comme on le voit, c'est la comparaison entre les différents
6. Bien entendu, le prix des biens futurs contre biens présents sur le marché est indiqué par la
direction de la droite t:i dans l'espace et non par sa position précise. Nous choisissons, parmi
l'infinité de vecteurs t.3 parallèles, ceux qui passent par les points qui nous intéressent, par
exemple C sur la figure 11-6.
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taux de rendement internes - les différents rka - et le taux
d'intérêt du marché qui détermine le partage entre les fonds
propres et les fonds prêtables et, dans une certaine mesure, le
niveau total de l'épargne'.
Le coefficient r est le taux d'intérêt et 1/ (1 + r) représente le prix
du temps (prix relatif du présent par rapport au futur) : on change
une unité de bien actuel contre 1 + r de bien futur". Compte tenu
de la préférence généralisée des individus pour le présent par rapport au futur, ceux qui « prêtent du temps » en remettant des biens
actuels pour recevoir des biens futurs doivent en être dédommagés.
7. Nous n'avons pas représenté les préférences pour le temps de manière explicite sur les
figures II-5 et 11-6. On pourrait le faire en recourant à la représentation des courbes d'indifférence, mais celle<i n' est pas nécessaire. Nous avons simplement supposé que les préférences pour le
temps de l'individu A l'incitaient à acheter des biens futurs contre des biens présents, compte
tenu des taux de transformation internes qu'il peut obtenir et du taux de transformation du
marché.

8. On peut. pour simplifier. dire que r - et non pas l/(l+r) - est le prix du temps. C'est ce
que nous ferons généralement: dire que r augmente, c'est dire qu'il devient plus coûteux de
choisir le présent par rapport au futur, ou plus profitable de choisir le futur par rapport au
présent.
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Comment se réalise concrètement le transfert d'épargne de
l'individu A vers un autre individu, B? Au cours de la période l, A
vend un bien réel - du blé - qui représente la part de son
épargne qu'il désire vendre au lieu de l'utiliser lui-même. Comme
toute transaction, la transaction sur épargne comporte une partie
vente et une partie achat. En contrepartie de sa vente de blé, A
achète une créance sur B, c'est-à-dire la promesse de B qu'il lui
rendra, au cours de la période 2, 1 + r pour toute unité vendue par
A aujourd'hui. Cette créance n'est pas forcément matérialisée,
elle peut consister en une simple promesse orale de la part de B.
C'est la nature de la créance et non sa forme concrète qui importe. En d'autre termes, A a vendu des biens réels contre
quelque chose de très abstrait, à savoir un droit de propriété sur
des ressources futures. Aux marchés de biens réels, nous ajoutons
donc un nouveau marché, celui des « titres de créance » ou celui
des « fonds prêtables ».
Ainsi, sur la figure 11-6, le segment]1 (ou LC) représente à la
fois la vente de blé par A et l'achat de titres de créance. L'épargne
- constituée ici de blé - se mesure sur le marché des biens réels
et elle est définie, comme nous le savons, par la différence entre
les ressources produites et les ressources consommées (pour un
individu ou un groupe d'individus). Ici, l'épargne - au lieu d'être
utilisée par l'individu A uniquement pour son propre investissement, est transférée en partie vers B et le segment]1 représente
l'offre d'épargne de l'individu A sur le marché. Il faut bien souligner que les titres de créance - ou, plus précisément, les flux de
créances - ne sont pas de l'épargne, ils en constituent la contrepartie dans une opération de transfert d'épargne, de même que,
au chapitre l, l'investissement réalisé par un individu était la
contrepartie de son épargne.
Les titres de créance ainsi acquis par A représentent donc un
droit de propriété sur des ressources futures, à savoir LD sur la figure 11-6. Or, il est équivalent, sur le marché, de détenir x kilos de blé
aujoud'hui ou x(l + r) kilos demain, 1/(1 + r) étant le prix relatif
des biens présents par rapport aux biens futurs et permettant précisément de passer des uns aux autres. Autrement dit, on peut, grâce
au taux d'intérêt, passer de l'expression d'une valeur en termes de
blé actuel à l'expression de cette valeur en termes de blé futur: ce
qui vaut x(l + r) kilos de blé futur vaut x kilos de blé actuel. L'individu A ayant un titre de propriété dont la valeur, en termes de blé
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futur, est égale à x(l + r), la valeur de cette créance en termes de
blé actuel est égale à x kilos de blé. Il Ya équivalence entre la partie
vente et la partie achat de la transaction. Mais il est clair, à partir de
ce que nous avons dit précédemment à propos de l'échange, que
l'équivalence des valeurs dans l'échange ne signifie pas qu'un
échangiste évalue les deux parties de la transaction de la même
manière: s'il fait l'échange, c'est précisément parce que cet échange est créateur de valeur (subjective). Ainsi, l'individu A qui vend
de l'épargne et qui achète un titre de créance, c'est-à-dire des biens
futurs, préfère x(l + r) kilos de blé futurs à x kilos de blé actuels.
Au cours de la période 2, l'individu B exécute sa promesse de
transférer x(l + r) à l'individu A. Il rachète la créance sur luimême qu'il avait précédemment émise et elle est donc annulée,
puisque cela n'a pas de sens de détenir une créance sur soi-même.
En contrepartie de cet achat il vend x(l + r) kilos de blé.
On appelle en général opération de prêt l'acte par lequel un
individu vend des biens réels contre achat de créances. L'emprunt
consiste, pour sa part, à acheter des biens réels et à vendre une
créance sur soi-même (c'est-à-dire une reconnaissance de dette).
Dans le cas que nous venons d'étudier, A effectue un prêt égal àJI
(en termes de kilos de blé actuels). Ce segment représente à la fois
le transfert d'épargne de A vers B (le prêt de A et l'emprunt de B),
l'achat de titres par A (et la vente de titres par B). S'il vaut x (kilos
de blé actuel) dans la période l, sa valeur en termes de kilos de
blé futur, est égale à x(l + r), c'est-à-dire qu'il est égal à LD : si on
mesure ces deux segments en termes d'un même numéraire (soit
le blé actuel, soit le blé futur), ils ont la même valeur de marché.
Cette interdépendance entre différents flux (flux de biens réels et
flux de titres, flux actuels et flux futurs) est fondamentale. Elle est
trop souvent ignorée en macroéconomie et nous aurons l'occasion de la retrouver ultérieurement (par exemple à propos de la
balance des paiements dans le chapitre XIV).

2. La fonction d'offre de fonds prêtables

Plus le taux d'intérêt de marché est élevé, plus il y a de
chances qu'un individu soit offreur d'épargne, car le taux de rendement interne, rka' a des chances croissantes de devenir inférieur
au taux d'intérêt du marché, r. Il y a à cela au moins deux raisons:
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d'une part il préfère vendre son épargne plutôt que de l'investir
lui-même et, d'autre part, il est incité à réduire davantage sa
consommation, puisque l'épargne est bien rémunérée. Il se peut
même qu'il soit incité à réduire son temps de loisir et de repos
pour travailler davantage, donc augmenter son revenu, et être
ainsi en état d'épargner davantage. Par contre, si la rémunération
de l'épargne prêtée est faible - par rapport aux taux de rendement internes et compte tenu des préférences pour le temps
- un individu est plutôt incité à acheter de l'épargne, c'est-à-dire
des ressources réelles. En investissant ses ressources dans ses
propres activités il obtiendra en effet un rendement rka plus élevé
que le taux d'intérêt. Ainsi, grâce à l'échange, notre individu peut
prélever sur ses ressources futures pour accroître ses ressources
immédiatement disponibles, ce qui était difficile lorsque l'échange dans le temps n'existait pas.
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Supposons que le taux d'intérêt du marché soit égal à r au
cours de la période 1 (direction du vecteur t2 sur la figure 11-7,
semblable à la figure 11-6). En C une droite t2 est tangente à la
courbe de transformation TT. Elle coupe les axes en E et F. En
l'absence d'échanges d'épargne - ce que l'on peut appeler une
situation d'« autarcie financière ,,9 -l'individu A était obligé de se
placer sur sa courbe de transformation TT (la partie située en-dessous de A et dessinée en pointillés étant d'ailleurs difficilement
accessible). Grâce à l'ouverture des échanges financiers - c'est-àdire des échanges d'épargne - il peut se placer en n'importe
quel point de EF. Le simple fait que les titres existent et que les
échanges d'épargne soient possibles élargit sa liberté de choix :
l'échange est toujours profitable, qu'il s'agisse de l'échange de
produits ou de l'échange de produits contre titres (c'est-à-dire de
produits actuels contre des produits futurs). Si l'individu choisit
de se placer au point D de la figure II-7 (ou 11-6), alors qu'il garde
la possibilité de se placer en A ou en C, c'est qu'il le préfère. Nous
devons le constater, même si nous n'avons pas les moyens de
connaître ses raisons. Par l'échange d'épargne et de titres, il
atteint une répartition de ses ressources dans le temps qu'il considère comme meilleure. Cette conclusion incontournable est souvent ignorée, comme nous le verrons, par exemple, à propos des
échanges internationaux d'épargne (chapitre XIV).
Il peut être intéressant, également, de considérer la situation
où un individu emprunte (figure II-8). La courbe TT et la droite
EF sont les mêmes que sur la figure 11-7. Mais les préférences pour
le temps de l'individu sont telles qu'il choisit de se placer au point
N. Au cours de la période 1, il produit FA (= HM) et il emprunte
MN. Le total de ses ressources disponibles est donc égal à HN.
Mais il épargne une partie de ces ressources, soit LM (= UA), car
le taux de rendement interne, rka' qu'il peut obtenir est supérieur,
entre A et R, au taux d'intérêt du marché, r. Son épargne de
la période 1 étant égale à LM, sa consommation est égale à
9. L'autarcie est l'absence d'échanges; le terme financier concerne l'épargne. Ainsi, le marché financier est le marché où s' échange l'épargne. Mais encore faudrait-il préciser quelle est la
contrepartie de l'échange. Dans la pratique on a tendance à utiliser Wle conception restrictive
du terme .. marché financier» en le définissant comme le seul marché de l'échange d'épargne
contre titres. Cet usage incite à tort à considérer que le terme « financier» concerne les titres,
c'est-à-dire une contrepartie possible de l'épargne. De la même manière le terme
« financement » doit être compris comme désignant l'épargne (qui permet, par exemple. un
investissement) et non les flux de titres (ou de monnaie) qui peuvent constituer la conu'epartie
d'un flux d'épargne.

63

64

Macroéconomie

biens de la
période 2

E

1
1

F --____________ ~J:::-

VI
1
:

H

o

AI\

1\
1

+___
L, M,

_______________

1

1

\

\

~----L-----

1
1
1
1

1
1
1
1

1
J

:

\

\
\
\
\
\
T

F

biens de la
période 1

Figure II-8

HN - LM = HL + MN. Son emprunt lui sert donc aussi bien pour
investir que pour consommer. Au cours de la période 2, il obtient
des ressources égales àJR, dont la partie UR provient de l'investissement qu'il a effectué dans ses propres activités. Il rembourse LS
(= MD) au titre du principal et des intérêts. Son épargne de la
période 2 étant égale à LS, il peut consommer la partie restante de
ses ressources, soitJL + SR.
Pour le moment, nous avons rencontré deux contreparties
possibles de l'épargne, à savoir l'investissement propre (celui qui
est réalisé par l'épargnant) et les titres de créance(ou fonds prêtables). Appelons « épargne propre » la partie de l'épargne qui a
pour contrepartie un investissement propre et « épargne prêtée»
ou « fonds prêtables », la partie de l'épargne qui est transférée à
autrui. L'une et l'autre sont sensibles au taux d'intérêt, mais seule
la seconde apparaît sur le marché. De ce fait, elle fait l'objet d'ana-
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lyses privilégiées car on la connaît et on la mesure plus facilement
que l'épargne propre.
Ainsi, l'épargne totale d'un individu est d'autant plus élevée
que ses taux de rendement internes, rk, et le taux d'intérêt (rémunération externe) sont plus élevés. Mais le partage de son épargne
entre une épargne propre et une épargne prêtée dépend des rapports qui existent entre ses taux de rendement internes et le taux
d'intérêt du marché. A l'équilibre il utilisera son épargne pour des
investissements propres jusqu'à ce qu'il obtienne un taux de rendement interne, rk> juste égal au taux d'int~rêt du marché lO • Par
ailleurs, l'épargne d'un individu sera probablement d'autant plus
importante que sa production et son revenu seront plus élevés, ce
qui se traduirait graphiquement par l'expansion des courbes de
transformation TT (éloignement par rapport à l'origine des axes).
En supposant une stricte proportionalité entre l'épargne et le
revenu, on peut donc écrire:
(11-1)
sa = s(rka' r)Ya
où Sa est l'épargne de l'individu A, Ya son revenu et s( )est le
coefficient d'épargnel!. Celui-ci dépend des taux rka' c'est-à-dire
de la forme de la fonction de transformation (TT sur les figures
précédentes) et du taux d'intérêt de marché. La fonction (11-1)
peut aussi s'écrire sous la forme suivante:
(11-1 bis)
sa/Ya = s(rka' r)
c'est-à-dire que la part de l'épargne dans le revenu est fonction
des taux rka et du taux d'intérêt.
Il faut distinguer cette fonction d'épargne globale de l'individu A de celle qu'on peut appeler sa « fonction d'offre de fonds
prêtables» ou sa « fonction d'épargne prêtée» qui concerne uniquement, comme les termes l'indiquent, la fraction de l'épargne
qui est prêtée sur le marché (vendue contre des titres). Toutes
choses restant égales par ailleurs - en particulier l'évolution des

10. D'autres considérations peuvent évidemment intervenir pour déterminer le choix entre
investissement propre et prêt, par exemple des différences de sécurité -les rendements n'étant
jamais certains -,l'existence de coûts de transaction, etc. Ainsi. iJ conviendrait de parler d'espérance de rendement plutôt que de rendement. Nous laissons de côté ces considérations pour ne
pas alourdir J'exposé.
Il. On appelle généralement ce coefficient la propension à épargner. mais ce terme est un
peu dangereux car il laisse penser qu'il existe une sorte de « propension naturelle» cl automatique à épargner, alors que l'épargne est le résultat de choix; ce sont ces choix qui figurent dans
les déterminants de s( ). La notion de propension à épargner est considérée de manière plus
détaillée par la suite.
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taux rka viduA) :

on a (en laissant tomber les indices a relatifs à l'indi-

sp/y = g(r)
où sp est l'épargne prêtée. Cette fonction est croissante, c'est-àdire que l'épargne prêtée augmente avec le taux d'intérêt, pour
des motifs que nous avons déjà rencontrés.
(11-2)

III. Le financement de l'investissement

Pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait investissement,
c'est-à-dire des actes productifs dont le but n'est pas d'obtenir des
satisfactions immédiates, mais des flux de biens ou de satisfactions
futurs. Il convient évidemment de donner au concept d'investissement la définition la plus large possible. Il inclut, par exemple,
tout ce qui accroit la capacité productive des hommes (ce qu'on
appelle le « capital humain» ).
L'investissement n'est rendu possible que parce qu'il existe
des individus, quelque part dans le système économique, qui
acceptent de ne pas consommer immédiatement les ressources
dont ils sont propriétaires. Dans le présent chapitre, nous allons
étudier les modalités du transfert de ressources des agents économiques qui épargnent vers ceux qui investissent: les concepts relatifs au marché financier - c'est-à-dire au marché de l'épargneseront présentés dans les trois premières sections. Outre les épargnants et les investisseurs, d'autres agents économiques peuvent
intervenir, en particulier l'Etat (section IV) et les intermédiaires
financiers (section V).
1. Le marché des fonds prêtables

Nous utilisons l'expression traditionnelle de marché des
fonds prêtables » pour désigner le lieu abstrait où les biens présents s'échangent contre les biens futurs. Mais on pourrait plus
simplement l'appeler « marché de l'épargne prêtable ». Il y a équi«
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libre sur le marché des fonds prêtables si le taux d'intérêt - et
donc le prix relatif entre les biens présents et futurs, soit 1/ (1 +r)
- est tel que les prêteurs et les emprunteurs sont satisfaits :
l'épargne que les premiers désirent prêter pour un taux d'intérêt
r est juste égale à l'épargne que les seconds désirent emprunter.
La détermination de l'équilibre du marché des fonds prêtables se fait exactement de la même manière que pour le marché
du blé contre tomates (chapitre II), c'est-à-dire par agrégation des
courbes d'offre-demande individuelles. La figure 111-1 indique la
forme générale de la cou'rbe individuelle de demande d'épargne et
d'offre d'épargne (par exemple de l'individu A précédemment
étudié). Elle est dérivée des figures du chapitre précédent, par
exemple des figures II-6 ou II-7. Si le taux d'intérêt de marché est
inférieur à rI> l'individu A est demandeur d'épargne (donc
offreur de titres) et il obtient ainsi des biens présents contre des
biens futurs. Au-dessus de ri' il est offreur d'épargne.
r
(ou 1 + r)

r,

~

o

Demande d'épargne
_ _ _ _ _ _....:.:prêtable

épargne prêtable

Figure II/-l

Le quadrant gauche de la figure 1II-2 représente des courbes
d'offre-demande pour trois individus, A, B et C, qui sont censés
composer une société. Comme on l'a fait précédemment pour le
marché des produits actuels, il est facile de procéder à une agrégation de ces courbes par sommation horizontale (ainsi, l'abscisse
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du point R s'obtient par sommation des abscisses des points R,., Rn
et Re). On obtient sur le quadrant de droite la courbe d'offre totale et la courbe de demande totale d'épargne prêtée. L'intersection
de ces deux courbes détermine le taux d'intérêt d'équilibre de
marché, re' et la quantité d'épargne prêtée et empruntée, se' Bien
entendu, les remarques qui ont été faites précédemment à propos
du caractère variable des courbes d'offre et de demande sont
valables dans ce cas.
De même que, précédemment, certains se spécialisaient dans
la production et la vente de blé et d'autres dans la production et la
vente de tomates, certains - tels que l'individu A - se spécialisent dans la production et la vente de biens actuels (contre biens
futurs), d'autres dans la production et la vente de biens futurs
(contre biens actuels). Cette spécialisation dépend des capacités
productives relatives des uns et des autres - c'est-à-dire de leur
aptitude à bien investir - et de leurs préférences relatives pour le
temps. Il suffit que deux individus diffèrent à l'un de ces points de
vue pour que l'échange dans le temps leur soit profitable et qu'il
ait lieu'.
Ces différences de capacités productives et de préférences
pour le temps se traduisent par le fait que le « prix interne » du
temps serait différent pour chaque individu dans une situation
d'autarcie financière (absence d'échanges de titres). Il y a alors
possibilité d'échange dans le temps, conformément à la théorie
générale de l'échange, si les transactions sur titres deviennent possibles. Si, par exemple, le rendement, rkb, qu'obtient l'individu B
lorsqu'il est en équilibre en isolement, est supérieur au rendement, rka, qu'obtient l'individu A, ces deux individus ont intérêt à
échanger de l'épargne : A obtient un taux d'intérêt supérieur à
1. La différentiation des activités de production et de consommation parmi les membres d'une
société d'êtres humains eslle fait majeur qui permet de comprendre le fonctionnement de cette
société ct, donc, la macro-économie. Notons au passage qu'il existe une tendance constante des
hommes de l'Etat à vouloir « harmoniser », « égaliser », unifier les conditions de vie des citoyens
par l'impôt et la réglementation. Ils ont le sentiment d'apporter ainsi de l' ct ordre It dans une
société qui. sinon, serail anarchique. Mais, ce faisant, ils portent atteinte à la caractéristique
majeure d'une société humaine, à savoir la capacité de ses membres à tirer profit de la différentiation pour améliorer leurs conditions de vie.
L'importance de l' .. économie souterraine ", c'est-à-dire des activités illégales. dans les pays
hyper-réglementés, est un témoignage de cet effort des hommes pour contourner r« ordre"
apparent qui leur est imposé et pour mettre en œuvre celui qu'il désire. L'extrême diversification de ces activités, la sophistication de certaines et l'imagination ainsi mise en œuvre consti-

tuent. pour beaucoup de pays peu développés de ce type, la « soupape de sécurité» qui permet à
leurs habitants de survivre.
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son taux de rendement marginal en prêtant de l'épargne à B
(c'est-à-dire en achetant des titres et en vendant des produits), B
paie un taux d'intérêt inférieur au rendement qu'il obtient. Au
fur et à mesure que B accroit ses investissements sur ressources
empruntées, le rendement marginal de l'investissement diminue,
tandis que le rendement marginal de l'investissement de A augmente au fur et à mesure qu'il remplace ses propres investissements par des prêts. L'équilibre est atteint lorsque les taux de rendement marginaux de l'investissement - ceux qui sont donnés
par la pente de la tangente à la courbe de transformation dans les
figures du chapitre II - sont égaux au taux d'intérêt.
On peut aussi imaginer que les deux individus, A et B, possèdent exactement les mêmes conditions de production, mais qu'ils
diffèrent du point de vue de leurs préférences pour le temps, A
préférant relativement plus le présent au futur, par rapport à B. Par
ce seul fait il y a possibilité d'échange d'épargne, A empruntant à
B. Les raisons de cette préférence relative pour le présent nous
sont généralement inconnues. Il se peut d'ailleurs que A emprunte non pas pour investir - on n'obtient pas, en effet, de gain dans
la production en transférant des ressources de B à A, puisque leurs
conditions de production sont supposées identiques - mais pour
consommer, par exemple parce qu'il désire organiser une fête
pour un motif familial. Dans ce cas B a une épargne positive qu'il prête en partie - et A une épargne négative (la consommation est supérieure au revenu). Il finance ce surcroit de consommation au moyen de l'emprunt. Ainsi, l'appréciation subjective du
temps par chaque individu détermine le taux d'intérêt du marché.
Le taux d'intérêt d'équilibre de marché, r e, indique le prix
auquel on peut vendre et acheter du temps (le prix relatif entre le
présent et le futur est 1/(1 + re». Chaque membre de la société
dispose alors de deux possibilités pour passer du présent au futur
et inversement: investir son épargne dans ses propres activités ou
prêter et emprunter sur le marché. Il investit dans ses propres activités jusqu'à ce que leur taux de rendement anticipé soit égal au
taux d'intérêt de marché. Il y a alors égalité entre r et rk pour
chaque individu. Mais cela ne signifie pas que, pour un individu
donné, le rendement de toutes ses activités soit identique. Comme
nous venons de le rappeler, il choisit successivement des activités
dont le taux de rendement espéré est de plus en plus faible
jusqu'à ce qu'il atteigne un taux égal au taux d'intérêt de marché.
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Sur la figure 111-3 la courbe la indique le rendement rka espéré par
l'individu A pour chacun des investissements successifs qu'il peut
réaliser. La courbe Sa indique les désirs d'épargne de A pour différents prix du temps (r). Ainsi, la courbe d'investissement d'un
individu est fonction des taux de rendements espérés, rka, tandis
que son désir d'épargne est fonction du prix du temps, soit r. Ces
deux variables figurent sur l'axe des ordonnées, mais la courbe la
est dessinée en fonction des valeurs de rka et la courbe Sa en fonction des valeurs possibles de r.
En l'absence d'un marché des fonds prêtables (situation
d'autarcie financière), A se place au point R : toute son épargne
est utilisée pour ses investissements propres, c'est-à-dire que ial =
SaI' et il obtient un taux de rendement rkal'
L'existence d'un marché de l'épargne - ce que l'on appelle
un marché financier - lui ouvre le choix entre utiliser lui-même
sa propre épargne ou la prêter. Sur la figure II1-3, le taux d'intérêt
du marché, re, est supérieur au taux de rendement qu'il obtient
en isolement. Il est donc incité à prêter de l'épargne. Pour un
taux d'intérêt de marché re' il se placera aux points M et N, c'est-àdire qu'il réalisera tous les investissements propres situés au-dessus
du point M (soit iao) , tels que le taux de rendement interne, rka' de
chaque investissement soit égal ou supérieur à r/. Son épargne
totale est égale à sa et elle se décompose en une épargne propre,
sao (= iao), et une épargne prêtée, Sa - sao' L'offre de fonds prêtables
de l'individu A est donnée par l'écart entre la courbe de désir
d'épargne, Sa' et la courbe d'investissement, la (soit MN lorsque le
taux d'intérêt est re)' Pour un taux d'intérêt inférieur à rkal> le
niveau d'épargne désiré par l'individu A est inférieur au niveau de
ses investissements propres : s'il existe un marché financier, il
devient emprunteur. Le quadrant de droite de la figure 111-3
représente l'offre et la demande de fonds prêtables correspondantes de l'individu A pour différents niveaux de taux d'intérêt. Il
faut donc distinguer soigneusement deux catégories de concepts :
- l'investissement total et l'épargne totale desirés par un
individu (quadrant de gauche de la figure 111-3) : l'investissement est
2. En réalité, comme nous le savons, c'est plutôt l'espérance mathématique du rendement
qui est prise en compte, le rendement étant nécessairement incertain. Par ailleurs, cette hypothèse d'égalité entre re et rka est une hypothèse simplificatrice, puisque l'individu tient compte
dans ses choix des coûts de transaction - en particulier les coûts d'information pour connaître
les conditions du marché - ou des risques qu'implique le recours au marché, par exemple la
défaillance possible de l'emprunteur.
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fonction du taux de rendement espéré (r,,), tandis que l'épargne est fonction
du prix du temps (r);
- l'offre et la demande de fonds prêtables (quadrant de droite) qui dépendent toutes deux du taux d'intérêt du marché (les
taux de rendement espérés par l'individu A étant supposés donnés).

Il. L'égalité entre l'épargne et l'investissement

Nous avons vu pour le moment que l'épargne pouvait avoir
deux contreparties, l'investissement réalisé par soi-même ou
l'achat de titres de créance (c'est-à-dire un transfert d'épargne
vers autrui, auquel cas il y a dissociation entre l'acte d'épargne et
l'acte d'investissement). Appelons Sr l'épargne réalisée par un
individu et utilisée par lui-même pour ses propres investissements
«< épargne propre ») et sp l'épargne transférée (fonds prêtables).
Pour l'individu A, on a donc sa = sra + spa' Soit, par ailleurs, Îr
l'investissement réalisé par un individu à partir de sa propre
épargne et Îp son investissement réalisé à partir d'une épargne
empruntée (c'est-à-dire par vente de titres de créance). Soit,
enfin, t le flux de titres échangés en contrepartie d'un flux
d'épargne.
Supposons alors une société composée de deux individus, A
et B, dans laquelle A est vendeur d'épargne. On a nécessairement:
sra = Îra
srb = Îrb
c'est-à-dire l'égalité entre, d'une part, l'épargne dégagée par
chaque individu pour ses propres investissements et, d'autre part,
l'investissement réalisé par lui-même à partir de cette épargne.
Par ailleurs
spa = t
(l'épargne vendue par A est égale à ses achats de titres de
créance).
Supposons tout d'abord que l'épargne achetée par B à A
(contre des titres de créance) soit totalement affectée par B à des
investissements, soit Îpb' On a donc:
spa = t = Îpb (l'épargne dégagée par A et transférée à B sert à
financer des investisse men ts de B) .
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Ainsi, pour l'ensemble de la société, l'épargne totale (celle de
A et de B) est égale à
s=sra+Srb+~a

L'investissement total est égal à
Î = Îra + Îrb + Îpb
Etant donné que sra = Îra, que srb = Îrb et que spa = Îpb' on a bien,
pour l'ensemble d'une société,
(III-l)
1Î = s 1
c'est-à-dire qu'il y a égalité entre l'épargne et l'investissement.
Une partie de l'investissement est réalisée par chacun à partir de
sa propre épargne, l'autre étant réalisée par B à partir d'une
épargne empruntée.
Ce qui est vrai pour deux individus censés composer une société est vrai s'ils sont trois, quatre, ... ou n individus (par exemple
ceux qui composent un pays en situation d'autarcie financière ou
l'ensemble du monde) : on a toujours égalité entre l'épargne et ['investissement.
Mais supposons maintenant que B utilise l'épargne empruntée non pas pour investir, mais pour consommer (et supposons
pour simplifier que srb = Îrb = 0, c'est-à-dire qu'il n'épargne pas
pour investir lui-même). On a donc
Cb = Yb + t
où Cb est la consommation de B et Yb son revenu. L'individu B
consomme à la fois le montant de son revenu et le montant de
l'épargne qu'il a achetée à A. L'épargne étant définie comme la
différence entre le revenu et la consommation, elle est ici négative
pour B:
Sb = Yb - cb = - t
L'épargne totale est donc égale à
s=sra+spa- t
et, comme spa = t,
s = sra
Le seul investissement réalisé dans cette société est celui que
réalise A à partir de son épargne propre, c'est-à-dire que Î = Îra.
Comme Sra = Îra (par définition), on retrouve bien:
s=Î
Autrement dit, une partie de l'épargne dégagée par A ne sert
pas à l'investissement, mais comme B a une épargne négative,
juste égale en valeur absolue à l'épargne transférée par A, on
retrouve bien l'égalité entre l'épargne globale et l'investissement
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global. En l'occurrence, A épargne plus que l'ensemble de la
société, mais une parùe de son épargne est uùlisée pour des objecùfs de consommaùon'.
III. Fonds propres et fonds prêtables

On considère fréquemment que l'épargne est une foncùon
croissante du taux d'intérêt (et du revenu), l'invesùssement étant
une foncùon décroissante du taux d'intérêt. A parùr de cette
hypothèse, on construit un graphique (tradiùonnel) dans lequel
l'épargne et l'invesùssement, tracés en foncùon du taux d'intérêt,
déterminent le taux d'intérêt d'équilibre (figure III4). Nous
venons de voir qu'en réalité:
r

r.

épargne ou investissement

La représentation traditionnelle du marché de l'épargne

Figure III-4

l'épargne est foncùon de la préférence pour le temps des
différents membres d'une société;
- l'invesùssement est foncùon des rendements attendus de
différents projets par les invesùsseurs potenùels et non du taux
d'intérêt;
3. Cette hypothèse n'est pas éloignée de la réalité. Il existe des pays pauvres où l'Etat absorbe
une grande pa.-ùe ou la totalité de l'épargne dégagée par les citoyens non pas pour invesùr. mais
pouf financer des dépenses courantes.
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- l'offre de fonds prêtables et la demande de fonds pré tables
sont fonction du taux d'intérêt, c'est-à-dire du prix du temps, tel
qu'il apparait sur le marché. L'offre et la demande de fonds prêtables résultent, comme le taux d'intérêt, de la comparaison faite
par tous les épargnants et investisseurs d'une société - par
exemple ceux qui constituent le monde - entre le rendement
qu'ils peuvent obtenir par leurs investissements propres et ce
qu'ils peuvent obtenir en prêtant et en empruntant.
Ce qui se passe du point de vue des choix entre biens présents
et biens futurs est très semblable à ce qui se passe pour d'autres
choix, par exemple entre le blé et les tomates. Chaque individu a
des préférences personnelles et des aptitudes productives particulières. Si l'échange n'existe pas, les « prix internes » ou taux de
substitution individuels de chacun sont probablement différents,
ce qui crée des potentialités d'échange. Lorsque l'échange
s'ouvre, un prix de marché apparait. Il est unique pour tous, sous
réserve de l'existence d'obstacles aux échanges - coûts de transport, insuffisances d'informations, interdictions étatiques - qui
créent des différences locales entre les prix.
Or, il n'est pas correct de dire que la production et la consommation du blé ou des tomates sont fonction de leur prix, celui-ci
n'étant que la résultante d'un processus d'échange: la production
et la consommation sont fonction des capacités productives et des
préférences des individus. Les différences qui existent entre eux à
ces deux points de vue (préférences et capacités productives)
expliquent les échanges. La partie échangée de la production
détermine le prix de marché. De la même manière, l'épargne et
l'investissement ne sont pas fonction du taux d'intérêt, contrairement à ce que l'on dit généralement. Ils sont déterminés par les
préférences pour le temps de tous les individus et par leurs capacités à produire des biens futurs. Leurs différences de capacités et
de préférences ouvrent des potentialités d'échange. L'échange de
biens présents contre des biens futurs (les prêts et emprunts)
déterminent le taux d'intérêt, prix du temps sur le marché.
Ainsi l'idée courante selon laquelle l'épargne et l'investissement sont fonction du taux d'intérêt - et la conséquence qu'on
en tire fréquemment, à savoir que la politique d'investissement ou
la politique d'épargne impliquent une manipulation du taux
d'intérêt de marché - est contestable pour deux raisons: parce
que l'épargne et l'investissement dépendent de facteurs plus pro-
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fonds tenant aux comportements et aux préférences des individus,
et parce que le taux d'intérêt est déterminé non pas par l'égalité
entre l'investissement total et l'épargne totale, mais par l'égalité
entre l'offre de fonds prêtables et la demande de fonds prêtables.
On pense trop facilement à notre époque que l'investissement est
nécessairement financé par des prêts (fonds prêtables), alors qu'il
l'est également par les fonds propres. Nous verrons ultérieurement que cette conception conduit à des conséquences regrettables, surtout lorsque les prêts correspondent à une création
monétaire.,
La distinction entre les fonds prêtables - ceux qui permettent
à un individu de financer par son épargne l'investissement
d'autrui - et les fonds propres - ceux qui permettent de financer par sa propre épargne son propre investissement - est une distinction fondamentale, trop ignorée de la macroéconomie traditionnelle.
Or, il convient maintenant de préciser les formes diverses
que peuvent prendre les fonds propres. Jusqu'à présent nous
avons considéré que les fonds propres (ou épargne propre et
investissement propre) correspondaient à ces actes par lesquels
un individu renonçait à une satisfaction présente dans l'espoir
d'une satisfaction future, sans qu'il y ait recours au marché:
l'individu épargne et investit simultanément. Nous avons également vu que l'investissement devait être conçu de manière très
extensive et il convient, en particulier, de récuser toute conception purement matérielle de l'investissement, celle qui consiste,
par exemple, à retenir comme investissements - et comme
capital - les machines, immeubles, ou infrastructures. L'investissement représente essentiellement une accumulation de
savoir, qui peut éventuellement prendre une forme matérielle,
par exemple sous l'aspect d'une machine. Mais le temps
employé par un commerçant pour améliorer son image de
marque ou celui qui est consacré par des parents à l'éducation
de leurs enfants ou à l'apprentissage des règles de politesse qui
favoriseront leurs relations avec autrui, ne constituent pas moins
des actes simultanés d'épargne et d'investissement (même si le
rendement peut en être très incertain ... ). Il est évident que tous
ces actes d'épargne - c'est-à-dire de constitution de fonds
propres - et d'investissement sont essentiels à la vie des
hommes et au développement des sociétés. Une grande partie
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d'entre eux n'en est pas moins complètement ignorée par ceux
qui considèrent qu'il n'est de science que de mesurable et qui
pensent donc faire œuvre scientifique en consacrant beaucoup
de temps et d'argent à mesurer un concept comme celui
d' « investissement national », incapable en fait de rendre compte de la multiplicité et de l'infinie variété des actes individuels
concernant le temps.
Mais la constitution de fonds propres - mesurables ou non
- ne prend pas seulement la forme d'actes purement individuels
(ou familiaux), ceux que nous avons considérés jusqu'à présent.
Les hommes réalisent souvent qu'il est utile d'entrer dans des
formes de coopération sociale, en mettant en commun certaines de
leurs ressources pour obtenir ensemble des objectifs qu'ils ne
pensent pas pouvoir atteindre isolément. Ils créent, par exemple,
une entreprise sous forme de société par actions. Les actions sont
des droits de propriété sur cette entité abstraite qu'est l'entreprise. Dans l'économie sans monnaie où nous nous trouvons pour le
moment, les apports de capitaux - c'est-à-dire de ressources
réelles - se font directement sous la forme de produits: lors de
la constitution de la société, les partenaires décident, par
exemple, que chacun sera propriétaire d'une fraction de l'entreprise contre mise à disposition de l'entreprise d'une certaine
quantité de blé (elle-même échangeable, par la suite, contre
d'autres produits ou services de travail), la valeur de l'action étant
d'ailleurs probablement libellée en termes de kilos de blé. Ainsi,
l'actionnaire n'abandonne pas la disposition de ses ressources,
contrairement à ce qui se passe dans un acte de prêt où l'on
échange des ressources présentes contre des ressources futures,
l'emprunteur devenant propriétaire des ressources présentes et
pouvant les utiliser à sa guise. Dans le prêt il y a un transfert
d'épargne, ce qui n'est pas le cas lors de la constitution d'une
entreprise, les actionnaires décidant simplement de mettre en
commun leurs ressources. Il convient donc de les considérer
comme des fonds propres, semblables aux ressources utilisées par
un individu pour faire lui-même un investissement dont il reste
seul propriétaire.
Autrement dit, la forme que peuvent prendre les droits de
propriété sur les fonds propres sont variées, mais cela n'affecte pas
leur nature. Ici encore, les distinctions habituellement considérées ne sont pas nécessairement les plus pertinentes. Ainsi, on a
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coutume de parler du marché des titres en regroupant dans une
même catégorie - celle des titres - à la fois les titres de créance,
dont la création correspond à un transfert d'épargne (et donc de
droits de propriété), et les actions dont la création correspond
seulement à une transformation de la forme des droits de propriété. Il est vrai que tous les titres - titres de créance ou droits de
propriété - peuvent faire l'objet de transactions sur le marché,
comme n'importe quel bien (par exemple les biens de capital correspondant à des actes d'investissement individuels). Mais cela ne
constitue évidemment pas une raison suffisante pour les assimiler
les uns aux autres. Ainsi, on achète une action - lors de la constitution d'une entreprise ou ultérieurement - en considérant son
rendement espéré (c'est-à-dire le rendement de l'entreprise), alors
qu'une créance rapporte un intérêt. Certes, on tient compte, dans
toute décision, des différents choix possibles, et on compare, par
exemple, le rendement espéré d'une action et le taux d'intérêt
d'une créance avant de placer son épargne sous l'une ou l'autre
forme. Mais ceci signifie que le taux d'intérêt de marché détermine davantage le partage entre actions et créances dans l'utilisation
de l'épargne que le montant même de l'épargne. Celui-ci est fondamentalement déterminé, au niveau individuel comme au
niveau global, par les différents taux de rendement espérés du
capital et par les préférences de temps.
La conception du comportement d'épargne que nous
venons de voir correspond à la manière d'agir des êtres humains,
en particulier le rôle qu'occupe la perception du temps dans
leurs décisions. Elle présente un contraste avec certaines présentations habituelles de l'épargne, en particulier celles qui sont
issues de la théorie keynésienne, c'est-à-dire tout ce courant
d'analyse économique qui s'est développé à la suite de la publication, en 1936, de la General Theory of EmPloyment, lnterest and
Money de l'économiste britannique John-Maynard Keynes. Son
œuvre, devenue rapidement célèbre, a inspiré une grande partie
des écrits théoriques et des politiques économiques pendant
plusieurs décennies et elle constitue même probablement le
souba sement idéologique implicite - à l'état de réflexe - de
beaucoup de propositions concernant les problèmes macroéconomiques. Il n'entre pas dans les objectifs du présent ouvrage de
déterminer ce que John-Maynard Keynes a vraiment voulu dire.
Son livre donne effectivement lieu à des gloses sans fin, parce
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qu'il manque de clarté 4 • Ce qui nous parait plus important pour
le présent ouvrage c'est d'analyser la tradition keynésienne et ses
diverses interprétations.
Pour la théorie keynésienne, la variable explicative essentielle
de l'épargne est le revenu. Dans sa forme la plus simplifiée, la
fonction d'épargne globale a donc la forme suivante:
(III-2)
s = sy
où s est le montant global de l'épargne (par exemple pour un
pays), y le revenu (national) et s la propension à épargner.
Il est traditionnel de consacrer beaucoup de temps, dans les
présentations habituelles de la fonction d'épargne, à la forme
mathématique précise de cette fonction. Ainsi, on modifiera
l'expression ci-dessus en ajoutant une ordonnée à l'origine positive ou en rendant la fonction non-linéaire, ce qui permettra de distinguer une propension moyenne à épargner (soit s/y) et une
propension marginale à épargner (soit as/dy). De la même manière, on pourra définir une propension moyenne à consommer
(c/y) et une propension marginale à consommer (acldy). Et
comme, par définition, c = y - s, les propensions à consommer se
déduisent immédiatement des propensions à épargner, dès qu'on
a précisé la forme exacte de la relation entre l'épargne et le
revenu.
Il est certes évident que l'épargne - c'est-à-dire la demande
de biens futurs - est une fonction croissante du revenu, comme
cela est le cas pour un nombre considérable de biens. Seuls font
exception ceux qu'on appelle dans la littérature économique les
biens inférieurs, c'est-à-dire les biens dont la demande diminue en
valeur absolue lorsque le revenu augmente. Leur existence s'explique par le fait que les consommateurs leur trouvent des substituts
préférables, mais plus chers, qu'ils peuvent s'offrir seulement
lorsque leur revenu est suffisamment important (on remplace, par
exemple, le pain par de la viande ou des gâteaux). Mais il est évident a priori qu'on ne peut pas trouver un substitut à l'épargne,
c'est-à-dire un substitut aux biens futurs. Il est donc logique que
4. La personnalité de John-Maynard Keynes a souvent fasciné parce qu'il était une sorte de
« touche-à-tout » de génie. s'intéressant autant à la danse qu'à la littérature ou à l'économie. En
réalité son œuvre économique en a souffert, sans doute parce qu'il ne lui a pas consacré le temps
nécessaire et qu'il s'est donc contenté d'approximations. Le succès de John-Maynard Keynes
vient peut-être en partie de celle obscurité qui a laissé libre cours aux interprétations. Il vient
aussi certainement des alibis qu'il a fournis aux gouvernants pour intervenir, en manipulant des
variables macro-économiques correspondant à des concepts a priori.
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l'épargne soit fonction croissante du revenu, à l'échelle individuelle comme à l'échelle globale. Il n'est donc pas question de
nier cette relation.
Le problème important pour l'analyse économique n'est alors
pas celui de savoir si, oui ou non, l'épargne dépend du revenu, car
il est évident que la réponse est positive. Le véritable problème
consiste à savoir s'il en résulte des conséquences économiques
importantes. La réponse est positive pour la théorie keynésienne
car elle considère que la consommation et l'épargne ne jouent pas
le même rôle économique. Il en résulte donc probablement qu'il
est utile de connaître le mieux possible la forme précise de la fonction d'épargne globale afin de comprendre ce qui se passe, par
exemple lorsque le revenu augmente. Nous étudierons ultérieurement (chapitre IV et chapitres ultérieurs) certains de ces aspects
de la théorie keynésienne, en particulier celui qui prend la forme,
célèbre, du multiplicateur. Mais s'il apparaissait que la théorie du
multiplicateur était sans objet - ce que nous pensons - il deviendrait alors inutile de s'interroger longuement sur la forme précise
de la fonction de consommation.
Pour le moment, en tout cas, on peut souligner deux aspects
de cette question;
- tout d'abord, sur le plan empirique, il n'a pas été possible
de trouver une forme précise et stable de la fonction de consommation (ou de la fonction d'épargne qui en est le complément) se
rattachant à l'idée générale de la fonction de consommation keynésienne. En d'autres termes, les coefficients d'une fonction
essentiellement définie par rapport au revenu sont mal connus.
Mais, comme nous venons de le dire, il n'y a pas lieu de le regretter si on pense que le partage du revenu entre épargne et consommation n'a pas de conséquences macroéconomiques essentielles.
- en deuxième lieu, il serait particulièrement erroné de s'en
tenir à la fonction d'épargne (111-2) ci-dessus (ou à une forme
proche), c'est-à-dire de faire du revenu l'unique variable explicative de l'épargne (et de la consommation). Une théorie keynésienne un peu plus élaborée consiste d'ailleurs à écrire la fonction
d'épargne sous la forme générale suivante;
(11-5)
s = s(r,y) ou s(r)y
c'est-à-dire que l'épargne ou la propension à épargner dépendent
aussi du taux d'intérêt.
Or nous savons que l'épargne de chaque individu est expli-
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cable par ses préférences pour le temps et que le taux d'intérêt
n'est que le prix de marché du temps, permettant la meilleure allocation des ressources entre les individus. A l'oublier on s'expose à
l'erreur grave consistant à croire que l'on peut faire varier
l'épargne à sa guise, simplement en faisant varier le taux d'intérêt.
C'est ce que font beaucoup de politiques économiques qui ignorent les véritables motifs de l'épargne. C'est aussi une implication
logique d'une théorie keynésienne qui part directement de la
définition arbitraire de concepts et de variables macroéconomiques, sans rechercher leur signification microéconomique.
L'épargne individuelle résulte d'un choix entre le présent et le
futur. L'éparg;ne globale - pour un pays ou pour le monde, par
exemple - résulte de la multitude des choix individuels entre le
présent et le futur.

IV. Premières remarques sur la politique économique

Comme nous l'avons vu, un prix n'est que l'expression des
rapports d'échange entre deux biens sur le marché. Plus profondément, l'échange s'explique par les préférences et les capacités
productives des individus. Chacun des échangistes potentiels ignore généralement les préférences et les capacités productives des
autres. Mais, le système des prix apporte, d'une manière extraordinairement synthétique, une information indirecte à ce sujet: plus
un bien est désiré, plus son prix est élevé, plus on est incité à le
produire et moins on est incité à l'utiliser (par rapport aux substituts possibles). Plus un bien est facile à produire par un plus grand
nombre de gens, moins son prix est élevé et plus on est incité à
l'acheter.
Un prix est donc un signal de rareté. Il est certes imparfait, car
il ne peut pas refléter à tout moment l'état exact de la rareté ou de
la perception de la rareté. Il n'en est pas moins certainement
supérieur à tout autre système d'information dans un univers qui
comporte un très grand nombre de participants dont les préférences et les capacités productives changent constamment. C'est
pourquoi les manipulations autoritaires des prix par les autorités
publiques sont dangereuses. Elles consistent à modifier un signal
qui ne donne alors plus une bonne information sur la réalité des
raretés relatives. Prenons un exemple. Dans de nombreux pays on
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a, au cours de diverses périodes, en particulier au XX' siècle, pensé
que le meilleur moyen d'assurer le logement des citoyens consistait à bloquer les loyers, de telle sorte que les locataires pouvaient
se loger à bas prix. Si le prix imposé est inférieur au prix d'équilibre, il en résulte que la demande de logements augmente - certains locataires décidant d'habiter des logements plus grands et
plus confortables que ceux dont ils se contenteraient si le prix
était plus élevé - tandis que l'offre de logements diminue
puisque le rendement de l'investissement immobilier diminue.
Il en résulte, pour le prix imposé sur le marché du logement,
un excès de la demande sur l'offre. Ceux qui n'arrivent pas à se
loger comme ils le souhaiteraient, aux conditions existantes, doivent donc se contenter de logements précaires et peu confortables, changer de lieu d'habitation ou même émigrer. Par contre,
ceux qui bénéficient de la réglementation des loyers bénéficient
d'un privilège. Mais celui-ci est obtenu aux dépens des autres. Il
est aussi obtenu aux dépens des locataires futurs parce que, le rendement anticipé de tous les investissements immobiliers en étant
réduit, il en résulte une diminution de la construction de logements et une dégradation de l'entretien (au point qu'on a pu
comparer certains quartiers de villes américaines soumises au
contrôle des loyers à des quartiers détruits par une guerre). La
simple perspective qu'un contrôle des loyers puisse être appliqué
dans le futur, même s'il ne l'est pas effectivement, diminue l'incitation à investir dans l'immobilier. Il en est ainsi parce qu'on a agi
sur les résultats des activités humaines - les prix - sans agir sur
les facteurs qui les expliquent (à supposer que cela soit possible et
souhaitable). Une politique de contrôle des prix de ce type est
semblable à celle qui consisterait, pour un médecin, à casser le
thermomètre, pour qu'on ne puisse plus évaluer l'état d'une maladie: si le prix du logement est considéré comme « élevé », c'est le
signe qu'il existe une rareté relative. Il ne suffit pas de supprimer le signal de rareté pour que la rareté disparaisse! Bien au
contraire, on aggrave la situation.
Il en est d~ même lorsqu'on cherche à manipuler le prix du
temps sous prétexte de faire une politique favorable soit à
l'épargne soit à l'investissement. Cette politique est d'ailleurs
contestable, en termes très généraux, parce que son objectif
consiste à substituer un niveau d'épargne ou d'investissement
arbitrairement déterminé de manière centralisée à un niveau qui
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correspond à ce que désirent les personnes concernées. Nous avons vu
en effet qu'on ne pouvait pas définir un optimum indépendamment de la personne qui décide. Ainsi, le niveau d'épargne optimum est celui qui correspond, pour une personne ou un groupe
de personnes, aux choix personnels concernant le temps, compte
tenu de la rémunération possible de l'épargne. Si l'on arrive à
accroître le niveau d'épargne effectif - en supposant qu'on puisse effectivement le mesurer - on oblige les individus à renoncer à
des satisfactions présentes pour des satisfactions futures, au-delà
de ce qu'ils désiraient, compte tenu de la rémunération qu'ils en
retirent. C'est dire que l'objectif de la politique économique ne
devrait pas être de « maximiser » une variable, par exemple le
niveau d'épargne, mais de permettre la réalisation d'un optimum.
Or, celui-ci est de nature subjective et il est nécessairement mal
connu.
Mais voyons plus précisément ce qui se passe lorsqu'on modifie le taux d'intérêt sous prétexte de faire une politique d'épargne
ou une politique d'investissement. Supposons, par exemple, que
les autorités publiques arrivent à imposer un taux d'intérêt plus
élevé que le taux d'équilibre - par des méthodes que nous ne
préciserons pas pour le moment - sous prétexte d'augmenter
l'épargne. Il est vrai que, probablement, l'incitation à épargner
des individus semble augmenter et que l'objectif visible de la politique économique semble effectivement atteint. Mais comment
cet objectif est-il atteint?
• Tout d'abord, l'augmentation du taux d'intérêt - qui
concerne uniquement les fonds prêtables - provoque une augmentation de l'épargne prêtée par rapport à l'épargne propre.
Dans la mesure où l'on connait mal l'épargne propre et où l'on
mesure essentiellement les fonds prêtables, en prétendant mesurer l'épargne totale, une partie de l'augmentation apparente
d'épargne, due à la politique de taux d'intérêt, tient en fait seulement à un changement dans la nature de l'épargne (épargne
propre et épargne prêtée) : on a augmenté artificiellement la
rémunération relative de l'épargne prêtée par rapport à l'épargne
propre, ce qui a incité à substituer la première à la seconde .
• En deuxième lieu, il est probable que la propension à épargner des individus augmente. Autrement dit, il n'y a pas seulement l'effet de substitution entre formes d'épargne que nous
venons de voir, mais aussi une augmentation du niveau général de
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l'épargne: les individus sont incités à subsùtuer des biens futurs à
des biens présents parce que la rémunéraùon du futur - tout au
moins en ce qui concerne les fonds prêtables - est accrue. Mais le
problème qui se pose alors est de savoir comment cette épargne
sera rémunérée. En effet, les taux de rendement individuels ne
sont pas modifiés par le simple fait que l'on a changé le taux
d'intérêt. Le taux d'intérêt antérieur - avant manipulaùon permettait d'orienter les ressources d'épargne vers les affectaùons
les plus producùves, c'est-à-dire celles dont le taux de rendement
était le plus élevé. Or, une variaùon du taux d'intérêt ne modifie
en rien les condiùons de rendement du capital réel, qui dépendent de l'état des techniques et des capacités individuelles.
Autrement dit, on promet nécessairement aux épargnants une
rémunéraùon plus élevée que celle qui peut être obtenue en
invesùssant les ressources d'épargne supplémentaires ainsi obtenues: le taux d'intérêt qui prévalait avant cette décision d'augmentaÙon était égal aux taux de rendement anùcipés des différents invesùsseurs, comme nous l'avons vu précédemment. En
accumulant davantage de capital, ils réalisent des projets d'invesùssement dont le taux de rendement anùcipé est nécessairement
plus faible. Pour payer un taux d'intérêt plus élevé aux épargnants, il faudra donc trouver des ressources ailleurs ... Nous
retrouverons ce problème au chapitre IV à propos du déficit budgétaire et de son financement.
Symétriquement, une politique de bas taux d'intérêt est censée favoriser l'investissement et, par conséquent, stimuler la croissance. On a représenté l'offre et la demande de fonds prêtables
sur la figure III-S. Le taux d'intérêt d'équilibre est r e , correspondant à une quantité OA d'épargne prêtée et empruntée. Si on fixe
autoritairement le taux d'intérêt à rJ' la demande de fonds prêtables augmente et passe à OC, tandis que l'offre diminue et passe
à OB. Il Y a un excès de la demande sur l'offre. Bien entendu,
toute la demande ne peut pas être satisfaite, puisque l'épargne disponible sur le marché est limitée par l'offre, soit OB. Un processus
de rationnement sera donc nécessaire, une partie des demandeurs
seulement pouvant obtenir satisfaction.
Le problème qui se pose alors est de savoir qui décide du
rationnement. Lorsque le taux d'intérêt est égal à r e , l'échange
d'épargne dépend strictement des libres décisions des uns et des
autres et il n'y a pas à répartir les ressources prêtables. Il n'en est
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Offre de fonds
prêtables

fonds prèIabIes

Figure IlI-5

pas de même lorsque le taux d'intérêt est fixé trop bas par suite
d'une intervention obligatoire d'origine étatique. Si des intermédiaires existent entre l'épargnant et l'investisseur, leurs décisions
se substituent en partie à celles des emprunteurs, pourtant directement concernés par l'utilisation des ressources empruntées. Et il
se peut même, à notre époque, que les décisions soient prises par
des fonctionnaires qui ne connaissent évidemment qu'imparfaitement l'utilisation des sommes empruntées et qui, au demeurant,
ne sont pas forcément incités à évaluer l' « utilité» relative de différents investissements puisque, de toutes façons, ils ne seront pas
affectés par l'existence de mauvais choix.
Les résultats de cette politique sont, en tout cas, contraires à ce
qu'on en attend officiellement. En effet, un bas taux d'intérêt
incite les épargnants, d'une part à épargner moins et, d'autre
part, à substituer l'investissement propre à l'investissement sur
fonds prêtables, même si, en réalité - mais la réalité est cachée le rendement en est plus faible. Les ressources d'épargne sont
donc moins bien utilisées.
Ces politiques correspondent à ce que l'on décrit traditionnellement dans les manuels de microéconomie comme l'exercice
d'un pouvoir de monopole et qui correspond en fait à une situation où les hommes de l'Etat sont capables - parce qu'ils bénéfi-
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cient du monopole de la contrainte organisée - d'imposer un
prix différent du prix de marché. Comme le montre la théorie du
prix de monopole, ceux qui peuvent réaliser des transactions au
prix ainsi imposé sont bénéficiaires d'un privilège (certains locataires paient des loyers moins élevés, des emprunteurs paient un
taux d'intérêt plus faible, etc.), mais ce gain est obtenu aux
dépens de ceux qui sont, par là-même, exclus du marché (individus qui n'arrivent pas à se loger décemment, entrepreneurs qui
ne trouvent pas le financement d'investissements dont la rentabilité leur parait pourtant élevée, etc.).

V. Les intermédiaires financiers
Nous avons suppose Jusqu a présent que les individus plaçaient eux-mêmes leurs fonds propres et qu'ils concluaient euxmêmes les opérations de prêt. Or, pour des raisons qui tiennent
tout simplement à la spécialisation des tâches, il peut être intéressant de recourir aux services spécialisés d'individus ou d'entreprises que l'on appellera des « intermédiaires financiers ». En
effet, les possibilités de placement sont innombrables, surtout
dans une économie complexe et comportant un grand nombre de
participants, et l'information sur les possibilités d'utilisation de
l'épargne est toujours coûteuse à obtenir. Certains se spécialisent
donc dans la recherche et la vente de l'information financière.
Celle-ci peut évidemment être vendue sous forme de publications
ou d'informations audio-visuelles. Mais nous insisterons plutôt sur
le rôle des intermédiaires financiers qui sont partie prenante aux
transactions concernant l'épargne.
Prenons d'abord le cas des fonds propres et étudions, plus particulièrement, la situation d'un épargnant qui désire placer son
épargne en actions, mais qui éprouve des difficultés à apprécier le
rendement possible et les risques qu'offrent les actions de centaines d'entreprises différentes. Il est alors plus simple pour lui
d'acheter des actions d'intermédiaires financiers qui existent en
nombre plus restreint, et sur lesquels il peut, par conséquent,
obtenir plus facilement des informations. L'intermédiaire financier utilise alors les ressources ainsi obtenues par souscription à
son capital pour acheter des actions d'autres entreprises, en utili-
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sant l'information qu'il se procure. Son bilan plifiée - se présente de la manière suivante:
aVOIrs
actions possédées

sous forme sim-

engagements
100 capital social
(actions émises)

100

Ainsi, les épargnants achètent des actions émises par l'intermédiaire financier et valant 100 kilos de blé (si le blé est le numéraire), en échange de 100 kilos de blé ou d'autres biens réels de la
même valeur qui constituent une épargne. Ces 100 kilos de blé,
achetés par l'intermédiaire financier, sont alors revendus à des
entreprises, en contrepartie d'actions émises par elles. Lorsque les
processus de transfert sont achevés, les épargnants ont donc
vendu, indirectement, 100 kilos de blé - ou des biens réels de
valeur équivalente - à des entreprises qui les utilisent pour leurs
investissements (par exemple pour payer les salaires d'employés
qui construisent des machines) et ils sont indirectement propriétaires d'actions sur ces entreprises.
De la même manière, au lieu de prêter à des entreprises, par
exemple sous la forme d'achats d'obligations, les épargnants peuvent préférer prêter à des intermédiaires financiers qui, à leur
tour, prêtent à des entreprises (c'est-à-dire qu'ils achètent des obligations). Dans ce cas, le bilan de l'intermédiaire financier se présente ainsi:
avoirs
obligations

engagements
100 dettes

100

On pourrait décrire, comme pour les achats d'actions, les
transferts d'épargne qui constituent la contrepartie des transferts
d'obligations.
Mais l'intermédiaire financier peut aussi jouer un rôle de
transformation, c'est-à-dire qu'il transforme des actions en obligations ou inversement. Si, par exemple, il vend des obligations
émises par lui-même à des épargnants, il leur promet une rémunération certaine. Et s'il utilise le produit de sa vente d'obligations à
acheter des actions, la rémunération des actions étant incertaine,
il prend en charge le risque du placement en actions. S'il fait des
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profits (différence entre le rendement des actions qu'il possède et
le rendement des obligations qu'il a promis aux obligataires) les
propriétaires de l'intermédiaire financier - c'est-à-dire ceux qui
possèdent son t.:apital social - reçoivent ces profits. Ce sont eux
aussi, bien entendu, qui supportent les pertes éventuelles. Le bilan
de l'intermédiaire financier se présente alors, par exemple, de la
manière suivante:
avoirs
actions possédées
obligations possédées

engagements
250 capital social
50 (actions émises)
100
dettes (obligations émises) 200

Bien entendu, les différents transferts qui aboutissent à cette
situation de bilan sont accompagnés de transferts d'épargne (de
ressources réelles) en contrepartie.

IV. L'équilibre macroéconomique
d'une économie sans monnaie

Le système économique que nous étudions dans le présent
chapitre, comme dans les précédents, ne reflète pas exactement
les conditions de fonctionnement des sociétés que nous connaissons, puisque nous n'avons pas encore introduit la monnaie. Cette
démarche progressive permet de préciser peu à peu les concepts
importants sans pour autant fausser l'analyse. Même si une économie sans monnaie constitue une sorte" de fiction pour nous, l'analyse qui est ainsi faite n'est pas inutile et les conclusions auxquelles
nous aboutissons seront valables pour l'analyse d'une économie
monétaire qui sera abordée par la suite.
1. Production et revenus
L'effort productif a pour résultat la création de richesses.
Ceux qui ont le droit de s'approprier les richesses ainsi produites
perçoivent ce qu'on appelle un revenu (ou un rendement).
Comme toute richesse créée est nécessairement appropriée, la
production est égale au revenu. Dans l'hypothèse extrême que
nous avons évoquée au premier chapitre," celle de l'ermite isolé
qui ne dépend que de lui-même, l'équivalence entre la production et le revenu est évidente: l'ermite est propriétaire de toutes
les ressources qu'il crée (sans qu'il ait généralement besoin de
faire valoir ce droit). Mais dans une société plus complexe, fondée
sur l'échange et dans laquelle des personnes différentes coopérent - par exemple au sein d'une entreprise - afin de produire
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des richesses, la « répartItIon » des droits de propriété sur ces
richesses est peut-être plus difficile à déterminer.

1. Le profit, moteur de l'action humaine

Reprenons l'exemple de notre ermite qui fait pousser des
légumes pour se nourrir et être ainsi à même d'obtenir des heures
de méditation. Il fait un effort productif aujoud'hui avec l'espoir
d'en être récompensé demain sous forme d'une plus grande disponibilité pour la méditation. Ce gain en heures de méditation est
un profit. L'ermite est un « entrepreneur en heures de méditation » et il est rémunéré de ses efforts de travail et d'imagination
par un profit. On doit donc donner à la notion de « profit» une
définition très extensive: le Profit est le gain dû à l'action humaine. Il
est aussi l'objectif de l'action humaine. On donne à notre époque
une définition étroite du profit et, en outre, on lui attribue souvent une coloration presqu'infâmante (la « recherche effrénée du
profit»). En réalité, la capacité à rechercher et à dégager des profits est une caractéristique essentielle de l'homme. Celui-ci n'est
pas un simple instrument dans une grande machine collective, il
n'est pas un pur robot répétitif, il pense le temps et il invente son
futur. La production - et la perception concomitante de revenus
- est toujours le résultat d'un processus de pensée par lequel un
ou plusieurs hommes essaient de modifier leur environnement.
Mais il faut, bien sûr, distinguer le profit espéré et le profit
effectif. Le futur est en effet toujours incertain et personne ne
peut être sûr que le fruit de son activité sera exactement conforme
à ce qu'il espérait. C'est pourquoi le Profit est nécessairement
incertain. Compte tenu des résultats que l'on a finalement obtenus, il se peut que l'on regrette de s'être engagé dans telle ou telle
activité et on peut alors considérer que le montant de ressources
créées ne justifie pas les efforts effectués et les ressources utilisées.
Le résultat de l'activité en question est alors perçu comme une
perte.
Parce que la valeur est un concept subjectif - qu'un observateur extérieur ne peut pas mesurer - le profit est aussi un
concept subjectif: c'est la différence d'appréciation subjective, par
celui qui agit, entre la valeur de ce qu'il a absorbé dans la production et la valeur de ce qu'il obtient. Un individu peut considérer
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qu'une activité donnée n'est pas profitable - c'est-à-dire qu'elle
lui apporte des pertes sous forme de diminution de satisfactions
- si la valeur anticipée aujourd'hui d'un rendement futur ne justifie pas le coût actuel. Compte tenu de la préférence pour le présent, un rendement sera d'autant moins désirable qu'il apparaîtra
à une période plus lointaine.
Bien entendu, dans un système de coopération sociale organisée, certains profits peuvent prendre une valeur de marché. Ainsi,
le rendement - le profit - qu'obtient l'ermite en cultivant ses
légumes a pour lui une valeur qu'il est seul à pouvoir apprécier.
Mais s'il vend une partie de sa récolte, on pourra lui donner un
prix de marché.
De la même manière, lorsque plusieurs partenaires unissent
leurs efforts pour créer, par un arrangement de type contractuel,
une entreprise sous forme de société, les apports de ressources de
chacun - c'est-à-dire la constitution du capital social- sont évalués à partir des prix de marché, ce qui permettra de déterminer
ce qui revient à chacun dans le partage des rendements obtenus
par l'activité de l'entreprise. Et les profits ainsi distribués seront
évidemment évalués également en utilisant des prix de marché.

2. Le salaire et l'intérêt, rémunérations contractuelles

On pourrait imaginer qu'une société soit uniquement composée d'entrepreneurs (soit individuels, soit organisés en sociétés)
dont les revenus seraient donc des profits. Dans ce cas, chaque
matin - ou même au début de chaque heure - un entrepreneur
achèterait à d'autres entrepreneurs les biens et services dont il a
besoin, par exemple des services de comptabilité, des services de
manutention, etc. Il est évident qu'une telle organisation de la
production, dans les sociétés complexes qui sont les nôtres, ne
serait pas la plus efficace, du fait des coûts énormes qui 'il faudrait
supporter pour signer de manière continuelle d'innombrables
contrats d'échange. Pour éviter ces coûts de transaction, le vendeur de services de travail, aussi bien que l'acheteur de ces services, trouvent donc plus commode de signer des contrats à long
terme par lesquels le premier accorde au second l'exclusivité de
ses services de travail pour une certaine période.
Mais une autre considération conduit également à la distinc-
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tion que l'on peut faire de nos jours entre le profit et le salaire.
Nous avons vu en effet que le profit est une rémunération risquée
du fait de l'incertitude qui pèse sur le futur. Or, différents individus ne sont pas également disposés à accepter les risques. Comme
nous le savons, dès que les hommes diffèrent à un point de vue ou
à un autre, il y a une possibilité d'échange, de gain à l'échange et,
donc, de spécialisation des uns et des autres dans des tâches différentes. Ce sont les différences d'attitude à l'égard du risque qui
expliquent, par exemple, le fait qu'un individu, au lieu d'investir
son épargne dans ses investissements propres - et risqués - puisse préférer la prêter à un entrepreneur, moyennant une rémunération -l'intérêt - dont la valeur de marché future est décidée à
l'avance de manière contractuelle.
Ce qui est vrai pour le prix du temps, l'intérêt, est vrai pour le
prix du travail, c'est-à-dire le salaire. Tout homme dispose en effet
de deux ressources rares, le temps et le capital humain, c'est-à-dire
ses capacités de travail. Il peut les utiliser par lui-même, c'est-à-dire
qu'il en conserve la propriété pleine et entière. La rémunération
qu'il en retire - le profit - est forcément risquée. Une grande
partie de l'activité humaine relève de cette catégorie, par exemple
ce que l'on appelle l'activité domestique et, plus généralement,
tout ce qui a trait à l'organisation de sa propre vie ou de celle de sa
famille. Mais un individu peut aussi vendre l'usage de son temps
ou de son capital humain: par le prêt il vend du temps sous forme
d'épargne, permettant ainsi à ses acheteurs de disposer dès maintenant de ressources qu'ils n'auraient pu avoir que demain; par le
contrat de travail il vend ses services de travail, contre une rémunération qui est le salaire.
Alors que le profit, obtenu au cours du temps par l'exercice de
ses propres facultés, est fondamentalement risqué, la rémunération obtenue sous forme d'intérêt ou sous forme de salaire est en
principe non-risquée. Elle est en effet déterminée par contrat.
L'entrepreneur qui achète ainsi du temps ou des services de travail, prend tous les risques productifs à sa charge et c'est pourquoi
le Profit est de nature résiduelle: c'est ce qui reste du rendement
d'une activité, une fois que l'on a payé les rémunérations prévues
par contrat (ainsi, bien sûr, que les achats de ressources réelles).
Il existe donc deux différences importantes entre le. profit,
d'une part, et le salaire et l'intérêt, d'autre part:
• Tout d'abord le profit existe dès qu'il y a activité humaine. Il
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prend une valeur de marché dans certains cas seulement, par
exemple lorsqu'il est obtenu par une entreprise possédant la
forme juridique d'une société et qu'il doit donc être réparti entre
plusieurs partenaires. Par contre, l'intérêt et le salaire n'existent
que dans la mesure où il existe des transactions concernant le
temps et les services de travail. En d'autres termes, le profit est
inhérent à la nature humaine - et donc toujours présent - alors
que l'intérêt et le salaire ne sont pas forcément nécessaires et
résultent de contrats répondant à des besoins particuliers. L'intérêt et le salaire jouent donc un rôle plus ou moins important selon
les organisations sociales spécifiques où ils prennent naissance.
Ceci signifie en tout cas qu'une partie considérable de l'activité
humaine - si ce n'est la partie prépondérante - a pour but de
dégager des profits. Ceux-ci ne peuvent pas être connus - et afortion mesurés - par ceux qui ne sont pas les acteurs de ces activités. L'intérêt et le salaire, parce qu'ils ne sont que le produit de
contrats et de transactions, apparaissent sur le marché et peuvent
être mesurés en termes de prix de marché.
Le « revenu national », tel qu'il est calculé par les statisticiens,
est censé représenter la somme des revenus obtenus au cours
d'une période par tous ceux qui habitent un territoire national
donné. En réalité, ce chiffre donne seulement la valeur, en termes
de prix de marché (et non en termes de valeurs subjectives), des
rémunérations qui passent par le marché - salaires et intérêtset d'une très faible partie des profits, à savoir ceux qui trouvent
une expression en termes de prix de marché. Il s'agit essentiellement, pour ces derniers, des profits obtenus par les sociétés par
actions et d'une partie des profits obtenus par ceux qui ont le statut juridique de producteurs en tant qu'entrepreneurs individuels.
Ceci ne constitue que la partie visible de l'activité des hommes
vivant en société. La partie « immergée» est probablement la plus
importante, tout au moins aux yeux de ceux qui pensent et agissent. Et on ne peut comprendre (partiellement) la partie visible
que si l'on comprend la partie « immergée », ce qui ne signifie pas
que l'on peut la connaître.
• La deuxième différence entre le profit, d'une part, et le salaire et l'intérêt, de l'autre, a déjà été signalée : le profit est une
rémunération risquée et résiduelle, tandis que l'intérêt et le salaire constituent des rémunérations certaines, parce qu'elles sont stipulées par contrat. Il faut cependant nuancer cette distinction
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parce que la certitude n'existe jamais, même lorsqu'elle résulte
d'un contrat. En effet, il se peut qu'un événement imprévu en
empêche la réalisation complète. C'est le cas, par exemple, si une
entreprise fait faillite et est donc incapable d'exécuter parfaitement ses contrats à l'égard de ses créanciers et de ses salariés. Mais
l'imagination des hommes est par ailleurs suffisamment fertile
pour imaginer des contrats conditionnels, la rémunération dépendant de la réalisation de certaines circonstances particulières.
Ainsi, un employeur et un salarié peuvent se mettre d'accord pour
distinguer deux parties dans le salaire: une partie garantie par
contrat et une autre qui dépende des résultats de l'entreprise (et
qui pourrait même être négative) 1.
Par ailleurs, même si le taux de salaire est certain, la longueur
de la période pendant laquelle son emploi est garanti à un salarié
peut être très variable. Ainsi, dans les petits pays du Sud-Est asiatique, les entreprises ont la possibilité de faire varier rapidement
et profondément le nombre de leurs salariés en fonction de la
charge de travail qu'elles souhaitent faire effectuer, ce qui signifie
au fond qu'il existe un certain partage du risque de l'activité
entrepreneuriale entre le propriétaire de l'entreprise et les salariés. Dans un pays comme la France il existe une protection légale
des salariés qui rend beaucoup plus difficile ce partage du risque,
ce qui veut dire évidemment que les propriétaires d'entreprises
supportent un risque d'autant plus grand et que l'incitation à
exercer ce type d'activité en est réduit. Dans un régime de totale
liberté contractuelle - c'est-à~ire un régime où le législateur ne
se substitue pas de manière obligatoire aux signataires des contrats
de travail - on trouverait probablement une très grande variété
de contrats, certains garantissant l'emploi à long terme, d'autres
non, certains autres étant conditionnels, etc. Les différences entre
ces contrats s'expliqueraient par des différences dans les caractéristiques des productions, certaines étant plus soumises que
d'autres à des aléas imprévisibles, ou à des différences de préférences, tous les individus n'étant pas également disposés à accepter le risque.
De la même manière, la détention d'obligations n'est pas
1. On parle souvent dans ce cas de

«

participation,. des salariés aux bénéfices de l'entreprise.

Le mélange qui est ainsi réalisé par contrat entre deux types de revenus, le profit el le salaire, est
parfaitement admissible s'il correspond aux vœux des deux contractants. Il nOen est pas de
même si la

«

participation .. est obligatoire.
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dénuée de tout risque. En effet, il se peut, dans ce cas également,
que le débiteur n'honore pas ses engagements. Et même si le rendement est garanti et effectivement perçu, on risque une moinsvalue en cas de revente de l'obligation avant l'échéance: il en est
ainsi, en particulier, lorsque le taux d'intérêt du marché varie.
Supposons, en effet, qu'une obligation ait été émise avec un taux
d'intérêt égal à 5 %, ç'est-à-dire qu'une obligation achetée, par
exemple, au prix de 100 kg de blé rapporte 5 kg de blé par an. Si
le taux d'intérêt du marché passe à 6 %, cela signifie qu'une obligation valant 100 rapporte 6 par an. Personne ne sera donc incité
à acheter l'ancienne obligation, qui rapporte seulement 5 par an,
au prix auquel elle avait été vendue, soit 100. Son prix de marché
deviendra égal à 83,33, car une obligation valant ce prix-là et rapportant 5 par an, a un taux de rendement égal à 6 %. Enfin,
lorsque nous aurons ajouté les prix en monnaie dans le raisonnement - ce qui n'est pas encore le cas - nous verrons qu'il peut
exister des variations imprévues de ces prix et donc une incertitude sur la valeur en termes de marchandises de l'intérêt et du remboursement.
3. Et la rente?

On distingue en général quatre types de revenus, le profit, le
salaire, l'intérêt et la rente. Nous avons vu les trois premiers, nous
n'avons pas encore parlé de la rente. La rente peut se définir
comme « le paiement effectué - ou attribué - à une ressource
productive au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'elle remplisse
sa fonction ,,2. Autrement dit, la rente serait une rémunération
accordée à une ressource productive particulièrement rare sans
que son propriétaire ait un effort particulier à faire pour justifier
cette rémunération. La ressource en question serait totalement
inélastique, c'est-à-dire que la quantité offerte de cette ressource
n'augmente pas lorsque son prix (ou sa rémunération) augmente.
Pour l'économiste anglais David Ricardo - qui a le plus çontribué
à populariser la notion de rente, développée dans ses Principles of
Political Economy and Taxation, publiés à Londres en 1817 - la
2. Cette définition est celle de G.H. Mattersdorf dans Encyclopedia of Economies, New York,
McGraw-Hill, 1982; traduction française par P. de Lavergne, Encyclopédie économique, Paris,
Economica, 1984.
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rente est, par exemple, la rémunération obtenue par les propriétaires des meilleures terres dont la rareté est si grande qu'elles
n'ont pas de substituts proches.
Or, la rareté d'une terre de ce type n'existe que parce qu'elle
est perçue comme telle. En réalité, son propriétaire est celui (ou
l'héritier de celui) qui fait l'effort intellectuel de comprendre
avant les autres la valeur particulière de cette terre et il est donc
rémunéré pour cet effort productif. L'idée même que les biens
puissent avoir une valeur indépendamment de ceux qui les créent
et qui en imaginent les utilisations possibles est une idée fausse,
comme nous l'avons déjà vu. Et c'est pourquoi on peut dire que
les « ressources naturelles» n'existent pas, qu'elles sont ellesmêmes le produit de l'esprit humain'.
Le concept de rente comme revenu dû à une rareté « naturelle » doit donc être abandonné. Mais on peut, par contre, l'utiliser
pour désigner un revenu qui provient d'une rareté « artificielle »,
c'est-à-dire celle qui nait non pas de l'impossibilité de trouver des
substituts proches à une ressource, mais de l'exercice de la
contrainte: ceux qui possèdent une ressource rare se voient protégés contre la concurrence potentielle d'autrui. C'est le cas, par
exemple, si une entreprise de transports se voit attribuer le monopole des transports publics dans une ville. Ses propriétaires bénéficient d'une « rente de situation », ils ont la possibilité d'imposer
des prix plus élevés et/ou d'offrir aux usagers un service de moins
bonne qualité. C'est pourquoi on a pu décrire les économies
modernes, dans lesquelles les hommes de l'Etat et des collectivités
publiques créent un grand nombre de monopoles et distribuent
un grand nombre de privilèges, comme des « sociétés de
recherche de rentes ,,4. Les producteurs ont alors le choix entre
deux manières d'orienter leurs efforts: produire des biens et services qui ont de la valeur pour autrui ou rechercher des privilèges
afin de bénéficier de rentes de situation. Dans le premier cas, leur
rémunération -le profit - est la contrepartie d'une création de
valeur. Dans le deuxième cas - la rente - ils bénéficient d'un
transfert de valeur aux dépens des autres.

a

3. Celle thèse est brillamment défendue par Julian Simon dans son ouvrage, The Ultimal8
J. Ranchin·

Resuurœ, Princeton, Princeton University Press; traduction française par Linda
Dundas, L 'hommt! notre dlrnière chance, Paris, Presses Universitaires de France, 1981.

4 ... Rent-seeking societies L'expression a été popularisée. en particulier. par les promoteurs
de l', école des choix publics» Uames Buchanan et Gordon Tullock).
It.
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Il. Premières vues sur le marché du travail et l'emploi
1. Le salaire réel, prix du travail sur le marché

On doit appliquer à l'étude du marché du travail exactement
les mêmes instruments d'analyse que ceux que nous avons précédemment utilisés pour étudier le marché des produits ou le marché de l'épargne. Nous avons vu qu'un individu compare ce qu'il
peut obtenir en utilisant lui-même ses ressources ou en les échangeant contre d'autres biens présents ou futurs. Les biens en question sont le produit de son effort productif: par son travail et son
imagination - c'est-à-dire essentiellement par des efforts intellectuels - il transforme les biens qu'il a créés précédemment ou
qu'il a acquis par l'échange, leur donnant par là-même de la
valeur '. En ce sens, on peut dire que les biens échangés ne sont
guère autre chose que des efforts de travail accumulés. Le problème qui se pose pour tout individu consiste donc à décider s'il est
préférable de produire pour lui-même ou de produire pour
l'échange; mais il est aussi de décider s'il ne vaut pas mieux
vendre directement ses services de travail, au lieu de produire
pour soi-même ou pour l'échange. L'offre de services de travailce que l'on appelle plus brièvement l'offre de travail- résulte donc
de l'ensemble des choix individuels, des capacités productives, des
préférences et de la perception des opportunités sur le marché. Mais
le marché du travail n'est que la partie visible - ou la plus visible
et la mieux mesurable - de l'activité humaine, l'offre de travail
ne se réfère qu'à une partie de l'effort de travail des individus.
Autrement dit, tout individu compare le rendement subjectif
qu'il obtient par l'usage de ses facultés propres au cours du temps,
pour différentes activités qui passent ou non par l'échange.
Lorsque les services de travail sont échangés, ils peuvent être évalués en termes d'un prix de marché qui est le salaire. Celui-ci
constitue évidemment ce que nous avons appelé précédemment le
« prix externe » et non le « prix interne ». Conformément à la
logique de l'action humaine rationnelle, un individu sera d'autant
plus incité à vendre ses services de travail que la rémunération en
sera plus élevée. En réalité, ce qui détermine ses décisions c'est
l'ensemble des conditions de travail qui lui sont proposées, c'est-à5. Nous laissons évidemment de côté ce qui a été acquis par la force, par exemple par le vol.
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dire non seulement le salaire, mais l'agrément du travail, la considération qu'il apporte, les contacts qu'il permet, etc. Cependant,
de manière à simplifier l'exposé, nous considèrerons par la suite
que seul le montant du salaire est pris en considération.
Dans l'économie sans monnaie où nous nous trouvons encore,
le taux de salaire - par exemple le taux de salaire horaire - est
mesuré au moyen d'.un étalon non-monétaire - c'est-à-dire un
étalon réel- et on appellera salaire réelle salaire ainsi mesuré. Si,
par exemple, on utilise le kilo de blé comme numéraire, on dira
que le taux de salaire horaire est égal à 2 kilos de blé si une heure
de travail s'échange contre deux kilos de blé sur le marché. On
pourrait tout aussi bien décider de prendre l'heure de travail
comme numéraire (et donc évaluer la valeur de marché du blé en
termes d'heures de travail, un kilo de blé s'échangeant contre une
demi-heure de travail sur le marché). Le choix d'un numéraire ne
pose d'ailleurs aucun problème substantiel et il est toujours facile
de passer d'un numéraire à un autre lorsqu'on connaît leur prix
relatif.
L'offre de travail est normalement croissante, comme n'importe quelle courbe d'offre: c'est le cas de la courbe NS de la figure IV-l, où w représente le salaire réel (par exemple le salaire
w
(salaire réel)

w.

N
(quantités de travail)

FigureIV-l
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horaire en termes de kilos de blé), N représentant la quantité de
travail.
Quant à la demande de travail (courbe Nd), elle est décroissante par rapport au salaire réel, pour des raisons que nous
connaissons bien maintenant: compte tenu de ses caractéristiques propres et de ses préférences, un individu sera offreur de
services de travail ou demandeur selon que le taux de salaire sera
plus ou moins élevé. L'aptitude à accepter le risque détermine,
entre autre choses, la spécialisation des hommes entre ceux qui
décident d'être salariés et ceux qui décident d'être entrepreneurs, c'est-à-dire, probablement, demandeurs de travail. On
peut d'ailleurs être les deux à la fois, par exemple lorsqu'une personne est salariée, mais qu'elle achète les services de travail
d'autres personnes pour effectuer des tâches spécifiques. Même si
elle n'a pas le statut juridique d'entrepreneur dans nos législations modernes - qui aiment figer les personnes dans des rôles
définis a priori - elle n'en a pas moins une activité qui, dans la
réalité, est de même nature que celle d'un entrepreneur. Ceci
permet de souligner en passant que les services de travail ne
constituent pas un bien homogène et il en existe en fait une infinité. C'est seulement par commodité que l'on parlera en général
- comme nous le ferons par la suite - « du » salaire ou « du »
marché du travail.
La rencontre entre l'offre et la demande de travail détermine
un salaire réel d'équilibre, we ' et un niveau d'emploi d'équilibre,
Ne. C'est le niveau d'emploi qui satisfait à la fois les demandeurs et
les offreurs de travail, compte tenu des contraintes existantes (état
du progrès technique, état de l'information, etc.). Ce niveau
d'équilibre n'est évidemment pas un niveau maximum : les
offreurs de travail seraient prêts à vendre plus de services de travail- aux dépens du travail « domestique» ou du loisir - s'ils en
étaient récompensés par une rémunération plus élevée.

2. Le sous-emploi

On peut appeler « plein emploi» le niveau d'équilibre de
l'emploi, c'est-à-dire cette situation où tous ceux qui désirent travailler pour le type de travail qu'ils peuvent fournir et pour les
conditions qui sont normalement offertes, à leur connaissance,
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trouvent effectivement à travailler pour la durée de temps qu'ils
désirent.
De ce point de vue, le plein-emploi est une notion subjective,
il correspond aux désirs de vente de services de travail des
membres d'une société (par rapport aux autres utilisations possibles de leur temps et de leurs capacités). La notion statistique de
plein-emploi, couramment utilisée, ne coincide donc nécessairement pas avec cette notion subjective: elle consiste à définir a priori un niveau d'emploi considéré, du point de vue de l'observateur,
comme un niveau de plein emploi. Tout écart par rapport à ce
niveau arbitraire est appelé sous-emploi ou chômage. Or, le fait que
certaines personnes ne travaillent pas à un moment donné, alors
qu'elles en seraient physiquement et intellectuellement capables,
ou que certains ne travaillent pas autant qu'ils le pourraient, ne
signifie pas que le niveau de plein-emploi - ou d'emploi d'équilibre - n'est pas atteint. Autrement dit, il se peut fort bien que
des individus ne désirent pas travailler, les conditions qui leur sont
offertes sur le marché du travail ne leur paraissant pas suffisamment incitatives pour justifier d'y vendre leurs services au lieu de
les utiliser eux-mêmes. Ainsi, il existe du chômage désiré, c'est-à-dire
des situations de « non-travail» désiré.
Il serait peut-être utile d'éviter l'emploi du terme « chômage ", qui comporte de nos jours une coloration émotive importante, alors que le terme désigne simplement des situations de nontravail et même, plus précisément, des situations où le travail n'est
pas échangé sur le marché. Compte tenu de la diversité des situations et des désirs humains, il est évidemment impossible de définir a priori un montant de travail « socialement souhaitable» par
rapport auquel toute situation de non-travail serait considérée
comme sous-optimale.
En fait, tout chômeur - ou tout « non-travailleur sur le marché » - constitue un cas différent. Ainsi, une mère de famille qui
préfère s'occuper de ses enfants plutôt que de travailler à l'extérieur de son foyer, compte tenu de la rémunération qu'on lui
offrirait, des impôts qu'elle aurait alors à payer et des subventions
étatiques qu'elle reçoit si elle ne travaille pas, est en situation de
non-travail désiré. Et peut-être offrirait-elle ses services de travail
sur le marché si elle pouvait y obtenir une rémunération après
impôts plus importante. Le jeune homme qui a épargné pendant
plusieurs années pour s'offrir un tour du monde à la voile, ne
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« travaille » pas pendant cette période et un statisticien le compterait peut-être parmi les « chômeurs ». Mais c'est précisément son
but de ne pas travailler. On pourrait multiplier les exemples et
nous aurons l'occasion de rencontrer différents cas de « chômage » par la sui te (chapitre XII) .
Mais - répétons-Ie - le niveau d'emploi désiré correspond
toujours à une satisfaction sous contrainte. Ainsi, si la productivité
du travail devient plus forte, grâce à des progrès techniques, les
employeurs seront prêts à proposer des salaires réels plus élevés
(la courbe Nd de la figure IV-l se déplace vers le haut et la droite
vers Nd'). Les offreurs de travail obtiennent un salaire réel plus
élevé, wI, et ils offrent une quantité de travail plus importante. Or,
nous le savons, les offreurs sont d'autant plus satisfaits qu'ils montent plus haut sur leurs courbes d'offre. Le niveau NI est donc préféré au niveau Ne' mais l'un et l'autre ne sont pas également possibles selon les circonstances. Lequel doit-on appeler niveau de
« plein-emploi » ? En fait on ne peut pas parler de plein-emploi et donc de sous-emploi - sans faire référence aux conditions
d'emploi, en particulier au montant du salaire. Mais ceci supposerait donc de connaître parfaitement la courbe d'offre de travail,
ce qui n'est jamais possible.
D'un point de vue conceptuel, en tout cas, on peut définir le
sous-emploi - même si on ne peut pas le mesurer - comme une
situation où le niveau d'emploi effectif est inférieur au niveau
d'emploi désiré, pour les conditions de travail existantes. La figure IV-2
fournit un exemple de situation de ce genre. Supposons, par
exemple, qu'une autorité publique impose un salaire de marché, W2 (salaire minimum), supérieur au salaire d'équilibre we •
Pour ce taux de salaire l'offre de travail, N 3 , est supérieure à la
demande de travail, N 2 • On ne peut pas forcer les employeurs à
embaucher tous les offreurs de travail qui le souhaiteraient.
D'ailleurs, s'ils le faisaient, certains d'entre eux feraient faillite ou
obtiendraient un taux de profit trop faible pour les inciter à poursuivre leur activité entrepreneuriale, le salaire réel étant trop élevé
par rapport à la productivité du travail. La différence entre l'offre
et la demande de travail (soit AB) représente un chômage non désiré: certains de ceux qui désireraient travailler pour le taux de salaire w2 ne trouvent pas de travail (ou trouvent moins d'heures de
travail qu'ils ne le désireraient). Par contre, ceux qui sont effectivement employés bénéficient d'un salaire plus élevé (W2 au lieu
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de wc). Du fait de la contrainte qui est imposée au marché du travail, certains gagnent - sous forme de salaires plus élevés - aux
dépens d'autres qui deviennent chômeurs.
w

N.
N3
Figure IV-2

N

Cette situation s'analyse exactement comme celle que nous
avions rencontrée à propos du marché de l'épargne (répression
financière) : en imposant un prix qui n'est pas le prix d'équilibre,
on empêche certains agents économiques d'atteindre leurs positions désirées, soit du point de vue du montant d'épargne échangée, soit du point de vue du montant d'heures de travail échangées.
Ill. L'équilibre macro-économique

Nous avons déjà vu au chapitre 1 qu'il y avait nécessairement
équivalence entre, d'une part, la production des hommes qui
composent une collectivité - une nation, une région, le monde
- et, d'autre part, les revenus qu'ils perçoivent, c'est-à-dire que
l'on a :
(1-2)

q=y

où q représente la production globale et y le revenu global.
Bien entendu, une partie seulement de ces flux de production
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et de revenus apparaissent sur le marché et sont mesurables. Pour
se rapprocher de la macroéconomie traditionnelle et simplifier le
raisonnement, nous nous intéresserons essentiellement à ces flux
facilement observables, mais nous verrons aussi qu'en réduisant
l'analyse économique à cette seule partie visible de l'activité économique, on arrive à des propositions contestables.
Définissons par ailleurs la demande globale, soit z, comme
l'ensemble des biens demandés par les membres de la collectivité
étudiée. L'égalité entre la demande globale et le revenu global, soit
(IV-l)
y=z
est une nécessité logique. En effet, un individu quelconque donne
nécessairement une affectation aux ressources qu'il perçoit en
contrepartie de ses efforts productifs. Si la demande de biens est
égale au revenu pour tout individu, elle l'est pour un ensemble
quelconque d'individus. Prenons, à titre d'exemple, le cas d'un
individu dont le revenu au cours d'une période est égal - en
termes de prix de marché - à 100 kilos de blé, qu'il perçoit effectivement sous forme de 100 kilos de blé. Il achète différents biens
- chaussures, alimentation, etc. - dont la valeur est égale à
80 kilos de blé et il garde pour sa consommation 20 kilos de blé.
Ces 20 kilos de blé sont un dément de sa demande totale de biens,
même s'il n'a pas besoin, pour la satisfaire, d'entrer dans un processus d'échange.
L'égalité entre la production (ou le revenu) et la demande est
une nécessité logique fondamentale. Elle avait été soulignée
depuis longtemps par les économistes, en particulier par JeanBaptiste Say, d'après lequel « les produits s'échangent contre des
produits ». C'est pourquoi l'expression de « loi de Say» est utilisée
parfois pour désigner l'égalité entre la demande et la production.
Assez curieusement, elle a souvent été mise en cause à une époque
plus récente où la logique a peut-être été quelque peu oubliée.
On peut, évidemment, s'intéresser à la structure de cette
demande globale, c'est-à-dire distinguer différents biens qui la
composent. Or, il est traditionnel - et parfois intéressant d'écrire
(IV-2)
z = c +î
c'est-à-dire qu'on distingue, à l'intérieur de la demande globale,
deux composantes: la consommation et l'investissement. Nous
avons vu par ailleurs que
(~3)
y=c+s
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En combinant ces deux définitions - (IV-2) et (1-3) - avec
l'égalité (IV-I), on obtient
c+î=z=y=c+s
d'où l'on tire:
Î=s
c'est-à-dire l'égalité de l'épargne et de l'investissement que nous
avons déjà rencontrée 6 •
Mais l'expression (lV-2) - que l'on utilise fréquemment et de
manière « automatique» en macroéconomie - peut s'interpréter
au moins de deux manières, d'où il résulte d'ailleurs deux interprétations de l'égalité entre l'épargne et l'investissement .
• Première interprétation: elle consiste à souligner que la demande de biens peut correspondre à deux intentions différentes :
détruire ces biens par des actes de consommation pour en tirer
des satisfactions, ou les utiliser dans des processus de production
pour obtenir des satisfactions futures. C'est au fond cette interprétation que nous avions retenue précédemment, alors même que
nous n'avions pas introduit explicitement le concept de demande
globale. Elle implique qu'à l'équilibre les intentions d'épargne
correspondent exactement à des intentions d'investissement (ou,
tout au moins, que les intentions de prêts d'épargne rencontrent
exactement les intentions d'emprunt d'épargne) .
• Deuxième interprétation: elle consiste à s'interroger sur la nature
des biens et la distinction entre c et Î n'a donc d'intérêt que dans la
mesure où l'on peut considérer que les biens de consommation et
les biens d'investissement sont de nature foncièrement différente.
On est tenté de penser qu'il en est ainsi parce que l'investissement
serait composé de machines qui ne peuvent pas servir à satisfaire
des besoins de consommation. Mais ce n'est pas nécessairement
vrai. Prenons en effet le cas où une certaine quantité de blé sert
non pas à satisfaire des besoins de consommation, mais à nourrir
des ouvriers dont le travail, au lieu de permettre la production de
biens de consommation immédiatement disponibles, sert à produire des équipements qui auront une rentabilité lointaine. Les ressources en question sont alors fongibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir pour différentes utilisations : la réalisation de
l'investissement ne suppose pas l'utilisation de biens spécifiques.
6. A vrai dire, il s'agit plutôt, en fait, de l'égalité entre l'offre et la demande de fonds prêtables, puisque les concepts retenus pour le moment, y. z et q se réfèrent à des variables de marché. Nous en verrons les implications ultérieurement.
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Il n'en reste pas moins que, dans tous les cas, un changement
dans la structure de la demande globale entre biens d'investissement et biens de consommation peut poser des problème d'adaptation : ainsi, dans le cas que nous venons d'imaginer, où le blé
pouvait servir à différents objectifs, les travailleurs qui produisent
des biens d'équipement et qui sont nourris grâce au sacrifice en
blé accepté par certains (épargne), étaient peut-être employés à
produire du blé. Le prix relatif du blé va donc augmenter et l'ajustement sera d'autant plus difficile que le changement de structure
productive aura été plus important, plus rapide et moins prévisible. Mais c'est précisément le rôle du système des prix que
d'aider à ces ajustements entre la structure de la demande et la
structure de la production.
De manière générale un changement quelconque dans la
structure de la demande suppose des ajustements qui sont toujours coûteux pour ceux qui doivent les supporter et qui ne sont
jamais instantanés. Si nous supposons, par exemple, que les goûts
des consommateurs s'orientent brutalement vers les cacahouètes
plutôt que vers les haricots verts, à la suite d'un article paru dans
la presse sur les mérites des premières, des facteurs de production
- travail, capital, terre - devront être déplacés du secteur des
haricots verts pour être utilisés dans le secteur des cacahouètes.
Les <yustements seront coûteux et plus ou moins lents, mais désirés par les entrepreneurs de manière à maximiser leurs gains. Et le
système des prix jouera un rôle essentiel en apportant à tous
l'information nécessaire sur la rareté relative de ces différents
biens.
De ce point de vue, il n'y a pas de différence substantielle
entre, d'une part, un changement concernant la structure de la
demande entre biens d'investissement et biens de consommation
et, d'autre part, un changement dans la structure de la demande
entre cacahouètes et haricots verts. Il n'y a pas de raison de supposer a priori que la réorientation des facteurs de production est plus
difficile, plus lente, plus coûteuse, lorsqu'il s'agit de passer du secteur des biens de consommation au secteur des biens d'investissement (ou inversement) que lorsqu'il s'agit de répondre à un autre
type de changement (par exemple entre cacahouètes et haricots
verts ou entre chanteurs d'opéra et chanteurs de rock).
Autrement dit, il faut distinguer soigneusement les deux
aspects d'une augmentation (ou d'une diminution) de l'investisse-
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ment: quelle que soit la nature de cet investissement, elle n'est
possible que s'il existe une augmentation correspondante de
l'épargne et il en est toujours ainsi. Par ailleurs, il se peut que la
nature des biens d'investissement soit différente de celle des biens
de consommation de manière telle que cela pose des problèmes
spécifiques d'ajustement. Ces deux problèmes sont d'importance
différente.
IV. Le déficit budgétaire

Jusqu'à présent nous n'avons pas distingué l'Etae des autres
agents économiques. Mais son mode d'action étant différent,
comme nous allons précisément le voir, la distinction est pourtant
nécessaire. L'aspect qui nous intéresse pour le moment concerne
évidemment le rôle de l'Etat dans la détermination des variables
globales que nous examinons, à savoir la production, le revenu et
la demande.
L'Etat reçoit des recettes publiques, que nous appellerons
pour simplifier des impôts (soit t), et effectue des dépenses
publiques (soit d). On peut modifier certaines des définitions précédentes en conséquence. Ainsi, le revenu global se composera de
deux parties, le revenu privé - c'est-à-dire les revenus qui restent
disponibles pour les individus une fois les impôts payés" - et les
impôts. Par ailleurs, la demande globale se compose, d'une part,
des demandes privées, soit une demande de biens de consommation et une demande de biens d'investissement, et, d'autre part,
d'une demande publique, soit d.
Il peut être commode, de faire apparaître le déficit public en
tant que tel. Il convient alors de préciser que le revenu, y, représente uniquement le revenu privé disponible après impôt et que la
demande globale, z, représente le total de la demande qui s'adresse au secteur privé. Soit g le déficit public, c'est-à-dire la différence
entre les dépenses publiques et les recettes publiques (g = d - t). Si
7. Pour simplifier. nous utilisons le terme « Etat» pour désigner aussi bien l'Etat proprement
dit que les autres institutions publiques - collectivités locales, groupements régionaux. etc.
- qui se caractérisent par le fait qu'ils ont un pouvoir de contrainte légale.
8. Nous ne discutons pas ici de la forme précise des impôts, mais, de toutes façons, cellc--ci
n'afTecte pas les analyses globales présentes: il importe peu, du point de vue des revenus disponibles pour des usages privés, que l'impôt soit prélevé, par exemple, sous forme de T.V.A. ou
sous forme d'impôt sur le revenu.
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g est positif il y a un déficit public - que l'on appelle en général
un déficit budgétaire - , s'il est négatif il y a un excédent budgétaire, c'est-à-dire que les dépenses publiques sont inférieures aux
recettes publiques. Un déficit public accroit d'autant la demande
qui s'adresse au secteur privé. En effet, l'Etat a prélevé par l'impôt
des « droits» sur les ressources produites moins importants que ce
qu'il dépense. L'excédent de dépenses correspond donc bien à
une demande supplémentaire qui s'adresse à la production. On a
donc:
(IV-3)
z = c +î +g
Si le budget de l'Etat est en déficit, il faut bien le financer,
c'est-à-dire transférer des ressources du secteur privé vers l'Etat.
Le déficit budgétaire correspond donc nécessairement à un
emprunt public. On retrouve dans ce cas les caractéristiques des
transferts d'épargne précédemment étudiés: les épargnants achètent des créances sur l'Etat - par exemple des bons du Trésor
- et, en contrepartie, vendent des biens et services réels qui
constituent le transfert d'épargne. Ainsi, le financement du déficit
public constitue une nouvelle contrepartie possible d'un transfert
d'épargne.
Les conséquences de ce transfert d'épargne et de créances
peuvent se lire sur la figure IV-3 qui décrit à nouveau le marché
r

r,

o

fondsprêtables

Figure IV-3
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des fonds prêtables. La courbe D représente la demande de fonds
prêtables en l'absence de déficit budgétaire (c'est-à-dire que les
dépenses publiques sont égales aux recettes publiques). Il en
résulte un taux d'intérêt d'équilibre, re' et un niveau Te de fonds
prêtés.
Supposons maintenant qu'un déficit budgétaire, égal à gl>
apparaisse, toutes choses restant égales par ailleurs. Ce déficit correspond à un accroissement de la demande de fonds prêtables : la
courbe D se déplace, selon un vecteur horizontal gl, pour donner
la courbe D'. Le point d'équilibre C correspond à un taux d'intérêt plus élevé, rI> et à un montant de fonds prêtés plus élevé, soit
TI' Pour pouvoir placer ses emprunts sur un marché des fonds
prêtables qui était à l'équilibre, l'Etat doit proposer un taux
d'intérêt plus élevé, et par là-même il fait monter tous les taux
d'intérêt du marché, tout au moins pour les nouveaux prêts.
Comme nous l'avons vu, cette augmentation du taux d'intérêt fait
baisser le cours des prêts qui ont fait l'objet d'engagements
contractuels antérieurs et qui ne sont pas encore venus à échéance. La décision, imprévisible, de l'Etat de se porter vendeur de
titres de créance sur le marché provoque des moins-values pour
les détenteurs des créances existantes. Si ce changement dans les
conditions de prêt avaient été prévisibles lors de la signature des
contrats de prêt antérieurs, on aurait tenu compte de cette moinsvalue potentielle en capital et le taux d'intérêt se serait adapté à
l'avance à la perturbation future due à la demande de fonds prêtables de l'Etat.
Or, pour le taux d'intérêt rI, la demande de fonds prêtables du
secteur privé (essentiellement pour financer des besoins d'investissement) est égale à T 2 , alors que l'offre de fonds prêtables est
égale à TI' Il Y a donc un excès de l'offre privée d'épargne sur la
demande privée, qui permet précisément de financer le déficit
budgétaire: l'excès d'offre, égal à AC, est égal au déficit budgétaire par définition, puisque la courbe D' se déduit de la courbe D
par un déplacement horizontal égal à gl' L'épargne dégagée pour
financer le secteur public est obtenue à partir de deux sources:
- d'une part une diminution des prêts au secteur privé, pour
un montant AB. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction: les besoins
de financement de l'Etat sont satisfaits aux dépens de ceux du secteur privé (pour l'investissement) ;
- d'autre part, une augmentation de l'offre de fonds prê-
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tables, pour un montant BC. Bien entendu, les épargnants ne peuvent offrir davantage de ressources qu'à condition de les retirer à
d'autres affectations. Il y a, de ce point de vue, plusieurs solutions
possibles : en premier lieu les épargnants diminuent leurs fonds
propres et leurs investissements propres, auquel cas le financement du déficit public se fait au détriment de l'investissement
propre. En deuxième lieu, ils peuvent réduire leur
consommation; enfin, il se peut même qu'ils produisent davantage, auquel cas le financement du déficit se fait au détriment du loisir (et en ce sens il y a bien une perte de satisfaction, c'est-à-dire
un sacrifice de la part des épargnants).
Il faut se garder d'une fausse impression au sujet des conséquences d'un déficit budgétaire. On peut en effet être tenté de
penser que cette politique est souhaitable, puisqu'elle se traduit
par une augmentation de l'épargne et qu'on considère souvent
qu'il est « bon,. d'épargner. Or, l'augmentation du niveau des
fonds prêtés ne correspond pas exactement à une augmentation
de l'épargne globale. En effet, nous venons de voir qu'une partie
de cette augmentation -la totalité dans un cas extrême - résulte
d'une simple substitution entre l'épargne propre et l'épargne prêtée, du fait que la seconde bénéficie tout d'un coup d'une rémunération plus importante. Quant à la partie de l'augmentation des
prêts qui est rendue possible grâce à une diminution de la
consommation ou du loisir, elle correspond à une perte de satisfaction qui, précisément, n'était pas désirée lorsque le taux de
rémunération de l'épargne était plus faible. Autrement dit, on ne
peut pas affirmer de manière générale qu'une augmentation de
l'épargne - et, a fortiuri, une augmentation de la seule épargne
prêtée - est nécessairement souhaitable. C'est dire, une fois de
plus, que la recherche d'un « maximum» est dénuée de sens,
contrairement à la recherche d'un optimum, mais que, par
ailleurs, l'optimum ne peut se définir que par référence aux choix
individuels.
Pour que les individus acceptent ainsi un changement d'affectation de leurs ressources, il a donc fallu qu'on leur promette une
rémunération plus élevée de leur épargne prêtée sous forme d'un
supplément de ressources futures. Or, il faudra que l'Etat trouve
les ressources nécessaires pour payer l'intérêt dans le futur (et
rembourser sa dette). Certes, ceci est vrai pour tout emprunteur
et l'emprunt n'a précisément lieu que dans la mesure où
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l'emprunteur pense pouvoir rembourser et payer les intérêts dus
dans le futur. En général, l'emprunt se jusùfie d'ailleurs par le fait
que l'emprunteur pense pouvoir utiliser son emprunt pour un
investissement dont il tirera un taux de rendement au moins égal
au taux d'intérêt. Et nous avons également vu qu'il pouvait être
justifié d'emprunter pour consommer, lorsque la préférence pour
le présent était trés forte du fait de circonstances particulières.
L'emprunt public a pourtant des caractéristiques propres qui
méritent qu'on aille au-delà de ce raisonnement. Plusieurs situations sont à distinguer de ce point de vue, sans que l'on puisse
savoir, au moment où l'emprunt public a lieu, laquelle correspondra à la réalité.
Pour bien comprendre le problème nous allons d'abord imaginer - ce qui constitue évidemment une hypothèse extrême
totalement irréaliste - qu'il existe un seul citoyen. Autrement dit,
la société hypothétique que nous étudions est composée de deux
individus, le citoyen et l'homme de l'Etat, le second ayant la possibilité de prélever par la contrainte des ressources sur le premier.
Or, peut-être parce qu'il craint une révolte de la part du citoyen,
l'homme de l'Etat préfère lui emprunter des ressources plutôt que
de prélever par la force un impôt supplémentaire, afin de financer
une dépense publique nouvelle qu'il désire réaliser. Dans une
telle situation, le citoyen n'est pas dupe: il sait pertinemment que,
s'il prête à l'Etat, c'est lui, en tant que contribuable, qui devra en
fait rembourser l'emprunt et payer les intérêts: l'emprunt public
n'est qu'un impôt différé. Si l'individu avait la possibilité de prêter à
un autre individu, il resterait propriétaire de ressources futures. Il
saurait qu'il n'a plus l'usage immédiat des ressources prêtées, mais
qu'il sera récompensé de son attente par le paiement de l'intérêt.
S'il prête à l'Etat et s'il est doté d'un tant soit peu de raison, il
comprendra facilement que l'Etat peut financer ses dépenses présentes soit par l'impôt soit par l'emprunt. Dans le premier cas le
sacrifice obligatoire est immédiat, dans l'autre il est différé, mais il
en est accru d'autant. Or, étant donné que le citoyen-contribuable
était à l'équilibre avant que le désir de déficit budgétaire de l'Etat
n'apparaisse, cela signifie qu'il ne désirait pas transporter des ressources du présent vers le futur ou inversement.
Or, imaginons que l'homme de l'Etat essaie de justifier son
emprunt en faisant valoir qu'il utilisera les ressources d'emprunt
pour effectuer un investissement. Si la réalisation de cet investisse-
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ment était accessible pour le citoyen et s'il avait décidé de ne pas
l'effectuer, c'est parce qu'il considérait que son rendement anticipé n'était pas suffisant, compte tenu de sa préférence pour le présent. L'homme de l'Etat, par l'emprunt et le financement public
de l'investissement, voudrait donc lui imposer un choix d'activité
que, librement, il ne souhaitait pas faire. Et dans l'hypothèse
extrême où nous nous trouvons, le citoyen décidera donc probablement de ne pas souscrire à l'emprunt d'Etat, sachant très bien
qu'il serait obligé de se rembourser lui-même dans le futur 9.
Mais on peut éventuellement imaginer que l'homme de l'Etat
soit capable de réaliser un projet que le citoyen ne serait pas
capable de réaliser et de financer et que, par ailleurs, le citoyen le
désire suffisamment pour souhaiter en supporter le financement.
On donne généralement à ce type de biens le nom de « biens
publics ». Nous ne discuterons pas, pour le moment, des caractéristiques des biens publics et de leur existence. Acceptons seulement, au moins à titre provisoire, que ce type de production puisse exister et que, par conséquent, le citoyen accepte de prêter à
l'Etat, même s'il sait qu'il devra se rembourser lui-même dans le
futur to.
Mais la situation change totalement s'il existe un très grand
nombre de citoyens-contribuables, ce qui correspond évidemment
à la réalité. Il se passe alors, en effet, le phénomène suivant.
Chaque citoyen, même s'il est conscient, comme le citoyen unique
ci-dessus, du fait que l'emprunt devra être remboursé un jour au
moyen d'impôts qu'il aura peut-être à payer, fait ce raisonnement:
« de toutes façons, que je souscrive à l'emprunt ou non, les
hommes de l'Etat effectueront les dépenses pour lesquelles ils
empruntent, ils trouveront des prêteurs pour cela et, que j'aie été
prêteur ou non, je devrai rembourser l'emprunt en tant que
contribuable futur. Pourquoi alors renoncer à l'occasion d'obtenir
une rémunération importante pour mon épargne et laisser cette
chance aux autres citoyens (auxquels je devrai payer un intérêt
dans le futur, de manière indirecte, en tant que contribuable) ? »
9. De ce point de vue, il serait peut-être bon de ne jamais dire: « l'Etat paie telle ou telle
chose », mais de dire « les contribuables paient ». L'impôt est en fait toujours une ressource
transférée par des procédures de contrainte de leurs propriétaires - qui sont donc les véritables
financeurs - vers les hommes de l'Etat.
10. Bien entendu, une telle hypothèse est quelque peu dénuée de signification dans le cas
extrême où nous nous trouvons, car l'individu, seul bénéficiaire potentiel des biens publics,
aurait toujours le loisir de les acheter sur le marché à un producteur.
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Un grand nombre de citoyens-contribuables faisant le même
raisonnement, les hommes de l'Etat trouveront nécessairement
des épargnants pour souscrire à l'emprunt, même si, individuellement, chacun n'aurait pas été prêt à abandonner des ressources
présentes pour l'obtention des biens - présents ou futurs - que
l'Etat leur fournira avec le produit de l'emprunt. A cela s'ajoute
un problème d'information et de répartition des ressources entre
les citoyens par l'Etat. En effet, grâce au déficit budgétaire et au
transfert de ressources qu'il implique, l'Etat va pouvoir effectuer
des dépenses publiques dont profiteront certaines catégories de
citoyens. Leurs membres seront incités à apporter leur soutien
- particulièrement lors des élections - aux hommes de l'Etat qui
leur apportent ainsi des privilèges particuliers. Les avantages tirés
des dépenses publiques peuvent donc être bien ciblés et certains.
Par contre le coût - sous forme d'impôts futurs - est incertain et
chacun peut espérer qu'il sera essentiellement supporté par les
autres, l'essentiel étant d'ailleurs de le faire croire. Il y a en effet
une différence essentielle entre l'emprunt effectué, par exemple,
par un entrepreneur qui est propriétaire de son entreprise et qui
emprunte pour investir et, d'autre part, l'emprunt effectué par un
homme de l'Etat. Dans le premier cas c'est l'emprunteur qui
devra rembourser, à partir de ses propres ressources. Dans le
deuxième cas, l'emprunteur n'est pas du tout sûr d'être encore en
place lors du paiement des intérêts et du remboursement de
l'emprunt, même s'il pense que l'emprunt peut l'y aider. Et de
toutes façons il ne remboursera pas avec des ressources qui lui
appartiennent. C'est la raison pour laquelle, bien/qu'il n'y ait pas
de raison de principe pour considérer que l'emprunt public doive
nécessairement être évité, celui-ci permettant de modifier l'échelonnement des dépenses et des recettes dans le temps, on peut
penser qu'il présente des dangers, ceux que nous avons présentés
et qui correspondent à un phénomène d'illusionfiscale ll •
On défend parfois l'idée que le déficit public est justifié s'il
sert à financer des investissements, mais pas s'il sert à financer des
« dépenses courantes» (achats de biens de consommation, paiement de fonctionnaires). Cette distinction est insuffisante. Supposons, en effet, que le déficit permette de financer un investissement dont le taux de rendement anticipé serait de 5 % par an.
Il. (;rnotre uuvrage, L'arbitraz.reliscal, Paris, Robert l..affünt, 1985.

L'équililn-e macroéconomique d'une économie sans monnaie

Imaginons par ailleurs qu'il existe dans l'économie toute une série
de projets d'investissement permettant d'obtenir un taux de rendement aussi élevé, mais que personne ne dégage l'épargne nécessaire pour les financer parce que le taux d'intérêt promis en cas
de financement par l'emprunt est perçu comme trop faible pour
récompenser l'acte d'épargne. Si l'Etat réalise - par un prélèvement obligatoire futur - un de ces projets, il détourne des ressources des emplois qui étaient considérés par leurs propriétaires
comme les meilleurs pour eux, c'est-à-dire comme optimaux (par
exemple des ressources utilisées pour des fonds propres et des
investissements propres). Il peut y arriver parce que les signaux du
marché sont faussés: on promet aux épargnants une rémunération plus élevée, mais celle-ci est en partie fictive puisqu'ils
devront payer plus tard, comme contribuables, des sommes
d'autant plus élevées que le taux d'intérêt promis aura été plus
important.
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V. Prospérité et croissance

Les raisonnements macroéconomiques utilisent souvent
l'hypothèse d'économie stationnaire, c'est-à-dire que les flux - de
production, de revenu, de demande - sont censés se reproduire
identiquement à eux-mêmes de période en période. Cette hypothèse est évidemment contraire au caractère fondamentalement
changeant de l'activité humaine, mais elle est utile parce qu'elle
permet d'étudier les conséquences d'un phénomène précis en
supposant, comme on l'a déjà fait, que « toutes choses restent
égales par ailleurs ». On peut ainsi mieux comprendre, par
exemple, les conséquences de l'ouverture des échanges ou de
l'augmentation d'une demande particulière.
Dans le présent chapitre nous porterons cependant notre
attention sur les facteurs explicatifs d'un phénomène de croissance, c'est-à-dire d'une situation où la valeur des flux augmente
continuellement. Ceci nous permettra d'avoir une sorte de « toile
de fond » sur laquelle nous pourrons examiner les phénomènes
qu'il est plus facile d'étudier de manière partielle. Mais auparavant, nous évoquerons une explication de l'augmentation du revenu et de l'emploi inspirée par la tradition keynésienne. Certes, le
rapprochement fait dans un même chapitre entre cette analyse
- par exemple sous la forme du « multiplicateur keynésien» - et
l'étude - rapide et simplifiée - des processus de croissance n'est
pas dénuée de dangers. La théorie keynésienne, en effet, n'est pas une
théorie de la croissance. Elle prétend démontrer comment le revenu
et l'emploi peuvent converger vers leurs niveaux d'équilibre stationnaire, lorsqu'ils se trouvent être inférieurs à ces niveaux. Pour la
théorie keynésienne, une économie peut se maintenir à un niveau

118

Macroéconomie

de production et de revenu inférieur au niveau correspondant au
« plein emploi ». Si, en suivant les recettes keynésiennes, on peut
augmenter la production et le revenu et leur permettre
d'atteindre leurs niveaux de plein emploi, l'économie se maintient alors dans ce nouvel état qui est, par là-même, « définitif ».
En ce sens la théorie keynésienne tend à expliquer le passage d'un
niveau de revenu (ou de production) à un autre plutôt que la
croissance continue de ce niveau. Elle est une théorie du court
terme et non du long terme, une théorie de « statique comparative » (comparaison de deux états stationnaires) et non une théorie
« dynamique » (changement continu de l'état d'un système).
John-Maynard Keynes a lui-même souligné qu'il ne voulait pas
faire une théorie de la croissance. Mais sa théorie a souvent été
interprétée comme une théorie de la croissance, ce qui a été
d'autant plus nuisible qu'elle est contestable à bien des égards,
même en tant que théorie du court terme, ainsi que nous allons le
voir. C'est pourquoi la juxtaposition dans un même chapitre des
fondements de la théorie keynésienne et de la théorie de la croissance se justifie en fait par le souci de souligner ce qui les oppose.
1. Premières vues sur la mécanique keynésienne

L'exposé du présent chapitre sera loin d'épuiser la discussion
relative à la théorie keynésienne et il nous faudra, en particulier, la
reprendre lorsque nous aurons introduit la monnaie (en particulier au chapitre XI). Mais les remarques ci-après n'en garderont
pas moins toute leur valeur.
L'idée centrale de la théorie keynésienne est la suivante: il y a
équilibre de sous-emploi si la demande globale est« insuffisante ».
Il en résulte une proposition de politique économique: pour augmenter le revenu et l'emploi il faut augmenter la demande globale et, plus particulièrement, certaines de ses composantes (déficit
public, investissement).

1. Le multiplicateur keynésien

Reprenons l'équation (IV-3) qui définit la demande globale:
(IV-3)
z= c +î +g
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Comme, par ailleurs,
(V-l)
z= q= y
d'après les équations (1-2) et (IV-l), c'est-à-dire qu'il y a égalité
entre la demande globale, la production globale et le revenu global, il en résulte que
(V-2)
y c c +î +g
Le raisonnement keynésien est alors très simple : pour augmenter le revenu il suffit d'augmenter l'une des composantes de
la demande globale, à savoir la consommation, l'investissement ou
le déficit budgétaire.
Dans quelle mesure cela est-il possible? C'est ici qu'intervient
une distinction typiquement keynésienne, celle qui existerait entre des variables appelées variables induites et des variables appelées variables autonomes. Le revenu constituerait une variable
explicative des premières, alors que la valeur des secondes s'expliquerait de manière « autonome », c'est-à-dire qu'elle serait déterminée indépendamment du modèle explicatif du revenu constitué par l'équation (V-2) et des fonctions de comportement que
nous allons voir ultérieurement.
Ce n'est évidemment pas l'utilisation de l'équation (V-2) qui
est caractéristique de la théorie keynésienne, puisque cette équation résulte uniquement de définitions (rencontrées au chapitre
IV) qui doivent donc être prises en considération par n'importe
quelle théorie macroéconomique. Ce qui caractérise la théorie
keynésienne et la distingue d'autre explications macroéconomiques ce ne sont donc pas les définitions, mais les hypothèses spécifiques concernant la détermination des composantes de la demande globale et, en particulier, les fonctions de comportement
qu'elle stipule. En ce sens, nous avons vu au chapitre III que, dans
la théorie keynésienne, la consommation et l'épargne sont essentiellement fonction du revenu, c'est-à-dire que
(V-3)
c = 0/1
L'investissement est pour sa part essentiellement fonction du
taux d'intérêt', c'est-à-dire que l'on a :
(V-4)
î = i(r)
où i( ) indique une relation fonctionnelle.
1. Rappelons que ceUe expression est la forme la plus simple de la fonction de consommation
keynésienne: la propension à consommer moyenne y est égale à la propension marginale.
2. Nous savons en fait qu'il s'agit de la demande de fonds prêtables pour investissement el que
cette demande dépend de la comparaison entre le taux d'intérêt et les taux de rendement individuels des investissements.
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Enfin le montant du déficit budgétaire résulte évidemment
des décisions discrétionnaires des hommes de l'Etat et il semble
donc constituer l'exemple même d'une variable autonome. On
peut donc écrire:
(V-5) y = 0/ + Î + g
qui peut encore s'écrire:
1
(V-6) Y= [ i(r) + g ]
1- c
ou
y = k [ i(r) + g ]
Le revenu, y, est la variable expliquée et les autres variables
son t les variables explicatives. On donne au coefficient k = 1/ (I-c)
le nom de multiplicateur. Le multiplicateur est aussi égal à 1/ s, où s
est la propension marginale à épargner. En effet, y = c + s et si
c = 0/, s = 1 - c. L'effet multiplicateur est donc d'autant plus important que la propension à épargner est plus faible, d'où l'idée que
l'épargne est une « fuite »'. La valeur du revenu est « explicable»
par la valeur des variables autonomes situées à droite de l'équation (V-6), c'est-à-dire l'investissement et le déficit public. Une
variation de la valeur d'une variable autonome entraîne donc une
variation « automatique» de la valeur du revenu. Ainsi, en cas de
variation du déficit budgétaire, la variation du revenu est un multiple de la variation du déficit budgétaire:
dy = k.dg
Le « miracle » keynésien a eu lieu: en augmentant d'un certain montant le déficit budgétaire, censé être une composante
« autonome » de la demande globale, on obtient une augmentation au multiple du revenu et de la production.
Notons au passage que l'on distingue traditionnellement un
« multiplicateur statique » et un « multiplicateur dynamique ». Le
premier est celui que nous rappelons ci-dessus, le second consiste
à montrer comment l'accroissement initial du déficit budgétaire
provoque, au cours d'une première période, une augmentation
de même valeur de la demande globale et donc du revenu, soit

3. On trouve dans la littérature économique d'autres types de multiplicateurs keynésiens, par
exemple ce qu'on appelle le « multiplicateur du commerce extérieur .}, Ils s'obtiennent en ajoutant des variables et des fonctions au modèle simple du présent chapitre. Compte tenu des critiques que nous adressons au concept de multiplicateur, il ne nous paraît pas nécessaire de présellter ces variétés mathématiques.
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dz = dy = dg. Il en résulte donc une augmentation de la consommation, égale à c.dg, la partie épargnée de l'accroissement de
revenu étant pour sa part considérée comme une « fuite» du système. Mais l'augmentation de consommation elle-même entraîne,
en tant que composante de la demande globale, une augmentation du revenu et ainsi de suite ... Par vagues successives décroissantes, l'augmentation de revenu atteint la valeur correspondant
au multiplicateur « statique ». Si le lecteur est intéressé par cette
« curiosité historique », il peut se reporter à n'importe quel autre
manuel de macroéconomie. Il ne nous a pas semblé utile, pour
notre part, de nous y attarder, pas plus qu'aux multiples subtilités
mathématiques que l'on peut introduire dans la formule du multiplicateur, par exemple en s'amusant à faire varier la forme supposée de la fonction de consommation et, donc, de la fonction
d'épargne.
On peut faire jouer à l'investissement le même rôle qu'au déficit budgétaire, dans la mesure où on le considère comme « autonome» et c'est pourquoi on parle parfois de « multiplicateur
d'investissement ». Mais il faut faire bien attention en ce point:
pour la théorie keynésienne, ce n'est pas le caractère productif de
l'investissement qui importe, mais le fait qu'il constitue une composante de la demande globale, que son augmentation signifie
une augmentation de la demande globale et - pense-t-on par
conséquent - de la production. Même si la rentabilité de l'investissement est faible ou nulle, il est donc censé avoir un effet positif
sur le revenu, par le seul fait qu'on a supposé arbitrairement qu'il
constituait une dépense « autonome ». Cette hypothèse keynésienne peut être formalisée de deux manières:
• On peut, tout d'abord, imaginer que l'investissement se compose de deux parties, l'une qui est fonction du taux d'intérêt et
l'autre qui est supposée être autonome, c'est-à-dire décidée sans
référence au taux d'intérêt ou à une quelconque variable. On a
alors:
Î = i(r) + Îa
où Îa représente la partie « autonome» de l'investissement.
• On peut imaginer en deuxième lieu que c'est en fait le taux
d'intérêt qui est « autonome », de telle sorte qu'en le manipulant
on peut modifier le niveau de l'investissement: ainsi une baisse
du taux d'intérêt augmente l'investissement et entraîne un effet
multiplicateur. Nous verrons ultérieurement comment le taux
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d'intérêt peut être modifié, selon les préceptes de la théorie keynésienne, dans une économie Illonétaire. Mais, sachant déjà que
le taux d'intérêt résulte normalement de la confrontation des préférences pour le temps des différents membres d'une société,
nous pouvons imaginer que cette manipulation est probablement
illusoire: ou bien elle est impossible, ou bien elle consiste à faire
croire aux individus que le futur est différent de ce qu'ils pensaient.
En utilisant les définitions précédentes du revenu global et de
la demande globale, ainsi que les fonctions de comportement keynésiennes, on peut écrire:
(V-7)
y = c(y) + s(y) = z = c(y) + i(r) + g
d'où l'on tire:
(V-T)
s(y) = i(r) + g
c'est-à-dire que l'équilibre sur le marché des produits implique
que l'épargne - fonction du revenu - finance l'investissement
- fonction du taux d'intérêt - et le déficit budgétaire.
On peut représenter cette théorie keynésienne simplifiée sur
la figure V-l. La courbe S représente la relation croissante entre
l'épargne et le revenu (partie gauche de l'équation (V-7'». La
courbe Il est représentative de l'investissement et du solde du budget public (partie droite de l'équation (V-7'». C'est une droite
y

" (r,)

5 (y)

o

s, i, 9

Figure V-l
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verticale car le montant de l'investissement et du solde budgétaire
est le même quel que soit le montant du revenu (hypothèse de
l'investissement et du solde budgétaire autonomes). La courbe Il
a été tracée pour une valeur donnée du taux d'intérêt, soit rI' et
pour un solde budgétaire nul (c'est-à-dire absence de déficit budgétaire ou d'excédent budgétaire). L'égalité entre l'épargne et
l'investissement détermine un niveau d'équilibre du revenu, YI.
Si l'on passe d'un déficit budgétaire nul à un déficit budgétaire positif, la droite Il se déplace vers 12 : l'augmentation de la
demande globale, due au déficit budgétaire, accroit le revenu, qui
passe à Y2. De manière similaire, si une diminution du taux d'intérêt - passant de rI à r2 - faisait passer la courbe de l'investissement à la position 13 , elle déterminerait un niveau de revenu Y3.
On peut modifier légèrement les hypothèses précédentes et
supposer par exemple que l'épargne est à la fois une fonction
croissante du revenu et une fonction croissante du taux d'intérêt,
soit
(V-8)
s = s(r, y)
La figure V-2 représente cette hypothèse. Si le taux d'intérêt
diminue, passant de rI à r2, l'investissement augmente, passant de
Il à 13, comme sur la figure V-l. A chaque niveau de taux d'intérêt,
par ailleurs, correspond une courbe d'épargne. Ainsi, si le taux
l,

o

B

Figure V-2

A

s, i
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d'intérêt passe de ri à r2, le montant d'épargne - à niveau de
revenu donné - diminue: si, par exemple, l'épargne est égale à
OA pour un revenu Ys et un taux d'intérêt rI> elle atteint un niveau
plus faible, OB, pour un même revenu, Ys, et un taux d'intérêt
plus faible, r2' La diminution du taux d'intérêt - passage de ri à
r2 - se traduit donc par une translation vers la gauche de la courbe d'offre d'épargne (qui est en fait plutôt - nous le savons une courbe de fonds prêtables).
On constate alors que la diminution du taux d'intérêt entraîne
une augmentation du revenu plus importante (Y4 au lieu de Ys)
que dans le cas de la figure V-l, où l'on avait supposé que
l'épargne était indépendante du taux d'intérêt. Ce résultat peut
paraître surprenant. Il tient au fait que, dans la théorie keynésienne, l'effet multiplicateur est d'autant plus grand que la propension à épargner est plus faible. Or, la diminution du taux d'intérêt
diminue la propension à épargner: une augmentation donnée de
l'investissement, due à une diminution du taux d'intérêt, a un
effet multiplicateur d'autant plus grand.
Il est donc traditionnel de considérer, dans la tradition keynésienne, que l'investissement et le solde budgétaire constituent les
variables autonomes essentielles, en Y ajoutant d'ailleurs les
exportations, dont nous parlerons ultérieurement (chapitre
XN). Or, dans la pratique - et parfois même dans la littérature
économique - on a fait une généralisation hâtive de la théorie
keynésienne consistant à considérer toutes les composantes de la
demande globale comme autonomes, par exemple la consommation. C'est l'idée souvent évoquée par les hommes politiques ou
les medias selon laquelle on peut faire une « relance par la
consommation ». Il suffirait, par exemple, d'augmenter les
salaires réels pour que la demande globale augmente et que, par
conséquent, la production et le revenu augmentent également,
comme par miracle. Mais cette recette paraît précisément tellement miraculeuse qu'elle doit soulever quelques doutes: comment d'ailleurs peut-il se faire que les producteurs désirent tout
d'un coup produire plus, alors que les salaires réels - un élément important de leurs coùts de production - augmentent4 ?
4. Le succès d'une thèse comme celle de la « relance par la consommation» est caractéristique d'une erreur de pensée très commune qui consiste à raisonner de manière partielle: si les
salariés sont davantage payés, pense-L-on, ils demanderont davantage de biens et, par conséquent, les producteurs produiront plus. Mais ceux-ci sont des êtres humains qui agissent ration-
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Les doutes qu'inspire cette idée s'étendent alors nécessairement
à l'idée générale selon laquelle il suffirait d'augmenter une composante de la demande globale pour obtenir un effet positif sur le
revenu. En réalité, et comme nous allons le voir, ces doutes sont
bel et bien fondés : les hommes sont malheureusement incapables de faire des miracles.
2. Variables autonomes ou variables interdépendantes?

Il est vrai que l'idée même selon laquelle il existerait des
dépenses « autonomes» paraît étrange. Nous avons en effet vu
jusqu'à présent que toutes les variables habituelles de la macroéconomie s'expliquaient à partir des choix conscients d'hommes
rationnels. Comment, par conséquent, certaines activités - des
actes de dépense et de production - pourraient-elles apparaître
de manière « autonome », c'est-à-dire sans correspondre aux
choix que font les individus pour utiliser leurs ressources en
temps, en capacités humaines ou en capital?
Imaginons en effet que l'on se trouve dans une situation initiale où, compte tenu de leurs préférences, de leurs capacités et
de leur perception du futur, les membres d'une société agissent
de manière telle que le résultat de leurs activités se traduise par
l'apparition d'un revenu global de marché YI' Et admettons que
l'on puisse définir ce revenu comme un revenu de sous-emploi,
même si cela peut paraître discutable, compte tenu de ce que
nous avons vu au chapitre IV au sujet du marché du travail. Cela
revient à dire que certains individus souhaiteraient travailler pour
les conditions existantes, mais qu'ils ne trouvent pas d'occasions
d'embauche. Imaginons alors que les hommes de l'Etat soient
désireux de porter remède à cette situation. Certains d'entre eux
-les plus instruits - auront même peut-être lu des manuels traditionnels de macroéconomie où on leur aura appris qu'il « suffisait » de provoquer un déficit budgétaire (ou d'augmenter
celui qui existe déjà) pour avoir un effet de relance. Il leur
sera d'autant plus facile de suivre cette prescription que le déficit
nellement et non - comme on le suppose implicitement dans ce raisonnement parùel - de
simples machines qui répondent à des sùmuli arbitraires décidés par quelque deus ex machina.
Leur but n'est pas de produire le plus possible. mais de la manière qui en vaille le plus la peine
pour eux. Si leurs coûts de production augmentent, leurs profits diminuent et peuvent même
devenir négatifs. Pourquoi seraient-ils incités à produire plus pour faire de plus grandes pertes?
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budgétaire est politiquement intéressant pour eux, ainsi que nous
l'avons vu : il leur permet de distribuer des biens et services aux
citoyens, sans augmenter immédiatement les impôts. De ce point
de vue, on peut d'ailleurs l'admettre, les dépenses correspondantes sont des dépenses « autonomes» en ce sens qu'elles sont
effectuées pour des motifs qui ne correspondent pas à ceux que
l'on peut logiquement attribuer aux êtres humains: personne ne
fait des dépenses pour « permettre la relance économique et
diminuer le chômage », mais pour satisfaire des besoins précis,
présents ou futurs.
Or, pour qu'il y ait effectivement « relance de l'économie »,
c'est-à-dire une augmentation de la production qui ne soit pas
seulement provisoire, il faut que les producteurs soient incités à
produire davantage. Cela n'a en effet pas de sens de chercher à
résoudre un problème - qu'il soit économique, médical ou technique - sans essayer de connaître les causes de la situation que
l'on cherche à modifier. Si l'on se refuse à cet effort, on risque
fort de prescrire des remèdes inadéquats ou même dangereux.
On pourra éventuellement cacher le mal à titre provisoire, mais
celui-ci se manifestera à nouveau forcément, un jour ou l'autre.
Dans le problème précis que nous avons à résoudre pour le
moment, nous avons en effet à nous poser la question suivante:
comment se fait-il que des producteurs ne produisent pas plus,
alors qu'ils auraient le moyen de le faire, comment se fait-il que
des hommes ne travaillent pas plus, alors qu'ils en ont les capacités?
Or, dire qu'il y a « équilibre de sous-emploi », comme le dit
John-Maynard Keynes, c'est dire que les individus sont satisfaits
dans la situation où ils se trouvent. Pour qu'on puisse atteindre
une autre situation, également d'équilibre, mais dite de « pleinemploi », il faut donc que les perceptions des individus soient
modifiées de manière telle qu'ils soient incités à travailler davantage, à produire davantage.
3. Les effets d'un déficit budgétaire

Prenons le cas où les hommes de l'Etat décident d'augmenter
le déficit budgétaire, dans le but d'obtenir un effet de relance
économique au moyen d'une augmentation de la demande glo-
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baIe. Comme nous l'avons vu, pour accroître ses dépenses, il faut
évidemment que l'Etat emprunte, c'est-à-dire que les citoyens
transfèrent vers l'Etat une partie des ressources qu'ils avaient
créées et qu'ils renoncent, par conséquent, à les utiliser euxmêmes. Or, s'ils n'avaient pas souscrit à l'emprunt public, ils
auraient nécessairement utilisé ces ressources, soit pour des
besoins de consommation, soit pour des besoins d'investissement,
car il aurait été évidemment absurde de faire l'effort de les produire pour les laisser totalement oisives. C'est dire que l'augmentation de la demande publique due au déficit budgétaire est exactement compensée par une diminution de la demande de biens
de consommation ou de biens d'investissement exprimée par le
secteur privé.
Dans la définition de la demande globale donnée par l'équation (IV-3) , soit z = c + î + g, une augmentation de g est donc compensée par une diminution de même valeur de (c + î), de telle
sorte que l'augmentation du déficit budgétaire n'entraîne aucune
augmentation de la demande globale et donc du revenu et de la
production. Le raisonnement consistant à penser qu'il « suffit ",
pour augmenter la demande globale, d'augmenter une de ses
composantes, dite autonome, est un raisonnement partiel qui
ignore, d'une part, l'interdépendance des hommes dans une
société et, d'autre part, l'interdépendance des décisions prises par
un même individu: transférer des ressources à un agent économique, c'est renoncer à les utiliser soi-même.
En outre, il se peut fort bien que l'Etat ne demande pas exactement les mêmes biens que les individus qui lui cèdent, par
l'emprunt, des droits de propriété sur leurs ressources. Pour satisfaire une demande dont la structure aura changé assez brutalement, les producteurs devront donc déplacer des facteurs de
production de certaines activités vers d'autres activités, des équipements deviendront inutilisables, des formations spécifiques
deviendront inemployées. Pour prendre un exemple, si des souscripteurs d'emprunt public renoncent pour cela à commander
des meubles en bois à des artisans et que l'Etat commande des
fichiers métalliques, les premiers deviendront inemployés - ainsi
que leurs outils - pendant un temps plus ou moins long, jusqu'à
ce qu'ils aient pu éventuellement faire leur reconversion. C'est
dire que l'augmentation du déficit budgétaire aura diminué la
production au lieu de l'augmenter.
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4. Production marchande et production non-marchande
Mais, dira-t-on sans doute, même si ce jeu de compensation
entre composantes de la demande globale a des chances de se produire, ne peut-il pas arriver que l'augmentation du déficit
budgétaire entraîne non pas seulement une réaffectation des ressources, mais aussi une augmentation de la production?
Autrement dit, les individus réagiraient à une augmentation de la
demande publique non pas en diminuant leurs demandes de
biens de consommation et d'investissement, mais en créant davantage de ressources? Nous avons vu, il est vrai, qu'une augmentation du déficit budgétaire - et donc du taux d'intérêt - pouvait
inciter les individus à modifier le partage de leurs activités entre les
activités marchandes - celles qui passent par le marché - et les
activités non-marchandes, celles qu'ils réalisent pour eux-mêmes.
Ainsi, au lieu de réaliser des investissements propres, ayant un certain taux de rendement interne, ils préféreront obtenir une rémunération sur le marché, puisque le taux d'intérêt a augmenté.
Dans ce cas, on aura l'impression que la production et le revenu ont
augmenté, si l'on mesure seulement la partie de la production
individuelle qui passe par le marché, parce qu'il est plus facile
pour les statisticiens de la connaître et de la mesurer. Définissons
en effet la production comme la somme des activités marchandes
et des activités non-marchandes, soit
(V-9)
q = qm + qnm
où qm est la partie de l'activité productive des individus qui passe
par le marché et qnm la partie qui correspond à la satisfaction par
eux-mêmes de leurs besoins de consommation et d'investissement. De la même manière, si nous définissons la demande
comme la somme de la demande qui s'adresse à autrui - demande marchande passant par le marché - et de la demande qu'on
s'adresse à soi-même, on obtient (en mettant l'indice m pour les
activités marchandes et l'indice nm pour les activités non-marchandes) :
(V-IO)
Z = C mn + Înm +c m + Îm + g
L'augmentation de g se traduit alors par une diminution exactement équivalente des autres composantes de la demande globale. Comme qnm = C nm + Înm, une partie de l'augmentation de g se
traduit par une diminution de la production non-marchande, qnm'
ce qu'un observateur extérieur a du mal à percevoir. Il en résulte
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que les hommes de l'Etat peuvent prétendre, en jouant sur les illusions, que la politique de relance par le déficit a été efficace,
puisque le revenu (national) a augmenté, comme en témoignent
des statistiques qui, en fait, ne mesurent qu'une partie du revenu
(la partie marchande). Or, il faut souligner qu'en l'absence du
déficit budgétaire les individus avaient la possibilité, s'ils le désiraient, de substituer une activité marchande à une activité nonmarchande et, en particulier, de prêter des ressources. Mais, précisément, ils ne le souhaitaient pas. En effet, le taux d'intérêt leur
paraissait trop faible pour que cela en vaille la peine. Ce taux
d'intérêt reflétait exactement la rareté relative des fonds prêtables,
compte tenu de tous les taux de rendement possibles que tous les
individus de la société pensaient pqssible d'obtenir et de toutes
leurs préférences pour le temps.
Le fait que, tout d'un coup, les hommes de l'Etat décident de
dépenser plus ne signifie absolument pas qu'une nouvelle opportunité d'investissement a été découverte, quelque part dans le système économique. Et il convient justement de rappeler que, pour
la théorie keynésienne et la théorie du multiplicateur, il importe
peu que les dépenses supplémentaires soient utilisées de manière
plus ou moins efficace, la seule chose qui compte étant que la
dépense ait lieu. Pour les keynésiens, l'effet multiplicateur existe
même si on utilise les ressources obtenues par l'emprunt pour des
activités parfaitement inutiles, par exemple creuser des trous qui
ne servent à personne ... En d'autres termes encore, ce qui explique le partage des activités entre consommation actuelle et future,
entre activités marchandes et non-marchandes c'est l'ensemble
des préférences pour le temps et des possibilités d'investissement
de tous les individus. Il n'existe aucun moyen logique de démontrer que le simple fait que l'Etat dépense des ressources modifie
ces caractéristiques et incite les individus à produire plus et à être
dans des situations préférables pour eux: comment, par exemple,
le taux de rendement d'un investissement quelconque pourrait-il
être augmenté par le fait que l'Etat gaspille des ressources dans
des activités inutiles?
Tout ce que fait l'Etat par sa politique de déficit budgétaire
c'est de donner un faux signal aux individus. Il fait croire, par
l'augmentation du taux d'intérêt de marché, que la rareté relative
des fonds prêtables n'est pas ce que l'on pensait. Avant l'augmentation du déficit budgétaire, le taux d'intérêt avait une certaine
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valeur, par exemple ro, de telle sorte que les emprunteurs
empruntaient pour financer tous les projets dont le taux de rendement espéré, rk' leur paraissait au moins égal à ro. Dans la mesure
où ils avaient raison, ils pouvaient par la suite rembourser leur
emprunt, tout en gardant un profit. Or, si les hommes de l'Etat
font monter le taux d'intérêt à un niveau supérieur, ri' ils déplacent des ressources pour des projets - ceux qui les intéressent
- dont le taux de rendement est inférieur à ri. Ce sont les contribuables qui devront payer la différence entre ce taux de rendement et le taux d'intérêt promis5 •
Comme nous l'avons vu, si les prêteurs sont en même temps
contribuables, leur rémunération effective future sera amputée
du poids des impôts à payer. Soit r2 cette rémunération future
nette (après impôt). Elle est nécessairement inférieure à ro, puisqu'aucun projet nouveau à rendement supérieur à ro n'a été
découvert du simple fait qu'un déficit budgétaire avait été décidé:
pour pouvoir ultérieurement payer r2' l'Etat devra donc imposer
des impôts tels que le taux de rémunération moyen de l'épargne
après impôt sera inférieur à ro. Les prêteurs auraient pu, en
l'absence du déficit budgétaire, obtenir une rémunération aussi
faible, mais précisément ils ne le voulaient pas. Le déficit budgétaire
est donc un moyen de les obliger à faire ce qu'ils ne voulaient pas
faire! Et si les contribuables qui auront la charge de rembourser
l'emprunt ne sont pas les prêteurs, ceci signifie simplement que la
politique de déficit budgétaire aura été un moyen détourné de
prendre des ressources aux uns -les contribuables futurs - pour
les remettre à d'autres -les prêteurs actuels, mais ceci n'a rien à
voir avec une « politique de relance ». Pour y arriver l'Etat aura
indirectement incité les prêteurs à renoncer à certains emplois de
leurs ressources qui étaient utiles pour eux.
Il se peut enfin que les prêteurs, attirés par une rémunération
- fictive - plus élevée renoncent non pas à certaines utilisations
de leurs ressources, mais à une partie de leur loisir, de manière à
produire plus. Ici encore, on aura l'impression que le déficit
public se traduit effectivement par une augmentation de la pro5. On objectera sans doute que les hommes de l'Etat sont peut-être capables d'effectuer des
investissements que les citoyens ne pourraient pas faire et dont le taux de rendement est supérieur à ro- C'est l'hypothèse. déjà évoquée. des« biens publics ... Mais, répétons-le, la théorie keynésienne ne se préoccupe pas de la plus ou moins grande rentabilité des dépenses publiques,
mais simplement de leur caractère prétendûment .. autonome It.
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duction, même si on utilise les définitions larges de la production
et de la demande que nous avons utilisées ci-dessus (équations
(V-9) et (V-lO». Mais cette augmentation de la production se fait
aux dépens de quelque chose qui est désiré par les individus, le
loisir. Après tout, en l'absence de déficit budgétaire, ils avaient la
possibilité de produire plus, en diminuant leur temps de loisir. Ils
ne le faisaient pas, parce qu'ils ne le désiraient pas, compte tenu
du rendement possible de leurs ressources, en particulier du taux
d'intérêt. En leur faisant croire que le taux d'intérêt est plus élevé
qu'il ne devrait l'être en réalité, on les incite à réduire leurs satisfactions présentes - sous forme de loisir - pour des satisfactions
futures. Mais celles-ci ne seront pas aussi importantes qu'ils le pensent, car les impôts seront accrus pour permettre le remboursement d'un emprunt qui a servi à financer des dépenses dont le
taux de rendement est inférieur au taux d'intérêt promis.
Une autre manière de présenter la question consisterait à
adopter une définition encore plus large de la production et de la
demande qui inclue rait le loisir. C'est en tout cas ce que fait implicitement chaque individu en ce qui le concerne. La souscription à
l'emprunt d'Etat revient à transférer indirectement du temps à
l'Etat: on a consacré du temps à produire des ressources qui sont
remises à l'Etat, au lieu de le consacrer au loisir. Le choix entre loisir et travail est toujours possible pour tout individu. Il se décide
en fonction des avantages que lui apportent l'un et l'autre.
L'emprunt public fausse les signaux en faisant croire qu'il existe
dans la société une utilisation du temps plus efficace que cela n'est
en réalité le cas.

5. Le concept d'insuffisance de demande

Nous venons de voir que le déficit budgétaire se traduisait par
une redistribution des ressources - y compris les ressources en
temps - et non par une création supplémentaire de richesses. Il
est donc erroné de penser qu'il puisse, par sa simple vertu, entraîner un processus de relance économique. Mais peut~tre peut-on
trouver une autre interprétation de la théorie keynésienne. En
effet, dire que l'accroissement de demande globale peut permettre d'accroître le niveau de production désiré, c'est dire que le
sous-emploi signifie que la demande est insuffisante. Mais de quel-
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le demande s'agit-il? De celle qui existe déjà, auquel cas
- comme nous venons de le voir - le déficit se traduit uniquement par des jeux de substitutions à l'intérieur de la demande globaie? Ou d'une demande potentielle, qu'il s'agit de « révéler »
aux producteurs eux-mêmes? Autrement dit, même s'il est vrai
que la demande globale est toujours égale au revenu global, luimême égal à la production globale, il se peut que les producteurs
réduisent leur production, par rapport à ce qui serait possible et à
ce qu'ils désireraient, parce qu'ils n'ont pas une perception correcte
de la demande qui existerait si la production était plus forte. Le
sous-emploi correspondrait donc à un certain état de l'information et l'augmentation de demande aujourd'hui, par le déficit
budgétaire, anticiperait ce qu'elle pourrait être demain, lorsque
tous les producteurs auront modifié leur perception de la situation : ils produiront plus, de telle sorte que la demande sera plus
forte, conformément à la loi de Say. C'est probablement cette idée
qu'on exprime lorsqu'on évoque la nécessité pour l'Etat d'.< amorcer la pompe » : il faut une impulsion initiale - de nature exogène ou « autonome » - et ensuite le circuit fonctionne tout seul.
Cette interprétation est séduisante, mais il convient d'examiner
plus précisément ce qu'elle implique.
Revenons pour cela à l'étude du comportement individuel du
producteur. Celui-ci essaie toujours de monter sur sa courbe
d'offre, pour des raisons que nous avons vues. Il n'en est empêché
que par l'état de la demande et nous avons d'ailleurs vu que la
demande était une contrainte pour l'offre. Or, cette demande, il
ne la connaît pas bien et il doit essayer de l'évaluer et même d'évaluer les changements qui l'affecteront nécessairement dans le
futur. Cette évaluation se fera par divers procédés, par la
recherche d'informations plus ou moins précises, par des paris
plus ou moins risqués et par des tâtonnements successifs. Ce qu'il
est important de souligner c'est qu'un producteur particulier peut
imaginer cette demande non pas directement, mais par l'intermédiaire des signaux de prix. Ce qui l'intéresse par ailleurs ce n'est
pas d'avoir des débouchés aussi grands que possible, mais des
débouchés à un prix suffisant pour que ses ventes soient rémunératrices. S'il devait vendre à perte, plus ses débouchés seraient
importants, plus ses pertes seraient importantes. Ce qui l'intéresse
àjuste titre ce n'est donc pas la « demande globale » qui s'adresse
à l'ensemble des producteurs, mais la demande spécifique qui
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s'adresse à ses propres produits; ce n'est d'ailleurs même pas cette
demande spécifique, mais la demande à un certain prix.
Or, supposons qu'un entrepreneur particulier ait fixé un prix
trop faible pour un produit, compte tenu de l'état du marché qu'il
connaît mal. Il s'apercevra qu'à ce prix il écoule très facilement sa
production et il pourra être tenté d'augmenter le prix, de manière à accroître son bénéfice. De la même manière, s'il a fixé un prix
trop élevé, lui laissant une marge unitaire élevée, et qu'il n'arrive
pas à vendre ses produits, il sera incité à diminuer son prix de
vente. C'est ainsi que l'information arrive peu à peu au producteur sur l'état de la demande pour les biens spécifiques qu'il vend.
Le premier problème qui se pose est de savoir s'il existe des
moyens plus « économiques» d'apporter l'information en question. Or, imaginons que les hommes de l'Etat pensent que la
demande qui s'adresse aux producteurs d'un secteur particulier
- par exemple celui des chapeaux - est « insuffisante », alors
que, « normalement », ils auraient les moyens d'écouler davantage
de marchandises. Mais, compte tenu de l'état de la demande, ils
ne souhaitent pas produire davantage, bien qu'ils en aient les
moyens physiques. Imaginons aussi que les hommes de l'Etat
expriment une demande publique de chapeaux, de manière à
« amorcer la pompe ». Le prix des chapeaux augmente et donc la
production, dans la mesure où les producteurs sont sensibles aux
signaux de prix et à la rareté relative qu'ils expriment.
Mais que se passe-t-il par ailleurs? Pour pouvoir demander
plus de chapeaux, l'Etat doit prélever sur les citoyens des ressources qui ne sont plus disponibles pour adresser une demande à
d'autres secteurs. L'accroissement de demande pour les chapeaux
s'accompagne alors d'une « insuffisance de demande» pour les
autres biens. Ceci signifie que la notion d'insuffisance de demande pour un bien particulier ne peut pas avoir de sens. Si les producteurs de chapeaux ne produisent pas plus c'est parce que la
structure des désirs est telle que les consommateurs ne souhaitent
pas acheter plus de chapeaux. Leurs souhaits sont alors transmis
aux producteurs par l'intermédiaire du système des prix et, même
si ce système de transmission d'information n'est pas parfait, il
n'en existe pas de meilleur. On ne peut, en tout cas, parler
d' « insuffisance» que par rapport à une norme et cette norme est
inexistante.
Peut-on alors parler d'insuffisance de demande d'un point de
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vue global et non sectoriel? S'il en était ainsi, les hommes de
l'Etat, parce qu'ils peuvent agir sur 1'« ensemble de l'économie »,
pourraient modifier tous les signaux de prix et inciter tous les producteurs à produire davantage. Ainsi, en augmentant la demande
de chapeaux, ils accroissent les revenus de ceux qui fabriquent des
chapeaux et ces revenus permettront d'augmenter la demande de
chaussures. En augmentant la demande de chaussures, on augmente la demande de manteaux ou de chapeaux, etc. de telle
sorte que, finalement, les augmentations de demandes dans tous
les secteurs se « nourriraient » mutuellement et les producteurs,
incités par une demande plus élevée dans tous les secteurs, produiraient davantage.
Or, il ne faut pas oublier, comme on l'a vu à propos de la théorie de l'échange, qu'il n'existe pas de demande sans offre. S'il existe une insuffisance globale de demande pour tous les biens et services - c'est-à-dire pour tout ce qui est échangé sur le marché des
produits - l'accroissement de la demande de produits par l'Etat
doit avoir pour contrepartie un accroissement de l'offre d'autres
biens. Dans l'univers sans monnaie où nous nous trouvons, on ne
peut évidemment pas augmenter la demande de produits en augmentant l'offre de monnaie (hypothèse que nous verrons par la
suite). Mais on peut l'augmenter en augmentant l'offre de titres
(c'est-à-dire de biens réels futurs). Or, comme nous l'avons vu,
cette augmentation - rendue possible par le déficit public - est
puremen t fictive.
On peut aussi présenter la question en rappelant qu'une
« insuffisance de demande» pour un ensemble de biens signifie
que son prix paraît insuffisant par rapport à ce qu'il pourrait être si
la demande était plus élevée. Dire qu'il y a une insuffisance généralisée de demande pour tous les produits signifie donc que le
prix de ces produits est « trop» faible, ce qui n'incite pas les producteurs à les produire. Mais de quels prix s'agit-il? S'agit-il des
prix des biens présents par rapport aux biens futurs, c'est-à-dire
que les prix des biens présents sont « trop» faibles et les prix des
biens futurs « trop» forts? Ceci signifierait que le taux d'intérêt
est « trop» faible par rapport aux rendements prévisibles et aux
préférences temporelles de tous les individus (il faut donner peu
de biens futurs pour une unité de biens présents). Il en résulterait
qu'une partie de ceux qui désireraient emprunter à ce prix ne
trouvent personne pour prêter. Mais alors le taux d'intérêt devrait

ProsPérité et croissance

donc augmenter. Certes, on peut imaginer que le taux d'intérêt
soit rigide, en particulier, d'ailleurs, si une autorité publique fixe
le taux d'intérêt, directement ou indirectement, et refuse de le
changer. Mais c'est dire que le problème en cause n'est pas une
« insuffisance de demande ", mais une rigidité dans le système des
prix. C'est à cette rigidité qu'il convient de porter remède et non à
une conséquence apparente, qu'on appelle une « insuffisance de
demande ».
En d'autres termes ou bien le taux d'intérêt est à l'équilibre et
il est illusoire de le changer, comme on l'a vu. Ou bien il est maintenu à un niveau de déséquilibre et il faut en permettre la variation.
De la même manière, l'apparente insuffisance de demande
peut se traduire par des prix des produits « trop » faibles par rapport au prix du travail, c'est-à-dire que le prix du travail est « trop »
élevé. Nous avons déjà vu qu'un salaire réel trop élevé se traduit
effectivement par du sous-emploi. Si le système des prix fonctionne correctement, la variation du salaire réel- c'est-à-dire du prix
relatif entre le travail et les produits - permettra l'ajustement vers
la position d'équilibre de plein-emploi. Une situation durable de
sous-emploi ne peut se produire que dans la mesure où il existe
des « rigidités » dans le système des prix6 • Nous aurons ultérieurement l'occasion de revenir sur ces rigidités éventuelles, lorsque
nous aurons introduit la monnaie dans nos raisonnements (chapitre XII). Il sera par ailleurs nécessaire de se demander comment
il a pu se faire que les prix relatifs soient aussi éloignés de leurs
valeurs d'équilibre dans une situation où leur rigidité relative
ralentit l'ajustement vers les positions d'équilibre. Nous pouvons
en tout cas noter pour le moment que le problème en cause n'est
pas un problème de quantité (insuffisance de demande), mais un
problème de prix (rigidités dans l'ajustement des prix).
L'erreur fondamentale de la théorie d'inspiration keynésienne selon laquelle le sous-emploi s'explique par une insuffisance de
demande globale, tient probablement à une confusion entre une
approche partielle et une approche globale. En effet, si un entrepreneur a le sentiment que sa demande particulière augmente
6. Assez curieusement, la théorie keynésienne a rencontré très peu de critiques pendant plusieurs décennies. L'économiste français Jacques Rueff. qui a été l'un de ses rares opposants, a
insisté avec raison sur l'argument de la rigidité des prix. On peut se reporter à ce sujet à l'ouvrage de François Bourricaud et Pascal Salin, Présence de Jacques Rueff, Paris, Plon, 1989.
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- ce qui se u'aduit par une augmentation du prix auquel il peut
vendre et de son profit - il produira davantage. Mais le problème
macroéconomique consiste à savoir si toutes les demandes peuvent
augmenter simultanément, si les producteurs désirent produire
plus et les salariés travailler davantage.

Il. La croissance

Quand on parle de croissance économique on se réfère en
général à une situation dans laquelle les valeurs de certaines
variables macroéconomiques, considérées comme importantes,
augmentent continuellement dans le temps. La croissance est
donc un phénomène de longue période, c'est-à-dire plusieurs
années ou plusieurs décennies. L'augmentation une fois pour
toutes d'une variable ne peut pas être considérée comme un phénomène de croissance. Dire qu'il y a croissance c'est dire qu'il
existe un processus par lequel les valeurs successives des variables
concernées se génèrent les unes les autres. L'étude détaillée de
ces processus n'entre pas dans le cadre du présent ouvrage. Mais,
de manière à comprendre comment les phénomènes de plus
courte période, qui constituent traditionnellement l'objet de la
macroéconomie, s'y insèrent, nous présentons, ci-dessous, un certain nombre de propositions de base concernant la croissance.

1. La croissance économique est le produit d'une multitude de
décisions et d'activités individuelles.

On ne peut pas comprendre un processus de croissance économique à partir de concepts directement définis au niveau
macroéconomique, tels que le revenu national, l'investissement
national, etc. Seuls, en effet, les individus pensent et agissent, une
société, en tant que telle, ne pense pas et n'agit pas. C'est pourquoi on devrait bannir du langage des expressions telles que « la
France exporte ... », « le japon a décidé ... », etc.
Comme nous l'avons vu, les hommes sont rationnels, ils
essaient de prévoir le futur et de le modifier. Certes cet avenir est
toujours marqué par l'incertitude, mais une partie de leur activité
consiste justement à diminuer le degré d'incertitude, tout au
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moins pour les activités auxquelles ils portent le plus d'intérêt.
Toute activité humaine et, par conséquent, tout développement
économique provient toujours d'un processus intellectuel. Il en
résulte que toutes les sociétés, tous les « pays », sont aptes à se
développer, car tous les individus sont capables de s'engager dans
des processus de changement. On dira, certes, que pour se développer, un pays a « besoin » de capital et on entendra en général
par là un ensemble de moyens matériels, tels que machines, usines
ou moyens de transport. Or, ce ne sont pas les caractéristiques
physiques d'un bien qui sont les plus importantes, mais la manière
dont il est utilisé. Le capital- comme la valeur - est un concept
subjectif. Un outil n'a aucune valeur pour moi et ne constitue
donc pas un élément de capital pour moi sije ne sais absolument
pas m'en servir ou si, n'en étant pas propriétaire, je n'ai pas le
droit de m'en servir. De la même manière une usine livrée « clefs
en mains» n'a pas de valeur indépendamment de ceux qui sont
amenés à la faire fonctionner.
L'accumulation de capital est donc toujours le résultat des
efforts intellectuels qui donnent de la valeur aux choses. Elle
résulte toujours d'un effort et c'est cet effort que nous avons appelé l'épargne. Certes, on peut évaluer une partie du capital ou de
l'investissement - c'est-à-dire du flux périodique d'accumulation
de capital - en termes de prix de marché. Mais, comme nous le
savons, ces prix de marché sont eux-mêmes le produit d'innombrables évaluations subjectives.
Il est habituel, lorsqu'on prétend décrire les caractéristiques
économiques d'un pays et ses possibilités de développement,
d'insister sur ce qu'on appelle ses ressources naturelles? On considère ainsi que le processus de développement économique est inscrit dans la « nature ». Un pays sans ressources naturelles ne serait
alors pas capable de se développer, il lui manquerait cette sorte de
grand réservoir naturel dans lequel puiser des ressources.
Pourtant, on y trouve la seule chose qui importe, des cerveaux
humains. L'exemple de pays comme la Suisse ou le Japon, qui ne
sont pas particulièrement bien dotés en « ressources naturelles»
prouve bien que celles-ci ne jouent aucun rôle dans la croissance.
7. Notons au passage qu'il est faux de parler des ressources du pays, car el\es n'appartiennent
pas à cette entité abstraite qu'est le pays. Il est justement fondamental de savoir qui détient effectivement les ressources en question.
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De la même manière on trouve périodiquement des gens pour
affirmer que la croissance continue ne pourra pas durer et qu'elle
rencontrera à brêve échéance des obstacles infranchissables, par
suite d'un manque de matières premières. Ainsi, Julian Simon
dans son livre déjà cité" a rappelé qu'au XIXe siècle des prévisions
très pessimistes sur la production de charbon avaient conduit
l'économiste Stanley Jevons à annoncer que la croissance de
l'Angleterre viendrait à son terme dans un avenir rapproché.
De la même manière, au cours des années soixante-dix, l'augmentation du prix du pétrole a été incroyablement dramatisée par
les médias et les hommes politiques. Parallèlement, le Club de
Rome a eu un succès considérable en affirmant que l'ère de la
croissance forte était terminée parce qu'il existait une rareté croissante de matières premières, en particulier de pétrole. Ses
membres se fondaient pour cela sur des extrapolations représentées par des courbes de nature exponentielle dont le caractère de
scientificité semblait garanti par l'utilisation d'ordinateurs puissants. Les auteurs des travaux du Club de Rome avaient une vision
purement mécaniciste de la croissance. Pour eux, il existerait des
relations techniques entre la croissance du revenu et les matières
premières qui rendraient possible cette croissance du revenu. S'il
y a une limitation physique de ces ressources, la croissance ne peut
alors pas continuer. Or, ces experts en prévisions avaient oublié
deux choses fondamentales:
- tout d'abord, comme l'a superbement montré Julian
Simon, les ressources naturelles sont elles-mêmes « créées ». On
croit parfois que certaines vont devenir rares parce qu'on n'avait
pas pensé qu'il était économiquement rentable d'en chercher de
nouvelles ou de trouver des substituts (par exemple le caoutchouc
synthétique à la place du caoutchouc naturel);
- en deuxième lieu, un processus de croissance ne peut pas
s'analyser comme la répétition indéfinie des mêmes activités à une
échelle de plus en plus grande. La croissance résulte de processus
d'innovation qui conduisent précisément à des changements dans
les structures productives. Ainsi, depuis la « crise du pétrole » le
renchérissement du pétrole a conduit les hommes à chercher et à
trouver des moteurs moins consommateurs d'essence. Par ailleurs,
l'efficacité des processus productifs a été considérablement
8.Julian Simon, The Ullimate Resource, op. cit.
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accrue, par exemple, par le développement des moyens informatiques, par nature fort peu consommateurs d'énergie. Ceci signifie
que les hommes - parce qu'ils sont rationnels - réagissent aux
signaux qu'ils reçoivent, en particulier aux signaux de prix par lesquels leur arrive l'information sur les raretés relatives de différents
biens. Ils ne se contentent pas de reproduire indéfiniment les
mêmes schémas de production, comme le font les ouvrières d'une
société d'abeilles.
On a facilement attribué à l'augmentation du prix du pétrole
les difficultés économiques des années soixante-dix, en particulier
l'inflation, le chômage et la faible croissance. Pourtant, il est frappant de constater qu'au cours de cette période certains pays, en
particulier les petits pays d'Asie du Sud-Est, bien que n'étant pas
producteurs de pétrole, n'ont pas été affectés par l'augmentation
de son prix. Ils ont connu des taux de croissance élevés et des taux
d'inflation faibles. En réalité, les faibles taux de croissance de la
plupart des pays occidentaux ont été le résultat de politiques économiques inadaptées qui ont provoqué la crise économique, sous
prétexte de la guérir, et, par ailleurs, des rigidités structurelles de
ces pays qui ont rendu les ajustements aux changements plus
difficiles. L'augmentation du prix du pétrole a essentiellement
joué un rôle: elle a fourni un formidable alibi aux auteurs de ces
politiques.
La théorie traditionnelle de la croissance apporte des enseignements importants et simples, tout au moins si on l'interprète de
manière correcte. Elle recherche, par exemple, dans quelle mesure la croissance du revenu s'explique par l'accumulation de capital
ou de travail à partir d'une « fonction de production macroéconomique " semblable à la fonction de production qu'enseigne traditionnellement la microéconomie. Or, lorsqu'on a voulu évaluer
économétriquement, à partir des statistiques, l'apport des différents facteurs de production à la croissance, on s'est aperçu que la
plus grande partie s'expliquait non pas par la croissance quantitative du capital ou du travail, mais par ce que l'on a appelé parfois le
« facteur résiduel ", c'est-à-dire la partie inexpliquée de la croissance. En réalité, cette partie inexpliquée n'est autre que le progrès
technique et l'innovation. Ceci signifie d'ailleurs que le concept
même d'une fonction de production macroéconomique est extrêmement contestable puisqu'il laisse supposer qu'il existe une relation technique entre le revenu et les facteurs de production, alors
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que la valeur de ces derniers dépend de l'inventivité des producteurs pour les faire entrer dans des processus de production.
Ceci signifie aussi à nouveau que la croissance est un processus
intellectuel. C'est la raison pour laquelle les ressources naturelles
ne jouent pas un rôle important dans le développement d'un pays
ou d'une région. C'est pourquoi on peut dire, comme l'a suggéré
Julian Simon, qu'elles n'existent pas. Elles n'ont en effet de valeur
que dans la mesure où elles ont été « découvertes » par
quelqu'esprit qui en imagine les utilisations possibles. La seule ressource rare est le cerveau humain. Toute politique qui conduit à
mal utiliser les ressources humaines ralentit donc la croissance,
toute politique qui empêche la formation du capital humain est
hostile à la croissance.
Le développement économique est donc la conséquence non
intentionnelle du fonctionnement d'un processus social dans lequel
un grand nombre d'individus essaient de modifier leur environnement, acceptent un coût actuel dans l'espoir d'un avenir meilleur.
C'est cela que nous avons appelé l'épargne. Comme nous le
savons, les choix d'épargne faits par les individus dépendent des
rendements attendus et des risques qui les affectent. Le futur n'est
jamais certain et la croissance économique est donc modifiée par
les possibilités d'amélioration de l'information concernant le
futur ou d'assurance contre les risques.
Dire que le développement économique est le résultat de processus de décision individuels, c'est dire que le développement
d'un pays a essentiellement des causes « internes », contrairement
à l'idée si fréquente selon laquelle un pays ne peut pas être prospère dans un monde qui ne l'est pas ou que sa croissance dépend
de l'extérieur, en particulier de ses partenaires commerciaux.
2. Le processus de développement dépend essentiellement de
facteurs institutionnels.

Etant donné que la croissance économique est le résultat de
décisions et d'actions individuelles, dans quelle mesure peut-on
parler de la croissance d'un groupe d'individus, par exemple d'une
nation? Comment se fait-il que certains groupes se développent,
alors que d'autres stagnent? Si nous partons de l'hypothèse que les
aptitudes naturelles à agir et à innover sont distribuées de la même
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manière dans tous les groupes humains, la seule différence possible
entre eux est de nature institutionnelle. En réalité, une nation est
un groupe d'individus qui vivent sur un territoire particulier pour
lequel un ensemble d'autorités publiques bénéficie d'un monopole
pour produire les lois et instaurer des institutions communes". Ce
sont ces différences qui expliquent les différences dans le développement de ces pays ou régions. Certaines institutions, certaines
règles sociales sont plus propices au développement. C'est dire que
le développement économique est d'abord un problème institutionneL
En fait, la clef des problèmes de croissance économique se
trouve dans la définition plus ou moins précise des droits de propriété. Dans la mesure où le développement dépend des choix des
individus entre le présent et le futur, il dépend de la possibilité qui
leur est donnée de conserver une partie significative de ce qu'ils
auront créé par leurs efforts, c'est-à-dire par leur épargne, et du
degré d'incertitude qui en affecte les rendements. La définition
des droits de propriété permet aux individus de savoir avec précision dans quelle mesure ils pourront bénéficier eux-mêmes du
fruit de leurs efforts '".
Les droits de propriété ne concernent pas les relations des
hommes avec les choses, mais les relations des hommes entre eux.
Ils existent toujours, mais ils sont souvent alloués de manière plus
ou moins arbitraire. Pour que la croissance économique soit possible, ils doivent être le plus possible stables.
Le contrat est le moyen par lequel les individus transfèrent
librement des droits de propriété. Il est donc également important que le contrat soit bien garanti et protégé. Ceci implique que
les autorités publiques ne le vident pas d'une partie importante de
son contenu au moyen de l'impôt ou de la réglementation.
On peut en tout cas affirmer que la pierre de touche de tout
processus de développement est constituée par les droits de propriété et les contrats. Tout ce qui renforce les droits de propriété
favorise les incitations au développement, les individus étant
mieux en état d'espérer la récompense future de leurs actes
actuels.
9. En fait ce monopole n 'est généralement pas total, sauf dans les Etats totalitaires. Ainsi, la
tradition anglaise de la common Law implique que le Droit est créé en fonction des besoins par la
jurisprudence des Tribunaux.
10. On pourra se reporter, sur ce point, à l'ouvrage déjà cité d'Henri Lepage, Puurquoi la Jmr
priéti, op. cil.
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3. Une société qui se développe est une société dont la complexité est croissante.

La spécialisation de chaque individu y est de plus en plus poussée, de telle sorte qu'un nombre croissant de besoins est satisfait
par l'échange.
Comme l'a bien souligné Thomas Sowell", dans les sociétés
primitives, les connaissances possédées par chaque individu sont
très complexes et diversifiées, mais elles se modifient peu dans le
temps, la société étant essentiellement statique. Ainsi, le paysan,
dans une société de ce type, connaît un grand nombre de choses
concernant le rôle des saisons, la qualité des terres, la sélection
des semences, etc. Le développement économique permet aux
gens de profiter des connaissances des autres, grâce aux processus
de spécialisation croissante. Et ceci implique même un certain
appauvrissement des connaissances de chacun. Chaque individu a
des connaissances techniques limitées et spécialisées, étroitement
liées à son propre métier. Mais il peut bénéficier des connaissances des autres - comme en témoigne notre utilisation quotidienne de biens dont nous ne comprenons absolument pas le
fonctionnement précis - et, s'il en éprouve le besoin, il peut
rechercher des connaissances qui sont utiles non pas pour sa survie et son activité professionnelle, mais pour répondre aux exigences de son propre plaisir.
Il ne faut donc pas se laisser impressionner par les complexités
technologiques des biens modernes et c'est pourquoi il convient
d'éviter une approche technologique et mécaniciste de la croissance économique. La véritable complexité n'est pas d'ordre technologique ou, tout au moins, cette complexité-là est relativement
facile à maîtriser, dès qu'on possède les connaissances scientifiques nécessaires. Ce sont les complexités institutionnelles et relationnelles de la vie moderne qui sont difficiles à comprendre.
Le processus de spécialisation et de différentiation des individus est donc de plus en plus dépendant des échanges qu'ils réalisent. Pour qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs dans une société moderne et, par conséquent, que les changements économiques
se produisent, il ne suffit pas que les connaissances scientifiques
existent et s'accroissent. Il faut surtout que les différents systèmes
II. Thomas Sowell, KnlfWledge and Decisions, New York, Basic Books, 1980.
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qui permettent l'échange fonctionnent correctement. De ce point
de vue, la circulation de l'information et la monnaie - comme
nous le verrons - jouent un rôle particulièrement important.
Il ne faut donc pas être surpris si beaucoup de pays pauvres
n'ont pas pu se développer au cours des décennies récentes en
dépit des ressources matérielles souvent considérables qui leur ont
été apportées. Faute d'avoir compris que le processus de développement n'était pas de nature technique, mais institutionnelle, on
a mal utilisé ces ressources. Comme nous l'avons vu, un capital n'a
pas de valeur en dehors de celui qui l'utilise, il n'est pas productif
de richesses de manière mécanique, mais seulement dans la
mesure où des processus raisonnés en permettent l'utilisation en
fonction d'objectifs humains.
Quant au progrès technique, il ne doit pas être interprété de
manière étroite comme l'ensemble des inventions scientifiques,
mais à partir d'une perspective plus large comme l'ensemble des
moyens par lesquels les individus innovent, échangent leurs
connaissances, protègent leurs innovations, se différencient les
uns des autres et deviennent ainsi complémentaires les uns des
autres.
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VI. La monnaie

Nous avons raisonné jusqu'à présent dans le cadre d'une économie sans monnaie de manière à introduire progressivement les
concepts fondamentaux de la macroéconomie. Tous les raisonnements et propositions auxquels nous avons abouti n'en sont pas
moins valables. Il nous faudra peut-être seulement les réinterpréter ou les compliquer dans les chapitres suivants. Pour le moment,
nous ne cherchons pas à évaluer les conséquences de l'introduction de la monnaie dans les raisonnements macroéconomiques,
mais seulement à préciser son rôle, les raisons pour lesquelles elle
est demandée et la manière dont elle peut être produite.
1. Rôle et définition de la monnaie

Nous venons de voir que le développement économique
impliquait une spécialisation croissante des individus et, par
conséquent, des échanges de plus en plus importants et de plus
en plus complexes. Nous avons vu par ailleurs qu'un marché ne
pouvait pas se définir à partir d'un seul bien et, de même, que le
prix d'un bien ne pouvait se définir qu'en termes d'un autre
bien: il yale marché et le prix du blé contre les tomates, le marché et le prix du blé contre les pommes de terre, etc. Dans une
société hypothétique extrêmement simplifiée, où il existerait un
très petit nombre de biens, il serait facile de connaître et de retenir tous les prix relatifs. Et ceci serait d'ailleurs d'autant plus facile que la société en question serait stationnaire, c'est-à-dire que
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les actlvltes se reproduiraient identiquement à elles-mêmes de
période en période: on saurait que, de mémoire d'homme, un
kilo de blé s'échange contre deux kilos de tomates ou trois kilos
de pommes de terre ...
Dans une société très complexe, le nombre de ces marchés
bilatéraux et de ces prix relatifs est extraordinairement grand. Et
comme par ailleurs elle n'est probablement pas de type stationnaire, les prix relatifs varient dans le temps, en fonction de l'évolution des offres et des demandes. On pourrait, bien sûr, faire
l'hypothèse que tous les membres de cette société ont une mémoire sans limite et une information parfaite, c'est-à-dire qu'à tout
moment du temps ils ont une connaissance parfaite des milliards
de prix relatifs qui existent dans le monde et même, éventuellement, de leurs changements futurs. Cette hypothèse d'information parfaite n'est pas inintéressante à examiner à titre de situation de référence dans le raisonnement économique, mais il est
évident qu'elle ne correspond absolument pas à la réalité :
l'homme n'est pas doté de la connaissance parfaite et, si la théorie
économique a pour objectif d'expliquer la vie des hommes en
société tels qu'ils sont et non tels qu'on peut les rêver, il faut tenir
compte des limitations qui les caractérisent'.
1. La monnaie n'est pas un numéraire

Imaginons - de manière un peu artificielle - que les sociétés
humaines ont évolué d'une situation où les échanges portaient sur
un petit nombre de biens - et impliquaient donc un petit
nombre de prix relatifs - vers des situations d'échanges de plus
en plus nombreux et diversifiés". Un moment arrive forcément où
des hommes s'aperçoivent qu'ils peuvent économiser des coûts
d'information en utilisant un numéraire, c'est-à-dire un étalon de
1. Signalons d'ailleurs au passage qu'il faut faire attention, une fois de plus, aux pièges du
langage. On a coutume, en etIet. par exemple dans les manuels traditionnels de microéconomie
ou de macroéconomie, de définir un toC marché parfait» ou la « concurrence parfaite » comme
une situation où l'information est parfaite. On constatera ensuite que l'information parfaite
n'existe pas el on dira donc que les marchés sont « imparfaits », en introduisant ainsi une connotation normative: puisque les marchés sont imparfaits, que la concurrence est imparfaite, il faut
les rendre plus parfaits et. pour cela, les manipuler ou développer des pseudo-théories qui font
« comme si » on pouvait avoir une information parfaite.
2. Comme nous l'avons souligné au chapitre V, dans une économie dite « primitive» chaque
individu est probablement possesseur de très nombreuses informations et il possède donc un
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valeur. Supposons, comme nous l'avons d'ailleurs fait précédemment, que le blé soit sélectionné comme numéraire. Les raisons
de ce choix collectif peuvent être trés variées, par exemple le fait
que le blé soit le bien le plus répandu ou que son utilisation
comme numéraire soit imposée par un chef quelconque. Nous ne
connaissons pas bien ces raisons, car elles ont probablement une
origine extrêmement ancienne, mais il importe peu, au fond, de
les connaître, du point de vue de la compréhension des phénomènes en cause. Il nous suffit de savoir que le besoin de numéraire a été nécessairement reconnu.
La sélection du blé comme numéraire diminue considérablement le nombre de prix relatifs à connaître: s'il existe n biens, il
n'y a plus que (n-l) prix relatifs à connaître, c'est-à-dire les prix
en termes de blé de tous les biens autres que le blé. Si, par
exemple, deux individus désirent échanger des tomates contre
des pommes de terre, en connaissant le prix de marché des
tomates en termes de blé et des pommes de terre en termes de
blé, ils en déduisent facilement le prix relatif des tomates contre
les pommes de terre. Il est donc vrai que la diminution des coûts
d'information, due à l'usage d'un numéraire, se traduit tout de
même par la nécessité de supporter des « coûts de calcul» (sauf
lorsqu'on échange un bien contre celui qui sert de numéraire). Si
un numéraire est adopté, c'est donc probablement parce que, audelà d'un certain nombre de biens, il est relativement plus facile
de calculer des prix en numéraire que de retenir un grand
nombre de prix.
L'apparition d'un numéraire s'explique donc par le besoin de
diminuer les « coûts de transaction » qui sont constitués en
l'occurrence de « coûts d'information» (sur les prix relatifs) et de
coûts de calcul: l'usage d'un numéraire permet de diminuer les
coûts d'information, mais il augmente les coûts de calcul. Or, ces
différents coûts sont de nature subjective, c'est-à-dire que leur
valeur correspond à des appréciations effectuées par les partenaires dans l'échange. Nous ne pouvons donc pas mesurer directement ces coûts. Mais, si un numéraire est apparu de manière spontanée, c'est la preuve qu'on a estimé en général que les gains ainsi
très grand nombre de prix relatifs internes ,., pour reprendre notre terminologie antérieure.
Mais une faible part de ses activités passe par l'échange, de telle sorte qu'il existe un petit
nombre de prix relatifs de marché.
fi
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obtenus étaient supérieurs aux pertes dues à l'augmentation des
coûts de calcul'.
Supposons donc qu'un numéraire existe, par exemple un
numéraire-blé. Deux partenaires qui désirent échanger des
tomates contre des pommes de terre vont utiliser le prix en termes
de blé de ces deux biens pour calculer l'équivalence des valeurs
dans l'échange. Cela n'implique pas que le blé soit effectivement
utilisé dans l'échange. Il joue uniquement le rôle de numéraire.
Mais le rôle essentiel de la monnaie n'est pas un rôle de numéraire. Elle
peut jouer ce rôle, il est commode qu'elle le joue, mais elle ne le
joue pas nécessairement et, surtout, elle ne se définit pas à partir de
ce rôle.
Pour qu'un bien puisse être considéré comme une monnaie, il
faut qu'il soit désiré et possédé en tant que productif de services
monétaires, ce qui nous renvoie, évidemment, à la détermination
de ces services. Or, à partir d'une réflexion sur le fonctionnement
d'une économie d'échange, on s'aperçoit que les transactions
sont considérablement facilitées si « l'échange indirect» est possible et si les procédures de l'échange dans le temps sont améliorées. Nous avons déjà vu que les titres rendaient possible l'échange dans le temps, mais nous allons voir quel rôle la monnaie peut
jouer à cet égard, par rapport aux titres. Quant à l'échange indirect" nous allons maintenant préciser ce qu'il en est. En réalitéet comme nous le verrons ultérieurement - c'est pour faciliter
l'exposé que nous distinguons le rôle de la monnaie dans l'échange indirect et son rôle dans l'échange inter-temporel. Tous deux
sont en fait de même nature.
3. Il faut disùnguer celle hypothèse d'apparition spontanée d'un numéraire de celle où l'on
impose un numéraire. Ainsi le Fonds Monétaire International, en créant les droits de tintge spéciaux - DTS - ou la Communauté Economique Européenne. en créant l'ECU, n'ont pas introduit de nouvelles monnaies - pour des raisons que nous verrons ultérieurement - mais seulement des numéraires supplémentaires. Pour prendre l'exemple de la CEE, on se trouve dans une
situation où il n'existe pas un, mais plusieurs numéraires, par exemple le fraoe,le DM. la lire, etc.
Si les prix de certains biens - essentiellement des actifs financiers - sont libellés en ECUS, on
sera généralement obligé d'en calculer le prix en termes d'une monnaie nationale (et donc de
s'informer de jour en jour sur le prix de l'ECU), dans la mesure où l'on effectue la plupart de ses
autres transactions au moyen de cette monnnaie nationale. Il n'y a donc aucune justification à
introduire un numéraire supplémentaire, ce qui accroit les coûts de transaction, alors que le rôle
d'un numéraire est précisément de les diminuer.
4. L'expression est due à Ludwig von Mises: voir son livre, Human Action. Yale University
Press, 1949; 3< édition, Chicago, Henry Regnery, 1966, traduite par Raoul Audouin, L'action
humaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1985; et The Therny of Money and CTedi~ Londres,
Jonathan Cape, 1934.

La monnaie
2. L'échange indirect

Jusqu'à présent nous avons analysé le fonctionnement de marchés - probablement très nombreux - sur lesquels les marchandises s'échangent deux à deux: blé contre tomates, blé contre
pommes de terre, tomates contre pommes de terre, etc. Comme
nous venons de le voir, le fait qu'il existe un numéraire, par
exemple le blé, ne modifie pas cette structure d'échange: ainsi
sur le marché bilatéral sur lequel les tomates s'échangent contre
les pommes de terre, on exprime le prix des tomates et des
pommes de terre en termes de blé, mais le blé n'intervient pas
physiquement dans la transaction en question. Or, si les transactions sont organisées de cette manière, à partir d'un très grand
nombre de marchés bilatéraux de marchandises, il existe des
coûts de transaction importants. L'utilisation de la monnaie permettra précisément de les réduire.
Prenons en effet un exemple: l'individu A désire vendre du
blé contre des tomates, à condition, bien sûr, qu'il puisse trouver
quelqu'un susceptible de lui offrir un prix plus rémunérateur plus
lui que ce qui résulte de ses « prix internes» (sinon, il aurait intérêt à produire lui-même les tomates qu'il désire). Il lui faut donc
trouver un ou plusieurs échangistes potentiels qui soient désireux
de faire la transaction symétrique pour les quantités qu'il désire et
pour des prix qui soient acceptables pour lui. Il est évidemment
très coûteux d'effectuer des transactions dans ces conditions car il
faut obtenir, à tout moment, des informations sur les désirs
d'échange des échangistes potentiels. Or, ceux-ci peuvent être très
nombreux et très éloignés, en particulier dans une économie
moderne fondée sur l'échange. Par ailleurs, leurs besoins et leurs
prétentions de prix sont probablement variables dans le temps, de
telle sorte que l'information obtenue à un moment sur les désirs
d'un échangiste n'est peut-être plus valable le lendemain.
Il se peut même que personne ne souhaite vendre des tomates
contre du blé ou, tout au moins, que l'individu A n'arrive pas à
rencontrer l'échangiste qu'il cherche parce que son information
est nécessairement limitée. Dans ce cas A peut imaginer la situation suivante: il vend du blé à l'individu B contre des pommes de
terre, parce que B désire faire cet échange-là et, ensuite, il vend les
pommes de terre à l'individu C contre des tomates, car C désire
faire cet échange-là. Dans ce cas, il y a échange indirect: l'individu A
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détient momentanément des pommes de terre qu'il ne désire pas
consommer lui-même, mais qui lui permettent d'obtenir ultérieurement des tomates, qu'il désire. Les pommes de terre jouent un
rôle d'intermédiaire dans les échanges. Elles ne sont pas désirées
pour les services qu'elles peuvent rendre directement, mais pour
les services qu'elles peuvent rendre dans l'échange.
Il peut être utile de faire l'hypothèse d'information parfaite et
l'hypothèse de coûts de transaction nuls, à titre de point de référence. S'il pouvait en être ainsi, l'individu A connaîtrait à tout
moment les désirs d'échange de tous les individus de la planète,
aussi bien en ce qui concerne les quantités échangeables qu'en ce
qui concerne les prix. Il pourrait alors faire les transactions
directes qui lui sont le plus profitables. Et si jamais aucun échange
direct n'était possible, faute d'échangiste désirant effectuer la
transaction symétrique de celle qu'il désire, il pourrait recourir à
l'échange indirect. Dans l'exemple ci-dessus, l'échange indirect
faisait intervenir trois échangistes, mais il pourrait, si nécessaire,
en faire intervenir un beaucoup plus grand nombre. L'échange
indirect permet, à la fois, de fractionner les quantités désirées si
les différents échangistes ne désirent pas échanger les mêmes
quantités de biens et, par ailleurs, d'allonger indéfiniment la liste
des biens qui servent d'intermédiaires dans les échanges, c'est-àdire qui ne sont pas achetés pour les services qu'ils peuvent
rendre directement, mais pour être revendus.
Si chacun des hommes de la terre avait une information parfaite sur les désirs d'échange des autres, les transactions, directes
ou indirectes, seraient réalisées de manière telle que chaque individu obtiendrait le maximum de satisfactions, compte tenu des
contraintes qu'il subit. Cette situation d'information parfaite
n'existe évidemment pas et le problème à résoudre consiste donc
à trouver le moyen le plus efficace d'apporter une meilleure information aux échangistes potentiels. Ce moyen c'est la monnaie qui
l'apporte.
Il n'est peut-être pas nécessaire de s'interroger sur l'invention
de la monnaie, sur la manière dont elle a pu apparaître.
Contentons-nous de supposer qu'elle existe, c'est-à-dire qu'elle est
généralement acceptée en tant qu'intermédiaire dans les échanges : elle n'est pas désirée pour les services qu'elle peut rendre
« intrinsèquement » (de par ses caractéristiques physiques), mais
pour sa capacité à être utilisée dans l'échange.
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Certes, il se peut qu'un même bien puisse à la fois fournir
directement des satisfactions et servir d'intermédiaire dans les
échanges. Il en est ainsi si la monnaie est une monnaie-marchandise, ce qu'elle a été pendant une grande partie de l'histoire de
l'humanité. Il se peut que ce soit le blé, que noys avons déjà pris
comme exemple posible de numéraire. Mais on sait que ce rôle a
plutôt été joué par des métaux, argent surtout, mais également
bronze ou or. Des coquillages (les cauris), des pièces de tissu, des
blocs de sel, des disques de pierre ou d'autres produits ont également joué ce rôle. Prenons l'exemple d'une pièce d'argent ou
d'or d'un poids et d'un titre bien spécifiés. Ce bout de métal peut
certes servir à des usages non-monétaires, par exemple comme
élément de décoration; mais iljoue un rôle monétaire à partir du
moment où il est accepté, partiellement ou exclusivement, en tant
qu'intermédiaire dans les échanges. De même, le blé jouerait un
rôle monétaire s'il était acheté non pas seulement pour les satisfactions que l'on retire de sa consommation, mais en tant que
moyen d'obtenir des tomates ou des pommes de terre. Même si la
monnaie, au moins lorsqu'il s'agit d'une monnaie-marchandise,
joue d'autres rôles que monétaires, nous ne prendrons pas en
considération, par la suite, les services non-monétaires qu'elle
peut rendre, afin de simplifier l'exposé.
Il est alors évident qu'un bien joue un rôle monétaire à partir
du moment où l'on perçoit l'existence de ce rôle, c'est-à-dire que
chacun pense que le bien qu'il détient est susceptible d'être
accepté par les autres en tant que bien intermédiaire. Si l'individu
A désire vendre du blé et acquérir des tomates, il aura alors tout
intérêt, afin d'éviter d'énormes coûts d'information et de transaction, à vendre du blé contre de la monnaie à un individu B, puis à
acheter des tomates à un individu C, contre la monnaie ainsi obtenue. L'échange indirect en est considérablement amélioré. Il n'est
plus nécessaire de s'informer précisément sur les désirs d'échange
d'un grand nombre d'échangistes potentiels et d'imaginer les
chaines d'échanges indirects possibles. Il suffit de trouver celui
qui achète le blé au prix (en monnaie) le plus élevé et celui qui
vend des tomates au prix (en monnaie) le plus faible et d'adapter
ses offres et ses demandes en conséquence. De ce fait, d'ailleurs,
les transactions directes tendent à diminuer par rapport aux transactions indirectes car elles ne présentent plus d'avantage décisif
en termes de coûts d'information et de transaction. En favorisant
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l'échange indirect, l'usage de la monnaie permet donc une plus
grande spécialisation des producteurs et un renforcement de la
complexité sociale.
Certes, les coûts d'information ne sont jamais réduits à zéro.
En effet, il faut d'abord savoir dans quelle mesure une monnaie
est désirée par les autres et, s'il en existe plusieurs, évaluer celle
qui est la « meilleure ». Par ailleurs, il reste évidemment à s'informer sur les prix relatifs entre les marchandises et la monnaie, de
même que sur leurs variations possibles dans le temps. Les processus d'échange n'en sont pas moins considérablement améliorés.
L'utilisation d'une monnaie, comme l'utilisation d'un numéraire, diminue les coûts de transaction. Nous avions vu que l'apparition d'un numéraire s'expliquait essentiellement par l'existence
d'un grand nombre de marchandises. L'apparition d'une monnaie s'explique surtout par l'existence d'un grand nombre
d'échangistes. Mais la fonction de numéraire n'est pas une fonction monétaire, parce qu'elle constitue seulement une modalité
de calcul et elle ne fait pas l'objet de demandes (ou d'offres) pour
des biens particuliers. Ainsi, le fait que le blé soit utilisé comme
numéraire dans des transactions n'implique pas qu'on demande
ou qu'on offre du blé : dans la transaction « tomates contre
pommes de terre », les prix de ces deux marchandises sont exprimés en termes de blé, mais personne n'achète ni ne vend du blé.
Si le blé prenait un rôle monétaire, cela impliquerait qu'il soit
échangé contre des tomates et contre des pommes de terre. Si un
bien qui joue seulement un rôle de numéraire fait l'objet d'une
demande, c'est pour des motifs autres que la fourniture de services monétaires et il n'a même pas besoin d'être demandé et
détenu pour jouer son rôle de numéraire (en ce sens le numéraire
peut être tout à fait abstrait).
Il se peut certes que le même bien joue à la fois un rôle de
numéraire et un rôle d'intermédiaire dans les échanges. Il est
alors difficile de décider si un bien est choisi par les échangistes
comme monnaie parce qu'il jouait déjà un rôle de numéraire, ou
s'il est devenu un numéraire parce qu'il jouait un rôle monétaire.
Toujours est-il qu'il peut être commode d'utiliser le même bien
dans les deux rôles, même s'ils sont logiquement séparés. En effet,
si on a pris l'habitude de vendre ou d'acheter une marchandise
contre de la monnaie, il est plus facile d'exprimer le prix de ces
marchandises en termes de cet intermédiaire. Si l'on utilisait un
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autre bien comme numéraire, pour chaque transaction il serait
nécessaire de connaître le prix relatif entre ce numéraire et la
monnaie et de calculer le prix de la marchandise échangée en
termes de la monnaie. On devrait donc supporter des coûts
d'information et de calcul, que l'on cherche précisément à éviter
par l'utilisation d'un numéraire et d'une monnaie.
L'introduction de la monnaie ne modifie pas fondamentalement les désirs d'échange: celui qui vend du blé contre de la
monnaie désire peut-être revendre la monnaie ainsi obtenue
contre des tomates ou des pommes de terre et ce sont ces derniers
biens qui sont désirés de manière ultime. Il n'yen a pas moins une
demande de monnaie (contre offre de blé), même si celle-ci ne
doit être détenue qu'à titre transitoire. Il est alors possible, au lieu
d'analyser chacun des marchés de marchandises bilatéraux (blé
contre tomates, blé contre pommes de terre, etc.), d'analyser les
marchés sur lesquels les offres et les demandes de chaque produit
s'échangent contre de la monnaie. Nous avons vu précédemment
que tout marché impliquait nécessairement l'échange d'un bien
contre un autre. Lorsque la monnaie existe, on est généralement
tenté de parler, par exemple, du « marché du blé », sans autre précision. On entend en fait par là le marché du blé contre la monnaie. Dans une économie monétarisée, il n'y a pratiquement pas
d'offre ou de demande de marchandises (présentes ou futures)
sans demande ou offre de monnaie correspondante. Symétriquement, il n'y a pas offre ou demande de monnaie sans demande
ou offre correspondante de marchandises présentes ou futures.
Faute de s'en souvenir, on risque de faire de graves erreurs de raisonnement, comme nous le verrons ultérieurement à propos de
l'emploi ou de la balance des paiements (chapitres XII et XIV)

3. L'échange dans le temps
Nous avons vu antérieurement que les actifs financiers permettaient d'échanger des biens présents contre des biens futurs. Mais
oublions momentanément leur existence et supposons, pour simplifier, que seuls existent les produits et la monnaie.
Nous allons examiner le comportement d'un individu en nous
plaçant délibérément dans le cadre d'hypothèses simplificatrices
et en laissant le soin au lecteur de poursuivre le raisonnement sur
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certains points après avoir abandonné ces hypothèses. L'individu
représentatif que nous considérons - un agriculteur par exemple
-:- a une activité stationnaire, c'est-à-dire qu'il produit et consomme la même quantité de biens au cours de chaque période (par
exemple une année). Ainsi, en utilisant un numéraire réel, le blé,
on supposera que sa production annuelle vaut 100 kg de blé et
qu'il la consomme intégralement, éventuellement après avoir
échangé une partie de ce qu'il a produit contre des biens produits
par d'autres. Son épargne périodique est donc nulle et c'est
d'ailleurs la raison pour laquelle son activité ne se développe pas.
Si sa production et sa consommation annuelles sont donc bien
connues à l'avance, il existe cependant une certaine marge
d'incertitude et une certaine marge de liberté quant à l'échelonnement précis de ses recettes et de ses dépenses au cours de la
période. La figure VI-l représente l'évolution dans le temps, au
cours de la période, de ses recettes cumulées - c'est-à-dire de sa
production cumulée - et de ses dépenses cumulées. En chaque
point du temps, les recettes cumulées représentent la valeur (marchande) des flux de revenus qu'il a perçus depuis le début de la
quantités
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période. Ces flux ont évidemment une valeur nulle en début de
période et ils sont égaux à 100 en fin de période (ce qui représente la valeur du revenu annuel). La courbe représentative des revenus cumulés est constamment croissante (ou, tout au moins, horizontale au cours des heures ou des jours où l'individu ne produit
rien). Cette courbe n'est pas parfaitement déterminée et connue
à l'avance du fait des incertitudes et des possibilités de choix que
nous avons déjà évoquées. Ainsi, des variations climatiques peuvent conduire à avancer ou à reculer une récolte, la panne d'une
machine oblige à repousser une activité à plus tard ou bien l'individu, fatigué, choisit de se reposer un jour en sachant bien qu'il
devra rattraper plus tard le temps perdu, etc.
On peut, de la même manière, dessiner une courbe de
dépenses cumulées. Celle-ci est également l'objet d'incertitudes et
de choixs . Mais, si nous supposons pour le moment que la monnaie n'existe pas (pas plus que les actifs financiers) nous avons
une certitude: notre agriculteur ne peut pas avoir consommé,
depuis le début de l'année et jusqu'à un moment quelconque de
l'année, plus qu'il n'a produit. Sur la figure VI-l, les dépenses
cumulées sont inférieures aux recettes cumulées entre le début de
la période et le moment t b - correspondant au point B - c'est-àdire qu'il y a eu stockage de produits. Au point B notre personnage a consommé exactement tout ce qu'il avait produit depuis le
début de l'année et il en sera de même au point A, c'est-à-dire à la
fin de l'année (on suppose donc qu'il commence la période suivante sans posséder de stocks de produits). L'échelonnement dans
le temps de la perception des revenus fait donc peser une
contrainte forte sur l'échelonnement des dépenses.
Mais supposons maintenant qu'au début de la période 2,
notre agriculteur apprenne l'existence de la monnaie. Cette monnaie prend par exemple la forme de petits disques métalliques
pesant un gramme d'or et, si 1 g d'or vaut 1 kg de blé, chacune de
ces « pièces» vaut donc 1 kg de blé en termes de numéraire blé.
Prévoyant que cette monnaie va lui être utile, non seulement
pour l'échange indirect, mais aussi pour l'échange inter-temporel
5. Nous avons parlé de ces courbes comme si elles étaient indépendantes l'une de l'autre. En
réalité, les choix de revenus et de dépenses sont simultanés et interdépendants. Si, notre agriculteur a envie de fêter un événement imprévu. par exemple le succès à un examen d'économie de
son fils, en offrant un bon repas à sa famille, il peut choisir de travailler et de produire davantage
immédiatement ou d'attendre quelques jours avant de faire cette fête.
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- comme nous allons le voir au cours de la troisième période l'agriculteur va estimer qu'il serait optimal pour lui de détenir au
début de chaque période une quantité de monnaie valant 10 kg
de blé (donc 10 gr d'or). Cette quantité de monnaie exprimée en
numéraire réel - le blé - peut aussi s'appeler « encaisses
réelles ». L'agriculteur exprime donc une demande d'encaisses
réelles d'une valeur égale à 10 kg de blé.
Pour obtenir ces encaisses réelles, il faut bien qu'il offre des
produits de valeur équivalente en échange. Pour l'ensemble de la
période, son revenu étant égal à 100 kg de blé, il devra donc
consommer seulement 90 kg de blé. Son épargne - c'est-à-dire
son sacrifice de consommation - est égale à 10 kg de blé. Sur la
figure VI-2 la courbe des recettes cumulées aboutit en fin de période" au point E situé au-dessous de D. La distance DE représente
l'épargne de la période 2.

Période 2

Figure VI-2

Sur la figure VI-3 nous avons représenté en haut les revenus
cumulés et les dépenses cumulées, comme précédemment, et en
bas l'évolution correspondante des encaisses réelles. L'agriculteur
commence donc la période 3 avec des encaisses réelles égales à 10
(point D en to). Entre ta et t l , il crée plus de revenu qu'il ne
consomme et ses encaisses réelles augmentent donc. Elles dimi-

La monnaie
nuent ensuite jusqu'à atteindre à nouveau la valeur 10 au point F
où les dépenses cumulées sont juste égales aux recettes cumulées6 •
A partir du point F, les dépenses cumulées deviennent supérieures
aux revenus cumulés, ce qui n'était pas possible avant l'introduction de la monnaie. Mais l'écart entre les deux courbes ne peut
pas dépasser une valeur égale à 10 kg de blé, puisque telle est la
valeur des encaisses réelles possédées en début de période: cellesci permettent, tout au plus, de financer des dépenses cumulées
quantités
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6. Nous ne tenons pas compte, dans cette figure. du fait que l'introduction de la monnaie
permet l'échange indirect et, par conséquent. permet à l'individu représenté d'être plus effica·
ce, donc d'augmenter ses recettes et ses dépenses.
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supérieures aux revenus d'un montant égal à 10. On voit, sur la
partie inférieure de la figure VI-3, que les encaisses réelles détenues sont nulles au point G.
A partir du point G, l'individu accumule à nouveau des
encaisses. Il se retrouvera en fin de période avec des encaisses
réelles égales à 10 kgs de blé. Il aura consommé l'intégralité de
son revenu, comme au cours de la période l, époque où il ne disposait pas de monnaie. Mais il aura eu la possibilité d'échelonner
différemment ses recettes et ses dépenses à l'intérieur de la période; en faisant varier le niveau de ses encaisses.
La possession initiale d'encaisses réelles lui aura donc donné
une plus grande liberté de choix pour décider des moments précis
où il produit et où il consomme. Grâce à la détention d'encaisses, il
lui est en particulier possible de faire face éventuellement à des
événements imprévus. Si une partie de sa récolte n'est pas disponible aussi tôt que nécessaire, s'il doit faire face à des dépenses
imprévisibles, il peut diminuer momentanément ses encaisses monétaires, quitte à en reconstituer la valeur ultérieurement. De ce point
de vue la monnaie joue un rôle très semblable à celui d'une police
d'assurances: on accepte d'en supporter le coùt pour se prémunir
contre des risques éventuels. Et si l'on constate a posteriori que ceuxci ne se sont pas produits, cela ne signifie pas que l'assurance est
inutile. Son possesseur a choisi de s'assurer contre certains risques et
il a donc été satisfait lorsqu'il a acheté la police d'assurances.
Plus les encaisses réelles sont importantes, moins est grand le
risque de se trouver à un moment donné dans l'incapacité de réaliser une dépense que l'on souhaiterait ou que l'on devrait faire.
Mais des encaisses réelles plus importantes ne peuvent être obtenues qu'en transférant au producteur de monnaie une épargne
plus importante. Chaque individu arbitre donc entre le coût
d'achat des encaisses et l'utilité que représente, pour lui, chaque
unité supplémentaire d'encaisses réelles. Comme toute demande,
la demande d'encaisses réelles dépend donc d'évaluations subjectives. De la même manière, chacun s'assure jusqu'au point où l'utilité subjective d'une assurance supplémentaire ne lui paraît pas suffisante pour en justifier le coût et c'est ainsi que certains choisissent
de prendre pour leur véhicule une assurance tous risques et
d'autres seulement une assurance aux tiers. Théoriquement, on
peut s'assurer contre n'importe quoi, mais personne ne peut choisir de s'assurer contre tous les risques de la vie car le coût en serait
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infini. Personne non plus ne choisit de détenir des encaisses réelles
illimitées ... Bien que nous ne puissions pas connaître les raisons
profondes de la demande d'encaisses réelles de tel ou tel individu,
tous les choix dépendent certainement, de manière très générale,
de préoccupations semblables à celles que nous venons d'évoquer.
On voit sur le bas de la figure VI-3 que la détention d'encaisses
varie au cours de la période considérée. Si l'on dit qu'un individu
demande des encaisses réelles valant 10 kg de blé, cela ne signifie
évidemment pas qu'il désire les détenir à tout moment du temps.
Cette valeur est une valeur « moyenne », celle qui apparaît dans
notre exemple du fait que nous avons arbitrairement découpé le
temps en périodes. Ainsi, notre individu commence la période 3
avec une encaisse réelle égale à 10. Il termine cette période 5 et il
commence donc la période 4 avec cette même encaisse. Il la
dépensera, partiellement ou totalement, à certains moments de la
période 4 et il se retrouvera à la fin de cette période avec une
encaisse réelle égale à 10, puisque nous avons supposé que les flux
de revenu et de consommation se reproduisaient de période en
période identiquement à eux-mêmes (sauf du point de vue de leur
échelonnement dans le temps au cours de chaque période). Dans
cet exemple on peut admettre que la valeur des encaisses détenues varie autour d'une valeur « stable» égale à 10 (kg de blé) :
l'individu représenté demande « en moyenne » des encaisses
réelles égales à 10.
On voit par ailleurs que l'investissement initial en encaisses
monétaires, correspondant à une épargne égale à 10 kg de blé, a
été fait une fois pour toutes (lors de la période 2 dans notre
exemple) : même si l'encaisse réelle est partiellement ou totalement dépensée, de manière momentanée, à un moment donné
d'une période, notre individu représentatif finit chaque période
- et commence donc la période suivante - avec la même encaisse, d'une valeur égale à 10 kg de blé, sans avoir eu besoin d'épargner à nouveau. L'investissement initial de la période 2 fournit
donc des services monétaires au cours de toutes les périodes suivantes: en débutant une période avec une encaisse égale à 10, on
peut financer un excès de dépenses par rapport aux recettes d'un
montant équivalent.
Du point de vue qui nous intéresse actuellement, la monnaie
peut donc être considérée comme du « pouvoir d'achat en
attente ". Son utilité vient de sa capacité à être transformée en
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d'autres biens à n'importe quel moment du temps. Elle permet,
comme les titres, de transporter du pouvoir d'achat. Pour obtenir
de la monnaie, il faut accepter un sacrifice d'épargne et l'achat de
monnaie a pour contrepartie un transfert d'épargne. Nous avions
vu qu'un transfert d'épargne pouvait avoir pour contrepartie un
transfert de titres; nous voyons maintenant qu'il peut avoir pour
contrepartie un transfert de monnaie.
En achetant de la monnaie, on remet des biens présents dans
l'espoir d'obtenir des biens futurs lorsqu'on le souhaitera. De
même qu'il ne fallait pas confondre les actifs financiers et
l'épargne, il ne faut pas confondre la détention de monnaie et
l'épargne. Un flux monétaire peut être la contrepartie d'un flux
d'épargne, c'est-à-dire d'un flux réel, mais il n'est pas de
l'épargne. Par ailleurs, l'un et l'autre peuvent, bien évidemment,
être mesurés en termes d'un numéraire monétaire ou en termes
d'un numéraire non-monétaire. Précisément, dans l'exemple que
nous avons développé ci-dessus, la valeur marchande de la monnaie est mesurée en termes de blé, c'est-à-dire que la monnaie ne
joue pas le rôle d'un numéraire. Nous verrons qu'il est généralement préférable, du point de vue de l'analyse économique, de
mesurer la valeur marchande de la monnaie de cette manière.
Il résulte donc de ce que nous avons vu jusqu'à présent que le
flux d'épargne d'un individu pouvait avoir pour contrepartie un
investissement réalisé par lui-même, un transfert de titres ou bien un
transfert de monnaie. L'égalité entre l'épargne et l'investissement au
sein d'une société sans relations avec l'extérieur - que nous avons
étudiée en détail précédemment - est aussi bien valable pour une
économie monétaire que pour une économie non-monétaire. Nous
laissons au lecteur le soin de le démontrer par une simple transposition des raisonnements précédents (pp. 104-106, par exemple).
4 • La définition de la monnaie

A partir de.ce qui précède on peut définir la monnaie comme
un pouvoir d'achat généralisé, c'est-à-dire qu'elle est échangeable
contre n'importe quel bien, à tout moment et auprès de n'importe
qui. Cette définition donne une idée synthétique des rôles joués
par la monnaie: il n'y a pas, en effet, de différence de nature entre
son rôle dans l'échange indirect et son rôle dans l'échange inter-

La monnaie

temporel et c'est pour des raisons de commodité dans l'exposition
que nous avons distingué ces deux rôles. Etant un pouvoir d'achat
généralisé, la monnaie peut servir à effectuer des transactions indirectes et des transactions dans le temps. D'ailleurs, nous avons bien
vu que l'échange indirect impliquait que les transactions n'étaient
pas simultanées dans le temps. De manière générale, la monnaie
facilite les transactions dans un monde où l'information est nécessairement limitée, qu'il s'agisse de l'information sur les prix relatifs et les échangistes potentiels, ou de l'information concernant
les événements futurs. De ce point de vue, on peut dire que la
monnaie est un réducteur d'incertitude dans les échanges.
Certes, lorsqu'on dit que la monnaie est un pouvoir d'achat
généralisé, il s'agit là d'une définition en termes absolus comme si
un bien pouvait détenir des qualités d'échangeabilité parfaite (à
tout moment, contre n'importe quoi et auprès de n'importe qui).
Aucun bien n'a, à notre époque, atteint un tel degré d'échangeabilité ou, pour utiliser un terme plus technique, de liquidité. On
peut donc utiliser la définition de la monnaie en termes relatifs:
tous les biens sont susceptibles d'être échangés contre d'autres, à
certains moments et auprès de certaines personnes, mais à des
titres divers, c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un degré de liquidité
différent. Certains biens sont donc plus « monétaires» - plus
liquides - que d'autres, en particulier ce que l'on a coutume
d'appeler des « monnaies »; mais à notre époque certains biens
auxquels on donne le nom de « monnaies » jouent particulièrement mal ce rôle, comme nous le rappelons dans le chapitre suivant. Il n'y a en tout cas pas de frontière hermétique entre ce qui
doit être considéré comme monétaire (ou liquide) et ce qui doit
être considéré comme non-monétaire. Cependant, pour faciliter
les raisonnements ultérieurs, nous parlerons de « la » monnaie,
comme si cette frontière existait. Mais nous verrons aussi que des
substituts apparaissent lorsque la monnaie ne joue pas bien son
rôle de pouvoir d'achat généralisé.

5. L'utilité de la monnaie

Les raisonnements précédents ont permis d'expliquer l'utilité
de la monnaie - et donc le fait qu'elle soit désirée - à partir de
ses rôles comme intermédiaire dans l'échange indirect et comme
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pouvoir d'achat en attente. Il est d'ailleurs traditionnel de dire
que la monnaie joue trois rôles essentiels: celui de numéraire,
celui d'intermédiaire dans les échanges et celui de réserve de
valeur. Or, le rôle de numéraire ne nous est pas apparu comme
constitutif de la notion de monnaie. Quant aux deux autres rôles,
nous venons de voir qu'ils correspondent en fait à une seule et
même notion, à savoir que la monnaie est un pouvoir d'achat
généralisé. Nous avons également vu que l'imperfection inéluctable de l'information constituait en fait la raison unique de l'existence de la monnaie. Et comme l'information est toujours imparfaite, on ne peut pas être privé de l'usage de la monnaie sans
diminuer considérablement l'efficacité des activités humaines7 • Si
l'on faisait temporairement l'hypothèse sans portée pratique d'un
monde d'information parfaite et d'absence de coûts de transaction, la monnaie deviendrait inutile: chacun connaîtrait instantanément l'ensemble des transactions indirectes les plus souhaitables et saurait à l'avance comment échelonner ses dépenses et
ses recettes. Mais la monnaie est le moyen que les hommes ont
trouvé spontanément pour surmonter partiellement les « imperfections » qui existent par rapport à cette situation hypothétique
de conaissance parfaite.
C'est parce qu'elle est apparue comme le moyen le plus parfait de surmonter, au moins partiellement, les insuffisances
d'information que la monnaie a été inventée et que son usage
s'est répandu par des processus spontanés, c'est-à-dire sans que
quiconque ait organisé à l'avance son usage et sa diffusion. Personne, en effet, n'est obligé par la force de détenir des encaisses
monétaires. Or, bien que l'acquisition d'encaisses soit toujours
coûteuse, presque tout le monde désire en détenir. N'est-ce pas la
preuve la plus décisive que la monnaie est utile? Si elle ne l'était
pas, personne n'en détiendrait. Les services de liquidité rendus
par la monnaie peuvent certes paraître bien abstraits. Ils n'en sont
pas moins bien concrets pour ceux qui choisissent de détenir de la
monnaie.
En facilitant l'échange indirect et l'échange dans le temps, la
monnaie est créatrice de valeur : nous avons vu, en effet, que
l'échange était productif, c'est-à-dire créateur de valeurs (subjectives). De ce point de vue, on peut considérer la monnaie comme
7. C'est pourquoi le rêve marxiste d'un monde sans monnaie est une pure utopie.
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un facteur de production dont l'accumulation contribue à l'enrichissement des individus". L'existence d'une « bonne» monnaie
est donc un facteur essentiel du développement économique,
puisqu'elle permet aux sociétés humaines d'être de plus en plus
fondées sur l'échange et donc d'être plus complexes.
Lorsqu'on évoque les prouesses de l'esprit humain, on cite traditionnellement l'invention de la roue. Mais l'invention de la
monnaie pourrait être citée au même titre. Comme celle de la
roue, elle ne résulte pas du génie d'un inventeur précis et unique,
mais elle a fait l'objet d'une lente évolution, elle est le résultat
d'un processus de création spontané, mais pas arbitraire, auquel
un grand nombre d'hommes ont contribué. Comme la roue, elle
facilite les échanges entre les hommes. Par la généralité de son
emploi, la monnaie constitue donc bien l'une des inventions les
plus fantastiques de l'espèce humaine.
Passer d'une économie sans monnaie à une économie monétaire c'est accroître considérablement les ressources disponibles et
c'est la raison pour laquelle - comme nous le soulignons par la
suite - on ne peut pas dire qu'une économie monétaire est identique à une économie non-monétaire avec la seule différence que
les prix y seraient libellés en termes monétaires. Cette idée - que
l'on exprime parfois en disant que la monnaie est un « voile » c'est-à-dire qu'elle couvre la réalité sans la modifier, n'est évidemment pas admissible.
Si l'on essaie d'imaginer ce que peut être le passage d'une économie non-monétaire à une économie monétaire, on se rend
compte que, la production de monnaie absorbant des ressources
(par exemple du travail et des moyens mécaniques de production), les ressources disponibles pour d'autres usages en sont
réduites d'autant. Pourtant, ce changement d'affectation dans les
ressources productives est rentable: la monétarisation de l'économie la rend beaucoup plus efficace. Et nous verrons en outre ultérieurement qu'il existe des moyens extrêmement peu coûteux de
produire des encaisses réelles. Ces moyens ne sont probablement
pas ceux que certains seraient tentés d'imaginer. ..
Comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, une
économie moderne est une économie complexe - ce qui n'est
8. Il faut faire très attention au fait que nous parlons ici d'encaisses réelles. Nous verrons par la
suite que c'est à tort que l'on considère comme souhaitable l'accumulation d'encaisses
nominales, c'est-à-dire d'encaisses dont la valeur est mesurée en termes de numéraire monétaire.

163

164

Macroéconomie

véritablement possible que dans la mesure où c'est une économie
monétaire - et c'est une économie reposant sur le système des
prix, c'est-à-dire sur la fourniture d'informations à faible coût au
sujet des raretés relatives, telles qu'elles sont perçues par les
hommes. C'est pourquoi la macroéconomie pourrait être
considérée comme la science des relations entre les hommes dans
une économie monétarisée. En dépit de cela, nous avons raisonné
sans introduire la monnaie au début du présent ouvrage. Ce choix
résultait, on le sait, du souci d'introduire les concepts de manière
progressive.

Il. La demande d'encaisses réelles

La description du comportement monétaire d'un individu qui
a été faite ci-dessus a permis de préciser les raisons générales pour
lesquelles on détient et, par conséquent, on demande de la monnaie. Le niveau d'encaisses réelles désiré par un individu dépend
de son appréciation spécifique des événements qui le concernent,
des incertitudes auxquelles il est soumis, de son aversion plus ou
moins grande à l'égard du risque, etc. Il est donc exclu de mesurer
de manière précise les variables explicatives de la demande de
monnaie exprimée par chaque individu.
On peut, par ailleurs, définir la demande globale d'encaisses
réelles dans une société comme la somme des demandes individuelles. Mais les incertitudes qui affectent la connaissance précise
des demandes individuelles affectent évidemment la connaissance
de la demande globale de monnaie. Il n'en reste pas moins possible de préciser la forme générale de la fonction de demande globale de monnaie. Nous allons faire pour cela quelques hypothèses
spécifiques. Tout d'abord, en prenant l'exemple - comme précédemment - d'une monnaie-marchandise, par exemple une monnaie en or, nous supposerons que le prix relatif entre l'or et les
autres produits, par exemple le blé, reste constant dans le temps,
et nous attendrons le chapitre suivant pour modifier cette hypothèse.
Abandonnons par ailleurs, pour commencer, l'hypothèse
d'économie stationnaire et supposons donc que le revenu des
membres de la société que nous étudions, augmente de période
en période. Comment la demande d'encaisses réelles varie-t-elle
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en fonction du revenu? On distingue traditionnellement, en
microéconomie les biens « normaux» et les biens « inférieurs» et
l'on peut se demander à quelle catégorie appartient la monnaie.
Un bien inférieur, comme nous l'avons déjà rappelé, est un bien
dont la demande diminue lorsque le revenu croit. La monnaie
peut-elle être un bien inférieur? C'est peu probable puisque cela
impliquerait qu'elle a des substituts proches vers lesquels on se
tournerait de manière croissante pour satisfaire les besoins
« monétaires» lorsque le revenu augmente, de même qu'on remplace, par exemple, le pain par la viande. Or, si l'on définit la
monnaie comme le bien qui est le plus apte à rendre des services
de liquidité, on exclut par là-même l'existence de substituts qui
puissent rendre des services identiques ou même supérieurs. Tout
ce que l'on sait de la demande de monnaie confirme effectivement cette intuition.
Mais on peut chercher à aller plus loin et essayer de préciser la
liaison entre la demande d'encaisses réelles et le revenu (ou le
produit). Plus les transactions réalisées par un individu au cours
d'une période sont nombreuses et de valeur importante plus il
sera incité à détenir de la monnaie: compte tenu de la loi de l'utilité marginale décroissante, il arbitrera d'autant plus en faveur de
la monnaie que la valeur des produits dont il dispose sera plus
grande. Bien sûr, la demande de monnaie est logiquement liée à
l'importance des transactions que l'on désire faire et des écarts
souhaités entre les dépenses cumulées et les recettes cumulées.
Mais on peut faire l'hypothèse simplificatrice selon laquelle les
transactions effectuées par un individu sont proportionnelles à
son revenu (ou à sa production), d'où l'idée que nous retiendrons
selon laquelle il existe une relation croissante entre demande
d'encaisses réelles et revenu (individuel ou global).
La relation entre la demande de monnaie et le revenu a fait
l'objet de mesures économétriques à de multiples reprises. Les différents travaux ne sont évidemment pas parfaitement concordants", certains aboutissant à une élasticité-revenu égale à un,
d'autres à une élasticité légèrement supérieure ou légèrement
inférieure à cette valeur. Nous ferons par la suite l'hypothèse que
9. Sur la demande de monnaie voir. par exemple, J'ouvrage de David Laidler, La tkmantIR tIR
monnaie, Paris, Dunod, 1974; ou Milton Friedman, « The Quantity Theory of Money, A
Restatement .. dans Studies in the Quantity The&ry of Money, Chicago, 1956; traduit dans Théarie
monétaire, ouvrage sous la direction de R. S. Thorn, Paris, Dunod, 1971.
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l'élasticité-revenu de la demande de monnaie est égale à un, c'està-dire que la demande d'encaisses réelles est exactement proportionnelle au revenu réel. En effet, ce qui nous intéresse dans le
présent ouvrage n'est pas de connaître précisément la forme de la
fonction de demande de monnaie, dans tel pays et à telle époque,
mais de connaître les caractéristiques générales de cette fonction,
de manière à pouvoir en tirer des conclusions efficaces. Nous écrirons donc pour le moment la fonction de demande de monnaie
sous la forme très générale suivante:
(VI-I)
md=k.y
où m d est la demande d'encaisses réelles (pour un individu ou une
société), k un coefficient de proportionalité et y le revenu réel.
Cette forme très générale sera précisée par la suite, en particulier
en ce qui concerne les déterminants du coefficient k.
Dans les raisonnements précédents nous n'avons pas tenu
compte de l'existence des titres. Admettons maintenant qu'ils existent, de telle sorte que les individus ont le choix entre trois types
de biens: les produits, les titres ou la monnaie, c'est-à-dire les produits actuels, les produits futurs obtenus par l'intermédiaire des
titres et les produits futurs obtenus par l'intermédiaire de la monnaie. Par application de la théorie générale de l'échange, toute
demande de l'un de ces trois biens a pour contrepartie une offre
de l'un des deux autres (ou des deux à la fois) et elle dépend du
prix relatif (présent et anticipé) entre ce bien et chacun des deux
autres. Dans le présent chapitre nous allons supposer que les prix
relatifs entre la monnaie et les produits restent constants: on a,
toujours, par exemple, 1 g d'or = 1 kg de blé. Nous étudierons dans
le chapitre suivant ce qui se passe lorsque ces prix relatifs varient.
Il reste donc à considérer les variations possibles du prix relatif
entre la monnaie et les titres, dont on peut rendre compte par
l'intermédiaire du taux d'intérêt. Certes, dans l'univers où nous
nous trouvons actuellement, il n'y a pas beaucoup de raisons que
le taux d'intérêt connaisse des variations brutales et de grande
ampleur. En effet, comme nous l'avons déjà vu, les variables qui le
déterminent, en particulier les préférences pour le temps des individus et la rentabilité anticipée des projets d'investissement, évoluent probablement de manière lente. Mais des variations plus
importantes se produiront dans un autre cadre d'hypothèses,
que nous étudierons ultérieurement (voir, en particulier, le chapitre XIII).
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Etant donné que nous avons maintenant introduit la monnaie,
il est possible d'exprimer le taux d'intérêt soit en termes de numéraire réel - auquel cas on le désignera par le symbole r - soit en
termes de numéraire monétaire - auquel cas on le désignera par
le symbole i. Mais, comme nous supposons pour le moment que
les prix relatifs entre la monnaie et les produits restent constants,
il importe peu de choisir l'un ou l'autre numéraire. Et puisque,
par ailleurs, les encaisses monétaires sont mesurées en termes de
numéraire réel, il vaut mieux exprimer également le taux d'intérêt avec le même numéraire et continuer, par conséquent, à utiliser ce que l'on appelle le taux d'intérêt réel.
Plus le taux d'intérêt est élevé, plus la détention de titres est
rémunératrice et plus les individus sont incités à arbitrer en faveur
de la détention de titres plutôt qu'en faveur de la détention de
monnaie. Pour un revenu donné, ils diminueront donc le rapport
désiré entre les encaisses réelles et le revenu réel, c'est-à-dire le
coefficient k de l'équation (VI-1). On peut donc écrire:
(VI-2)
m d = k(r)y
dans laquelle la dérivée de m d par rapport à r est négative.
Mais, dira-t-on peut-être, pourquoi la monnaie et les titres
coexistent-ils puisque leur rôle est à peu près identique, à savoir
de transporter du pouvoir d'achat dans le temps? Plus spécifiquement, ne pourrait-on pas détenir des titres comme réserve de
valeur pour des transactions futures, au lieu de détenir de la
monnaie?
En réalité, les titres et la monnaie rendent chacun un
ensemble de services, qui sont effectivement de même nature,
mais dans des proportions différentes. On peut regrouper ces services dans deux catégories:
• Des services de rendement: ils sont évidemment caractéristiques
des titres (taux d'intérêt), mais il est également concevable que les
encaisses monétaires soient rémunérées au moyen d'un taux
d'intérêt, en particulier si la monnaie n'a pas la forme d'une monnaie-marchandise, mais est constituée, comme elle l'est essentiellement à notre époque, de créances sur des institutions monétaires (billets de banques ou dépôts bancaires). Précisément, le
fait que les monnaies modernes aient la forme de créances les rapproche indiscutablement des titres. Nous verrons ultérieurement
dans quelle mesure il serait possible que les encaisses monétaires
soient rémunérées par un taux d'intérêt. Mais, quoi qu'il en soit,
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ce taux d'intérêt serait normalement moins élevé que celui des
titres .
• Des services de liquidité: ils sont évidemment caractéristiques
de la monnaie, mais nous avons vu que tout bien, en particulier les
titres, bénéficie d'un certain degré de liquidité. Si l'on se réfère à
la définition de la monnaie - et donc de la liquidité - comme
un pouvoir d'achat généralisé, il est vrai que les titres sont échangeables contre d'autres biens, à divers moments et auprès de
diverses personnes. Ils ont un certain degré de généralité, mais
moindre que celui de la monnaie. Ainsi, la nature même de la
monnaie implique qu'il existe, dans une société donnée, un moins
grand nombre de monnaies - et même, éventuellement, une
seule - que de titres. En effet, s'il existait un grand nombre de
monnaies - à la limite une monnaie émise par chaque individu
- on serait obligé d'engager des coûts d'information élevés avant
d'accepter une monnaie, de manière à s'assurer de ses caractéristiques (poids et titre d'une pièce d'or ou d'argent, fiabilité de
l'émetteur d'un billet ou d'un dépôt, etc.). La monnaie ne remplirait donc pas bien son rôle. Tout naturellement, peu à peu, les
individus sélectionneraient un petit nombre de monnaies, pour
lesquelles on aurait une information correcte sur leur capacité à
garantir un pouvoir d'achat généralisé. Par contre, en émettant
des titres, leurs producteurs n'ont pas essentiellement l'intention
d'offrir des biens considérés comme liquides, mais d'obtenir de
l'épargne en contrepartie. La diversification des titres est donc
normale. De même, les titres de créances ont normalement une
date d'échéance précise, contrairement aux monnaies, qui sont
échangeables à tout moment. Certes, on peut vendre les titres
avant l'échéance pour satisfaire d'autres besoins, mais en risquant
une perte. Le caractère d'échangeabilité des titres est donc moins
généralisé que celui des monnaies.
Ainsi, les titres et les monnaies rendent à la fois des services de
rendement et des services de liquidité, mais dans des proportions
différentes: les monnaies ont un rendement plus faible, mais donnent de meilkurs services de liquidité, les titres un rendement
plus fort et de moins bons services de liquidité. Les individus
essaient donc d'obtenir une combinaison des uns et des autres de
manière à obtenir les différents services dans les proportions qui
leur conviennent.
Si le taux de rendement relatif des titres par rapport à la mon-
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naie augmente, on sera incité à substituer des titres à de la monnaie. Dans l'équation (VI-2) on avait fait figurer le taux de rendement réel des titres, soit r, en supposant implicitement que la
rémunération des encaisses était nulle. Si elle est positive, il
conviendrait de remplacer r par (r - r m ), où r m est le taux de rendement sur la monnaie. C'est ce que nous ferons ultérieurement.
Nous avons aussi supposé implicitement que les titres étaient
constitués uniquement par des titres de créance dont la rémunération est le taux d'intérêt, r. Or, nous savons qu'il existe des titres de
créance et des titres de propriété, ces derniers rapportant une
rémunération incertaine appelée rendement du capital. Si l'on
suppose que le taux d'intérêt reflète à tout moment la valeur anticipée du rendement du capital, rk' il suffit d'introduire r comme
déterminant du coefficient k dans l'équation (VI-2). Sinon, il
serait préférable d'introduire à la fois r et rk, le détenteur de monnaie pouvant substituer à la monnaie des titres de créance ou des
titres de propriété. Une forme plus générale de l'équation de
demande d'encaisses réelles consisterait donc à écrire:
(VI-3)
m" = k(r, rk, r m)Y
où m" est une fonction décroissante de r et de rk' et une fonction
croissante de r m •
n ne faut en tout cas pas oublier, lorsqu'on utilise la forme
simplifiée de l'équation (VI-2) que celle-ci repose sur des hypothèses implicites qu'il peut être important d'abandonner. Les
équations ci-dessus n'ont pas été introduites en vue d'une quantification précise, par exemple du coefficient k. Elles visent plutôt à
souligner qu'il existe une relation croissante très forte entre la
demande d'encaisses réelles et le revenu, ainsi qu'un effet de substitution entre les titres et la monnaie. Ces simples remarques, de
nature qualitative, auront des conséquences fondamentales pour
la suite de nos raisonnements. Il convient d'ailleurs de souligner
que la fonction de demande de monnaie est la fonction macroéconomique relativement la mieux connue. C'est une raison de l'utiliser de préférence à d'autres - par exemple les fonctions de
consommation ou les fonctions d'investissement traditionnelleslorsque le choix s'en présente.
On peut aussi rappeler qu'il est fréquent de distinguer trois
motifs de la détention de monnaie - le motif de transaction, le
motif de précaution et le motif de spéculation - et de s'interroger sur le caractère « additif », ou non, de ces trois motifs. Ces dis-
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eussions nous paraissent inutiles et nous ne les indiquons donc
que pour mémoire. En particulier, il est discutable de distinguer le
motif de spéculation des autres motifs, puisque la spéculation
constitue un acte de réponse à l'incertitude et que la demande de
monnaie correspond toujours à l'existence de l'incertitude. C'est
pourquoi nous avons préféré donner une présentation « unifiée .,
des motifs de la détention de monnaie : la définition de la monnaie comme pouvoir d'achat généralisé inclut l'ensemble de ses
motifs de détention.
III. La production de monnaie

Nous avons supposé ci-dessus que la monnaie était une monnaie-marchandise, ce qu'elle a d'ailleurs été pendant la plus grande partie de l'histoire humaine. Il est d'ailleurs logique qu'il en
soit ainsi, puisque la monnaie se définit comme un pouvoir d'achat.
Dans le cadre des hypothèses précédentes, il importe peu que la
monnaie soit constituée par de l'or, de l'argent, du blé ou du sel,
puisque nous avons supposé que les prix relatifs entre tous les produits étaient constants: en détenant 1 g d'or, on sait exactement
quelle quantité d'argent, de blé ou de sel on détient potentiellement. Cette hypothèse sera levée dans le chapitre VII.
Le contenu en pouvoir d'achat de la monnaie est tout à fait
explicite lorsque la monnaie est définie avec les unités de mesure
qui servent précisément pour évaluer les poids des marchandises
(la livre, par exemple, était une unité de poids). Les producteurs
de monnaie sont alors des producteurs de produits comme les
autres. Il y a une spécialisation des tâches, en fonction des capacités et des opportunités de chacun, certains produisant du blé ou
des tomates, d'autres de l'or ou de l'argent. Les prix relatifs entre
la monnaie et les autres biens sont déterminés par leurs offres et
demandes relatives, comme pour n'importe quel bien.
Une longue évolution 1o a modifié peu à peu les formes
concrètes de la monnaie et les modes d'organisation des systèmes
de production de monnaie. Ainsi, les créances sur les banques billets et dépôts - ont peu à peu remplacé les espèces métal10. Cette évolution est décrite et analysée de manière détaillée dans notre ouvrage, La vérité
sur la monnaie, Edtions Odile Jacob, Paris, 1990. Cet ouvrage doit être considéré comme complémentaire du présent ouvrage.
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liques. Mais il ne faut pas oublier que, jusqu'à une époque récente, ces créances bénéficiaient d'une garantie de convertibilité à
prix fixe en termes de biens réels, en général l'or ou l'argent. A
l'origine un billet représentait l'engagement de l'émetteur du
billet - une banque - de l'échanger à tout moment contre une
quantité de métal spécifiée à l'avance. Supposons que des banques
émettent des billets appelés des francs : la banque qui vend un
franc contre un gramme d'or promet de racheter ce franc à son
détenteur contre un gramme d'or à n'importe quel moment et
sans conditions. Si la garantie est crédible, il est équivalent, du
point de vue du maintien du pouvoir d'achat de la monnaie, de
détenir un franc ou un gramme d'or. Mais il est sans doute plus
pratique de détenir des billets que du métal.
Il est évident que les émetteurs de billets ou de dépôts ne peuvent pas exercer leur activité gratuitement. Spontanément, un
mode de rémunération particulier est apparu : les banquiers ont
facilement compris que tous leurs clients ne demandaient pas la
conversion de leurs billets (ou de leurs dépôts) en or ou en argent
au même moment. Ils ont donc pris l'habitude de prêter une partie du métal mis en dépôt chez eux. Leur bilan se présente donc
de la manière suivante (en supposant que l'or serve de «monnaie
de base ») :
avoirs
or
créances

engagements
monnaie (billets et dépôts)

La valeur des avoirs est évidemment égale à la valeur des engagements (en termes d'un même numéraire). Mais la monnaiecréance émise par les banques a pour contrepartie, d'une part, de
la monnaie-marchandise (or) et, d'autre part, des créances (sur
les particuliers, les entreprises, l'Etat). Or, ces dernières rapportent un intérêt, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'or. Les
banques sont donc tentées d'accroître la part des créances dans
leur bilan, c'est-à-dire de diminuer la part de l'or. On appelle
« réserves» les avoirs qui servent de garantie aux créances monétaires émises par les banques (l'or dans notre exemple) et l'on
peut donner le nom de « coefficient de réserves » au rapport
entre les réserves (d'or) et le total du bilan, c'est-à-dire le total des
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avoirs ou le total des engagements. Des systèmes de ce type sont
appelés « systèmes de réserves fractionnaires », par opposition aux
systèmes dits de « réserves à 100 % » dans lesquels seule la « monnaie de base» (l'or par exemple) figure à l'actif du bilan.
En diminuant le coefficient de réserves, l'émetteur de monnaie accroit donc ses profits, mais ses clients ont de moins en
moins confiance en lui car la garantie de convertibilité en or leur
paraît de moins en moins crédible. Si la concurrence entre les
banques existe - ce qui n'est pas le cas à notre époque - ils
seront donc tentés de quitter cette banque et d'acheter des monnaies émises par des banques auxquelles ils font davantage
confiance. Chaque banque doit donc arbitrer entre ces deux
conséquences divergentes d'une augmentation du coefficient de
réserves: l'augmentation des profits par unité de monnaie vendue
et la perte de clients. En fonction de sa propre perception de la
situation et des opportunités de gains, elle choisira donc un coefficient de réserves qui lui paraît optimal, c'est-à-dire qui lui permet
d'obtenir le plus grand profit.
Nous avons déjà souligné que le rôle de la monnaie en tant
que pouvoir d'achat généralisé impliquait que les utilisateurs de
monnaie sélectionneraient un petit nombre de monnaies - une
seule à la limite - dans le cas où ils auraient la liberté de choisir
les monnaies qu'ils préfèrent (ce qui n'est généralement pas la
situation actuelle). Ces monnaies sont celles qui apportent les plus
grands services de liquidité et, éventuellement, la plus grande
rémunération. Une monnaie est d'autant plus liquide qu'elle correspond mieux à la définition de la monnaie, c'est-à-dire qu'elle
constitue un pouvoir d'achat plus généralisé. Ainsi, la capacité
d'une monnaie à maintenir le pouvoir d'achat dans le temps et
son acceptabilité sur une zone étendue sont deux éléments essentiels de la désirabilité d'une monnaie.
Dire qu'un petit nombre de monnaies existent ne signifie pas
cependant qu'il existe un petit nombre de producteurs de monnaie. En effet des émetteurs de monnaie très nombreux peuvent
prendre les dispositions nécessaires pour que leurs monnaies
soient considérées par leurs clients comme parfaitement substituables entre elles. Si, par exemple, la banque A et la banque B
donnent une garantie de convertibilité en or à prix fixe à leur
monnaies et si elles acceptent d'échanger la monnaie émise par
l'autre contre leur propre monnaie, il devient équivalent de déte-
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nir la monnaie émise par A ou la monnaie émise par B, tout au
moins si l'on a confiance dans la capaité de ces banques à honorer
leurs engagements. Ces banques constituent un cartel volontairec'est-à-dire une structure de coordination entre producteurs en
vue de rendre leurs produits parfaitement substituables entre eux.
Contrairement à ce que l'on pense en général - comme en
témoigne l'existence de législations « anti-cartels » - les accords
de cartel constituent des types d'organisation très efficaces pour
résoudre des problèmes spécifiques de coordination dans les
structures productives". Ce que l'on apppelle un « système monétaire » constitue en fait un cartel entre différentes banques.
Compte tenu des spécificités de la production de monnaie - à
savoir le fait qu'il n'est pas optimal d'avoir un très grand nombre
de monnaies différentes dans une même zone -la production de
monnaie est normalement effectuée par des cartels monétaires.
Les systèmes monétaires modernes sont tous construits sur un
modèle à peu près unique: ils sont hiérarchiques - il existe une
banque centrale, dont nous verrons le rôle ultérieurement - ils
sont nationaux - il existe une monnaie différente dans presque
chaque pays - et ils sont publics - c'est-à-dire que la puissance
publique détermine la politique de production de l'ensemble du
cartel monétaire. Aucune de ces caractéristiques n'est nécessaire
et l'on pourrait même montrer facilement que les systèmes monétaires fonctionneraient mieux en l'absence de ces caractéristiques'2. Mais prenons à titre d'exemple le système monétaire français. Les créances monétaires émises, par exemple, par le CIC sont
assorties d'une convertibilité à taux fixe contre les francs émis par
la banque centrale, à savoir la Banque de France, qui bénéficie
pour sa part du monopole de la production de billets, que l'Etat
lui a accordé en 1803". Par ailleurs, une banque comme le Crédit
Lyonnais émet également des créances monétaires disposant
d'une garantie de convertibilité à prix fixe contre la monnaie de la
banque centrale. Il en résulte évidemment que les créances monétaires (dépôts) émises par le CIC et le Crédit Lyonnais sont conver11. Nous renvoyons à nouveau à notre ouvrage précité, La vérité sur la monnaie, pour une analyse extrêmement détaillée des structures productives dans le domaine de la monnaie.
12. Pour ces démonstrations, nous renvoyons une fois de plus à l'ouvrage précité.
13. Ce monopole a été accordé par Napoléon, qui se ttouvait être actionnaire de la dite
banque. Cette information est donnée par Philippe Nataf dans sa thèse, An Inquiry Into tlu! Free
Banking MtnJement in Nineteenth Cmtury France, With Particular Emphasis on Charles Coquelin 's
Writing.s, San Diego, University William Lyons, 1987.
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tibles entre elles à prix fixes, c'est-à-dire qu'elles sont considérées
par les détenteurs de monnaie comme parfaitement substituables
entre elles, bien qu'elles constituent des créances sur des entreprises différentes.
Mais le problème de notre époque tient au fait que les détenteurs de monnaie ne bénéficient plus d'aucune garantie de
convertibilité en termes de pouvoir d'achat (par exemple d'or,
d'argent, de tout autre produit ou ensemble de produits) : le franc
est ce qui est produit sous le contrôle de la Banque de France, le
DM ce qui est produit sous le contrôle de la Bundesbank, etc. La
banque centrale peut, de manière discrétionnaire, permettre la
création d'unités monétaires en quantités illimitées et cela lui est
d'autant plus facile que, disposant des privilèges de la puissance
publique, c'est-à-dire le droit de donner des ordres aux citoyens,
elle peut leur interdire d'utiliser une autre monnaie que celle
dont elle contrôle la création: c'est le cours forcé, c'est-à-dire
l'obligation d'utiliser la monnaie nationale pour toutes les transactions - ou au moins une partie d'entre elles - ou le contrôle des
changes, c'est-à-dire l'interdiction d'utiliser d'autres monnaies,
même si elles pouvaient rendre de plus grands services aux
citoyens. Ces privilèges de monopole, c'est-à-dire des privilèges
imposés par l'Etat, n'ont aucune justification. Nous aurons à
l'expliquer plus précisément, en ce qui concerne le contrôle des
changes, dans le chapitre XIV. Toujours est-il que les systèmes qui
ne reposent pas sur des garanties de convertibilité de la part des
émetteurs de monnaie, rendent l'inflation possible. C'est vers ce
problème que nous nous tournons maintenant.

VII. L'inflation, phénomène monétaire

Dans le chapitre précédent, nous avons généralement supposé
qu'il existait une monnaie-marchandise, c'est-à-dire une monnaie
définie en termes d'un certain poids d'une marchandise donnée
(métal précieux, par exemple) et nous avons aussi supposé, pour
simplifier, que les prix relatifs entre cette marchandise et les autres
produits restaient constants. Nous allons maintenant éliminer
cette dernière hypothèse. Par ailleurs, nous nous référerons aussi
- et même surtout - à la situation actuelle, c'est-à-dire une situation où la monnaie n'est pas définie en termes d'un poids de marchandises (d'un «pouvoir d'achat ») : le franc est ce que les autorités monétaires françaises appellent un « franc ». C'est dans les
régimes monétaires de ce type, essentiellement, que l'inflation
existe.
1. L'inflation est un phénomène monétaire

L'inflation est un phénomène monétaire. Il est par conséquent absurde - ce qui se fait pourtant souvent - de parler
d'inflation sans parler de monnaie. Mais encore faut-il préciser en
quel sens l'inflation est un phénomène monétaire. Cette proposition peut en effet se comprendre de différentes manières qui ne
sont pas toutes acceptables.
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1. L'inflation est un phénomène monétaire par définition

L'inflation se définit en effet comme l'augmentation
continuel du prix des marchandises en termes de monnaie: on ne
peut donc parler d'inflation que dans une économie monétaire et
dans la mesure où on utilise la monnaie comme numéraire. Or, la
fonction de numéraire est - nous l'avons vu - la fonction la
moins importante de la monnaie. On peut très bien être en économie monétaire - en ce sens qu'il existe un bien spécifique
pour jouer le rôle de pouvoir d'achat indifférencié - sans que ce
bien soit utilisé comme numéraire. C'est d'ailleurs ce que nous faisons fréquemment lorsque nous exprimons le prix des biens - et
de la monnaie elle-même - en termes réels, c'est-à-dire en numéraire-marchandise. C'est aussi ce qui se passe lorsqu'il existe plusieurs monnaies, car on ne peut pas utiliser deux ou plusieurs
numéraires simultanément: ainsi le taux de change est le prix
d'une monnaie en termes d'une autre, prise comme numéraire.
S'il y a deux biens dans une économie, le blé et la monnaie
(appelée franc), l'inflation est donc l'augmentation du prix du blé
en termes de francs. Il existe un processus inflationniste si, par
exemple, le prix en monnaie d'un kilo de blé passe successivement d'un franc à 2 F, puis 4 F, etc.
On peut donner une autre définition de l'inflation et il est
peut-être préférable de l'utiliser. Un prix est en effet toujours un
prix relatif, par exemple la quantité d'un bien i - pris comme
numéraire - qui s'échange contre une unité du bienj (soit, par
exemple, 1 kg de blé = 2 F, le franc étant prix comme numéraire).
Mais il revient évidemment au même d'exprimer ce prix relatif à
partir de la quantité de bien j - pris alors comme numéraire
- que l'on peut échanger contre une unité du bien i. Si 1 kg de
blé = 2 F, on a évidemment 1 F = 1/2 kg de blé, le blé étant prix
comme numéraire. L'inflation est alors la baisse du prix de la
monnaie en termes de numéraire-marchandise.
Cette définition de l'inflation montre très directement que
l'inflation est une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Dans le
cas simple où nous nous trouvons, le pouvoir d'achat est exprimé
en termes de kilos de blé et, dans un processus inflationniste, un
.1. On ne parle généralement pas d'inflation lorsqu'il y a une variation des prix une fois pour
(OUles, sans que le phénomène se continue.
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franc s'échange donc contre une quantité de blé constamment
décroissante. Or, nous avons vu que la caractéristique de la monnaie - ce qui lui donne de la valeur - c'est d'être un pouvoir
d'achat et c'est pourquoi nous l'avons définie comme un« pouvoir
d'achat généralisé» ou un « pouvoir d'achat indifférencié ». L'inflation
porte donc directement atteinte à la nature même de la monnaie
et c'est pourquoi l'inflation est toujours mauvaise. On entend souvent dire, pourtant, qu'une certaine dose d'inflation est tolérable
ou même souhaitable. Ces affirmations sont liées à des raisonnements que nous retrouverons ultérieurement (chapitres XII et
XIII) et qui attribuent des conséquences favorables à l'inflation.
Or, même si ces conséquences pouvaient être prouvées de manière générale - ce qui n'est pas le cas - il n'en resterait pas moins
que l'inflation se caractériserait d'abord par le fait qu'elle constitue une atteinte à la qualité même de la monnaie. De ce point de
vue elle est nécessairement nuisible à tous les détenteurs de monnaie, sans qu'il soit besoin d'effectuer des calculs économétriques
coûteux ou d'effectuer des enquêtes précises pour s'en
convaincre.
Autrement dit, le caractère néfaste de l'inflation est une nécessité logique. L'erreur de beaucoup de raisonnements macroéconomiques consiste à ignorer les définitions et les concepts logiques
pour créer de pures abstractions auxquelles on essaiera de donner
un contenu empirique. On cherchera, par exemple, une relation
entre l'inflation et la prospérité, que l'on trouvera éventuellement
dans un certain nombre de cas particuliers, et on oubliera l'idée
fondamentale selon laquelle l'inflation est mauvaise par définition. Prenons un exemple à titre de comparaison : la fonction
d'une roue est de rouler et, pour ce faire, elle se doit d'être ronde.
Plus une roue est carrée, moins elle remplit son rôle: la forme carrée est une atteinte à sa nature même. Un « macroéconomiste »
pourrait être tenté d'établir une relation statistique entre la forme
des roues et le nombre de feux rouges brûlés et il trouverait peutêtre que le nombre de feux rouges brûlés est d'autant moins
grand que les roues sont plus carrées. En jugeant ainsi d'après un
résultat supposé et non d'après la nature des choses, on pourrait
même être tenté d'imposer des roues carrées à tous les véhicules.
On oublierait seulement qu'elles joueraient alors moins bien leur
véritable rôle. Cette comparaison peut paraître excessive. Elle ne
l'est pourtant pas. A supposer même que l'inflation puisse avoir
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certaines conséquences macroéconomiques considérées comme
« bonnes », il n'en resterait pas moins que ces conséquences
seraient obtenues à un coût que l'on ne peut pas facilement mesurer, mais qui n'en est pas moins certain: c'est le coût supporté par
chacun d'entre nous du fait qu'il dispose d'une moins bonne
monnaie 2•
Nous venons donc de voir que l'inflation était un phénomène
monétaire au niveau même de sa définition et que, par conséquent, elle était toujours mauvaise.
2. Dans un processus Inflationniste il y a toujours une croissance monétaire excessive

Nous passons maintenant du niveau de la définition au niveau
de la compréhension du phénomène. Or, il existe pour cela un
instrument puissant, la théorie économique générale et, plus précisément, la théorie des prix. Il n'y a en effet aucune raison de ne
pas l'appliquer au cas particulier de la monnaie. La théorie des
prix est elle-même une conséquence logique de la théorie de
l'échange (voir chapitre 1) et, plus généralement, de l'hypothèse
de rationalité humaine. Ne pas l'appliquer à l'analyse de la monnaie reviendrait à postuler - pour des raisons inexplicables
- que l'homme n'est pas rationnel dans ses choix relatifs à la
monnaIe.
Or, la théorie générale des prix enseigne que les variations du
prix relatif de deux biens reflète l'évolution de leurs raretés relatives. Si un prix change c'est qu'il se passe « quelque chose» du
côté de l'offre ou de la demande dans l'échange de l'un des biens
contre l'autre'. Si, en économie de troc, le prix relatif des tomates
par rapport au blé augmente - c'est-à-dire qu'un kilo de tomates
s'échange contre une plus grande quantité de blé, c'est parce que
la rareté relative des tomates augmente, ce que l'on peut aussi traduire par une plus grande abondance relative de blé. Ceci se produit si
2. On pourra évidemment penser qu'il faut arbitrer entre deux objectifs: avoir une bonne
monnaie et avoir « autre chose )>. Nous traitons cette question ultérieurement.
3. La demande de monnaie contre blé est en même temps et de manière indissociable, une
offre de blé contre monnaie; de manière symétrique, une offre de monnaie contre blé est simultanément une demande de blé contre monnaie. Une demande ou une offre pour un bien sont
toujours une demande ou une offre de ce bien contre un autre bien.
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- la récolte de blé est plus abondante et/ou la récolte de
tomates moins abondante, les désirs respectifs de tomates et de blé
restant les mêmes,
- ou si les tomates deviennent relativement plus désirées que
le blé (changement de préférences relatives), les quantités produites restant les mêmes,
- ou s'il y a à la fois des changements dans l'offre et dans la
demande, les tomates devenant relativement plus rares, compte
tenu des changements dans les préférences relatives des consommateurs.
De manière exactement identique, s'il existe deux biens, la
monnaie et le blé, le prix de la monnaie diminue en termes de blé
si la monnaie devient relativement plus abondante (par rapport au
blé), compte tenu des préférences relatives pour la monnaie et le
blé.
Nous nous contenterons pour le moment de l'idée très générale selon laquelle un processus inflationniste implique nécessairement une croissance « excessive» de la quantité de monnaie par
rapport à la croissance des transactions dans lesquelle la monnaie
est utilisé : la monnaie devient relativement abondante par rapport aux biens réels. Mais nous justifierons de manière plus précise la relation qui existe entre l'inflation et la croissance monétaire
dans la section V du présent chapitre.

3. La causalité n'est pas à sens unique

Le fait que l'inflation soit un phénomène monétaire
n'implique pas une relation causale particulière. Dans un processus inflationniste, il n'y a pas nécessairement d'abord croissance
monétaire, puis inflation. Autrement dit, la relation entre l'inflation et la croissance monétaire dont nous venons de parler est une
relation de compatibilité - il n'y a pas d'inflation sans croissance
monétaire « excessive », il n'y a pas de croissance monétaire
« excessive » sans inflation et non un enchainement précis de
phénomènes dans le temps.
L'idée selon laquelle l'inflation aurait pour point de départ
une augmentation de la quantité de monnaie et pour point d'arrivée une augmentation du prix des marchandises serait d'ailleurs
d'autant plus contestable que l'inflation n'est pas un phénomène
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qui se produit une fois pour toutes, mais elle est un processus qui
se déroule dans le temps. On peut, de ce point de vue, se représenter le processus inflationniste comme un ensemble de phénomènes qui sont liés les uns aux autres comme peuvent l'être les
maillons d'une chaine. Toutes sortes de variables peuvent être présentes dans un processus inflationniste, par exemple les augmentations de certains prix ou de certaines rémunérations. Comme
nous le verrons au chapitre VIII, elles peuvent jouer successivement le rôle de conséquences ou de causes dans le développement d'un processus particulier. Mais toutes ces variables ne sont
pas nécessairement présentes, alors qu'on est sûr que les variables
monétaires sont toujours présentes. Même si la croissance monétaire n'est pas une cause « initiale » de l'inflation, l'inflation ne
peut se perpétuer que s'il y a, à un moment ou à un autre, une augmentation de la quantité de monnaie.
Chaque processus inflationniste concret a donc des caractéristiques spé<!ifiques et il n'est pas possible de décrire de manière
générale et en détail la manière dont les variables s'enchaînent.
Nous rencontrerons ultérieurement des exemples de situations où
telle ou telle variable - par exemple les salaires ou les taux d'intérêt - joue un rôle particulier (chapitre VIII). Nous verrons aussi
des cas où la croissance monétaire a été « provoquée » par
d'autres phénomènes (par exemple l'augmentation des prix des
biens importés), mais le processus inflationniste n'en a pas moins
existé parce qu'il y a eu croissance monétaire, quel que soit le
moment précis auquel elle a eu lieu.

Il. L'indice des prix

Nous avons raisonné jusqu'à présent dans le cadre d'un univers simple où il existait seulement une marchandise - le blé
- et une monnaie. Nous allons maintenant introduire plusieurs
marchandises, et nous verrons ultérieurement (chapitre XIV) la
situation où il existe plusieurs monnaies.
La monnaie est un pouvoir d'achat généralisé, mais comment
s'exprime ou se mesure ce pouvoir d'achat? Dans le cas où il existait une seule marchandise, le blé, le prix de la monnaie pouvait
facilement s'exprimer en termes de kg de blé ou le prix du blé en
termes d'unités monétaires. Mais comment exprimer le pouvoir
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d'achat de la monnaie lorsqu'il existe un grand nombre de marchandises?
Chaque individu a une idée plus ou moins précise de ce qu'il
peut acheter avec la monnaie qu'il détient et sa propre demande
de monnaie s'explique justement par ce pouvoir d'achat en
termes des biens qui l'intéressent personnellement. La valeur réelle de
la monnaie peut donc s'exprimer en termes d'un « pouvoir
d'achat moyen », c'est-à-dire d'un ensemble de biens que l'on
désire éventuellement acheter. Supposons qu'il existe trois biens,
a, b et c. Leurs prix de marché - en termes d'une unité physique
quelconque, par exemple le kilo, le litre, le m" - sont respectivement les suivants au cours d'une période « initiale» tl :
Pa = 2 F (par exemple par kilo)
Pb = 3F
et
Pc=4F.
Supposons par ailleurs que l'individu i dépense 50 % de son
budget pour le bien a, 30 % pour le bien b et 20 % pour le bien c.
On peut définir un « panier de marchandises représentatif", dont
la composition reflète l'importance relative des différents biens
pour l'individu i et dont la valeur initiale est égale à 100 F. La
valeur des achats de bien a, soit Va' sera donc égale à 50 F, Vb sera
égale à 30 F et Vc à 20 F. La valeur d'une certaine quantité de bien
est évidemment égale au produit du prix unitaire par le nombre
d'unités. Ainsi, on aura
Va = QaPa
où Pa représente le prix en monnaie d'une unité de bien a - par
exemple le kilo - et Qa le nombre de kilos.
Connaissant les prix Pj et les valeurs Vj des trois biens, on peut
en déduire la quantité de chacun telle qu'au total la dépense soit
égale à 100 F. Ainsi, 50 = Qa X 2, c'est-à-dire que la quantité de
bien a est égale à 25 kg. De même, les quantités de biens b et c
seront respectivement de 10 et de 5. On peut donc écrire la valeur
au temps t) du panier de marchandises représentatif sous la forme
suivante:
pi = QaPa + QbPb + QcPc = 25 Pa + 10 Pb + 5 Pc
où pi représente l'indice des prix pour l'individu i.
Un panier composé de 25 unités physiques de a, 10 unités de b
et 5 unités de c vaut donc initialement 100 F. Ce panier reflète
bien la répartition des dépenses de l'individu i entre les trois biens
au cours de la période t).
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Mais on peut écrire cet indice d'une manière légèrement différente et qui sera plus utile par la suite. En effet, dans l'exemple
ci-dessus, les unités de chaque bien sont définies de manière arbitraire. On va les « normaliser» de manière à ce que chaque unité
coûte initialement 1 F. Ainsi, on va définir pour le bien a une unité
dont le prix, P'a, sera égal à 1 F. Comme le prix d'un kilo de bien a
est égal à 2 F, l'unité en question sera égale à un demi-kilo: le prix
d'un demi-kilo est bien 1 F, c'est-à-dire p'a. De la même manière,
on définira P'b = P b/3 (c'est-à-dire que l'on remplacera, dans
l'indice des prix Pb par 3P'b) et P'c = Pc/4.
L'indice des prix pourra donc s'écrire:
pi = 2 Qa P'a + 3 Qb P'b + 4 Qc P'c
que l'on peut aussi écrire
pi = Q' a P' a + Q' b P' b + Q' c P' c
OÙ les coefficients de pondération Q' représentent la part de
chaque bien dans l'indice des prix. Leur somme ( Q'a + Q'b + Q'C>
est égale à 100.
Dans l'exemple ci-dessus on a :
pi = 50 P'a + 30 P'b + 20 P'c
Pour calculer l'indice des prix, au cours d'une autre période
où les prix de certains biens sont différents, on introduit dans la
formule ci-dessus le prix d'un demi-kilo de bien a, d'un tiers
d'unité de bien b et d'un quart d'unité de bien c.
Bien sûr, personne ne calcule de manière explicite son indice
des prix pour évaluer le pouvoir d'achat des encaisses qu'il détient
ou qu'il désire. En effet, l'information n'est jamais gratuite et les
calculs eux-mêmes demandent ce qu'il y a de plus précieux, à
savoir du temps. Or, comme les prix des biens ne cessent pas de
changer, parce qu'ils reflètent soit des évolutions de leurs raretés
relatives, soit des évolutions d'ensemble des prix de tous les biens,
il faudrait indéfiniment rechercher l'information nécessaire et
actualiser ses calculs, si l'on voulait avoir à tout moment une évaluation parfaite de la valeur de ses encaisses. En outre, l'évolution
même des prix suscite des changements dans les choix de
dépenses d'un individu entre les différents biens, de telle sorte
qu'il faudrait éventuellement envisager de modifier à tout
moment les coefficients de pondération de chaque bien dans son
indice des prix. Parce qu'ils sont rationnels, les hommes choisissent
de ne pas consacrer toutes leurs ressources en temps à l'élaboration précise de leur propre indice. L'indice des prix individuel
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que nous venons de définir n'est donc qu'une représentation de
la manière dont les individus se comportent. Ceux-ci cherchent à
apprécier le « pouvoir d'achat de la monnaie >', tel qu'il importe
pour eux, mais ils se contentent d'une approximation plus ou
moins vague.
Bien évidemment, si pe,sonne ne cherche à définir explicitement son propre indice des prix et à en calculer l'évolution, afortiori personne ne devrait chercher à calculer « de l'extérieur "
l'indice de prix d'un individu. Et pourtant les statisticiens calculent, sous le nom d' « indice général des prix ", un indice qui est
censé mesurer l'évolution des prix à laquelle s'intéresserait non
seulement un individu donné, mais même un ensemble d'individus.
L'indice du niveau général des prix permet d'évaluer l'évolution
d'un pouvoir d'achat « moyen" et il peut se calculer, d'un point
de vue formel, en remplaçant les coefficients de pondération individuels Q' par des coefficients moyens qui sont censés représenter
la structure des dépenses de toute une population (par exemple la
population qui utilise des francs). En pratique, les statisticiens réalisent des enquêtes pour établir la structure moyenne des
dépenses par catégories de produits, celles-ci étant forcément retenues et définies de manière arbitraire. Sur le plan formel, cet indice du niveau général des prix se définit exactement comme l'indice individuel, soit
P = Q' aP'a + Q' bP'b + Q' cP'c (avec Q' a + Q' b + Q' c = 100)
Mais il faut être conscient du fait que cet indice traduit l'évolution « du " pouvoir d'achat de la monnaie de manière nécessairement imparfaite, puisque chaque membre d'une société a sa
propre perception du pouvoir d'achat qui l'intéresse. C'est cette
perception qui compte pour lui - et qui explique sa demande de
monnaie - et non une définition purement statistique d'un pouvoir d'achat « moyen ". Mais il n'en reste pas moins que la définition d'un pouvoir d'achat « moyen" de la monnaie, par l'intermédiaire d'un indice du niveau général des prix, peut être un moyen
commode et rapide d'exprimer certains phénomènes. Nous l'utiliserons donc, mais en connaissance de cause. Ainsi, lorsque, par la
suite (section VI, ci-dessous), nous évoquerons l'ajustement du
niveau des encaisses réelles détenues dans une société en fonction
de l'inflation, nous supposerons implicitement que tous ses membres ont une perception semblable de l'évolution des prix et de
son incidence sur le pouvoir d'achat de ses propres encaisses.
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III. Prix relatifs réels et prix monétaires

Nous venons de voir que la notion de « niveau général des
prix » était arbitraire, mais cependant pratique. Pour mieux en
cerner la signification et les incertitudes, nous allons prendre un
exemple simplifié, où nous supposerons qu'il existe une seule
monnaie dans le monde, appelée le dollar, et deux produits, le
pétrole et le blé (celui-ci représentant en fait tous les produits
autres que le pétrole). Soit P = aPp + (l-a)Pb l'indice du niveau
général des prix, où Pp représente le prix en dollars du pétrole
- c'est-à-dire le prix d'une unité « normalisée » - et Pb le prix en
dollars d'une unité de blé. Les coefficients a et (l-a) représentent
les coefficients de pondération de chacun des deux produits dans
l'indice du niveau général des prix: ici l'indice initial a été défini
comme égal à 1 et non comme égal à 100.
Sur la figure VII-Ion a porté en abscisses le prix du blé en dollars et en ordonnées le prix du pétrole en dollars. Le point A
représente la situation initiale: le prix d'une unité de pétrole est
égal à 1 dollar et le prix d'une unité de blé également à 1 dollar. Si
on attribue au coefficient a - et donc à son complément, le coefficient (l-a) - une certaine valeur et si l'on donne à P la valeur
initiale P = l, il résulte de la définition ci-dessus de l'indice des
prix qu'au pointA on a:
P
(l-a)Pb
a
a
Il existe donc une relation linéaire entre le prix du pétrole et
le prix du blé, pour une valeur donnée de l'indice des prix, par
exemple 1. L'ordonnée à l'origine de la droite représentative de
cette valeur de l'indice des prix est égale à Pla (soit lia si P = 1) et
la pente de la droite est égale à (l-a)/a. Autrement dit il existe
une infinité de combinaisons de valeurs pour Pp et Pb' telles que
l'indice des prix soit égal à un. La droite il représente ces différentes combinaisons: ainsi, en B, le prix unitaire en dollars du
pétrole est plus élevé qu'en A, mais le prix unitaire du blé en dollars est plus faible, de telle sorte que, pour les pondérations définissant la droite il' l'indice des prix est égal à 1 aussi bien en B
qu'enA.
A chaque paire de coefficients de pondération (a et [l-a)) correspond une droite différente, par exemple i2 - qui donne une
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Figure VIl-l

pondération plus faible au pétrole que il - ou i:1, qui donne une
pondération plus forte au pétrole. Il en résulte que le point B,
c'est-à-dire une certaine combinaison de Pp et de Pb' qui correspond à P = 1 pour l'indice il> correspond à un niveau général des
prix inférieur à un si l'on choisit un indice i2 et supérieur à un si
l'on choisit un indice i3'
Traçons maintenant la droite t l , passant par l'origine des axes
et par le point A. Cette droite traduit une relation de stricte proportionalité entre le prix du pétrole et le prix du blé. Autrement
dit, tout au long de cette droite, le rapport Pp/Pb est constant. On
peut appeler ce rapport « prix relatif réel" ou « termes d'échange ,,'. Si au point A on a, par exemple, un baril de pétrole = 1 dollar et un quintal de blé = 1 dollar, le prix relatif réel des deux produits est égal à l, c'est-à-dire qu'on peut échanger un baril de
pétrole contre un quintal de blé. Autrement dit, on passe d'un
numéraire monétaire (prix en dollars) à un numéraire « réel » : le
prix d'un baril de pétrole en termes de numéraire « blé" est égal
à un (quintal de blé) tout au long de t l .
Si l'on passe du point A au point C, le prix en dollars de
4. On utilise parfois l'expression « termes d'échange» en un sens plus restreint, à savoir le
rapport cntre un indice des prix des biens exportés par un pays el un indice des prix des biens
importés.
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chaque produit double, mais le prix relatif réel reste constant (on
est sur la même droite de termes d'échange, t]). Puisqu'un baril
de pétrole s'échange contre deux dollars et qu'un quintal de blé
s'échange contre deux dollars, on échange toujours un baril de
pétrole contre un quintal de blé. Le prix en dollars de chaque produit ayant augmenté dans la même proportion, l'indice du niveau
général des prix augmente aussi dans cette même proportion - il
double lorsqu'on passe de A à C - quels que soient les coefficients de
pondération. Sur la figure VII-l, toutes les droites représentatives de
P = 2, passent par C, quelles qu'en soient les pondérations. Que
l'on utilise initialement un indice il, i2 ou i3, on obtient exactement la même mesure du taux d'inflation.
Mais supposons maintenant que l'on passe du point A au
point D (figure VII-2). Il Y a à la fois augmentation des prix monétaires et variation du prix relatif réel: l'augmentation des prix
monétaires - et donc de l'indice du niveau général des prix - se
traduit par le fait que l'on passe à une valeur indiciaire plus élevée
et la variation du prix relatif se traduit par le fait que l'on passe
d'une droite des termes d'échange t] à une droite t 2 . En l'occurrence, il y a à la fois inflation (augmentation du niveau général des
prix) et renchérissement relatif du pétrole, c'est-à-dire que le prix
en dollars du pétrole a augmenté relativement plus que le prix en
dollars du blé, de telle sorte que son prix relatif réel a augmenté.
Ceci traduit le fait que le pétrole est devenu relativement plus rare
sur le marché, par rapport au blé. Dans le cas représenté sur la
figure VII-2, il Y a doublement du niveau général des prix, si l'on
mesure l'inflation avec l'indice il (les points C et D sont situés sur
une même droite i'] dont les coefficients de pondération sont
identiques à ceux de il)' Mais l'augmentation des prix est supérieure avec l'indice i' 3 et inférieure avec i' 2' En effet, les coefficients de l'indice i3 donnaient une importance relativement plus
grande au prix du pétrole dans la mesure du taux d'inflation,
l'indice i2 une importance relativement plus faible.
La position de la droite de termes d'échange (c'est-à-dire son
inclinaison par rapport à l'axe des abscisses) traduit fondamentalement l'influence des facteurs réels qui déterminent les raretés
relatives des produits, même si elle peut être influencée à court
terme par des facteurs monétaires, ainsi que nous le verrons.
Imaginons une fois de plus que l'on se trouve initialement au
point A et supposons pour simplifier que le travail constitue le seul
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Figure VII-2

facteur de production. S'il faut une heure de travail pour produire
un baril de pétrole ou un quintal de blé, la rémunération horaire
du travail sera également d'un dollar. Et l'on peut souligner au
passage que l'heure de travail pourrait servir de numéraire, le prix
unitaire du pétrole étant alors égal à une heure de travail, de
même que le prix unitaire d'un quintal de blé.
Mais supposons qu'ultérieurement un progrès technique
important se produise dans la production de blé, de telle sorte
qu'avec une heure de travail on puisse produire dorénavant deux
quintaux de blé au lieu d'un. Supposons aussi que, compte tenu
de la situation monétaire, le prix en dollars du pétrole ne change
pas, mais que le prix en dollars du blé passe en conséquence d'un
dollar à un demi dollar, c'est-à-dire que l'on passe du point A au
point E (figure VII-3). Il Y a une rotation de la droite de termes
d'échange de t} à t2• Mais il reviendrait exactement au même, du
point de vue des prix relatifs réels, que l'on passe de A à F ou à tout
autre point de la droite t2 : au point F, par exemple, le prix en dollars du blé est resté constant, mais le prix en dollars du pétrole a
doublé. En F comme en E, on échange un baril de pétrole contre
deux quintaux de blé, ce qui traduit la plus grande abondance
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relative du blé'. Si des facteurs réels - par exemple le progrès
technique dans la production de blé - expliquent le changement
de droite de termes d'échange, la position précise sur la nouvelle
droite, à savoir t2 , dépendra de la quantité de monnaie, puisque
c'est elle, en définitive, qui détermine le niveau général des prix
monétaires. Dans le cas du passage de A à F (ou, a fortiori, à un
point situé plus haut que F sur t2 ) on a à la fois un choc monétaire
et un choc réel, c'est-à-dire une variation de grande ampleur des
prix relatifs (choc réel) et des prix monétaires (choc monétaire).

Figure VIl-3

La cause exacte du changement de termes d'échange importe
peu. Ainsi, au lieu d'imaginer que le progrès technique existait
seulement pour la production de blé, on aurait pu supposer qu'il
existait dans les deux secteurs, mais qu'il était plus rapide dans le
secteur de production du blé. Ou bien on aurait pu supposer que
les producteurs de pétrole avaient eu tout d'un coup la possibilité
d'exercer un « pouvoir de monopole» sur le marché et de faire
augmenter le prix relatif du pétrole par rapport au blé. Quelle
5. On peUL remarquer au passage que cet échange revient à échanger une heure de travail
- ayant permis de produire deux quintaux de blé - contre une heure de travail ayant permis
de produire un baril de pétrole.
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que soit l'hypothèse faite, le passage de t l à t2 traduit une plus
grande abondance relative de blé, c'est-à-dire une plus grande rareté relative de pétrole".
Or, prenons précisément le cas où les producteurs de pétrole
sont capables d'augmenter le prix relatif du pétrole en exerçant
un pouvoir de monopole (au moins provisoire)'. Si l'on se trouvait
dans une économie de troc comportant uniquement deux biens,
le pétrole et le blé, les vendeurs de pétrole seraient en même
temps acheteurs de blé et il existerait un seul prix relatif. Il reviendrait alors exactement au même de dire que les producteurs de
pétrole, de par leur nouveau pouvoir de monopole, sont en état
d'augmenter le prix du pétrole (en termes de blé) - c'est-à-dire
d'augmenter la quantité de blé demandée contre une unité de
pétrole - ou de dire qu'ils sont en état de diminuer le prix du blé
en termes de numéraire-pétrole, c'est-à-dire d'offrir moins de
pétrole pour une unité de blé.
Dans les économies complexes de notre époque, l'échange est
indirect, c'est-à-dire que les producteurs de pétrole vendent du
pétrole contre de la monnaie et vendent de la monnaie contre
d'autres marchandises. Celles-ci étant extrêmement nombreuses,
il leur est évidemment plus facile d'augmenter le prix du pétrole
en termes de monnaie que d'essayer de diminuer le prix en monnaie de toutes les autres marchandises. Partant d'un point A, ils
vont, par exemple, doubler le prix en dollars du pétrole, le prix
monétaire du blé restant pour le moment constant: on passe au
point G (figure VII-4). On enregistre alors un « effet d'impact» sur
l'indice des prix qui se traduit par l'augmentation de celui-ci. A
partir de l'équation de définition de l'indice des prix, à savoir
P = aP p + (1 - a) Pb' on obtient un effet « mécanique ", puisque les
coefficients de pondération et le prix du blé sont constants: l'augmentation de Pp implique une augmentation du niveau général
des prix, P.
Mais un problème se pose: ce niveau des prix est-il un niveau
d'équilibre? Nous savons qu'une augmentation des prix monétaires des produits traduit un changement dans la rareté relative
des produits et de la monnaie. Or, s'il y a une modification de la
6. Si la production de blé et de pétrole augmentent, mais que la première augmente à un
rythme plus rapide que la seconde, il y a une plus grande abondance des deux biens en termes
absolus, mais une plus grande abondance relative de blé.
7. Comme on le sait, ce fut effectivement la situation de 1973.

189

190

Macroéconomie

t1

Figure VII-4

rareté relative entre le pétrole et le blé, c'est-à-dire à l'intérieur de
l'ensernbledes produits, cela n'implique en rien une rareté croissante de l'ensemble des produits par rapport à la monnaie, s'il n'y a
pas de création nouvelle de monnaieS. Or, il n'existe aucune raison logique pour que le changement de prix relatif entre le blé et
le pétrole entraine automatiquernent une augmentation de la quantité de monnaie. Celle-ci résulte nécessairement, dans les systèmes
monétaires de notre époque, d'une décision discrétionnaire des
producteurs de monnaie, c'est-à-dire des autorités monétaires.
Or, faisons l'hypothèse selon laquelle la rareté relative des produits et de la monnaie n'est absolument pas modifiée par la variation des prix relatifs réels. Nous verrons par la suite qu'il existe de
bonnes raisons de penser qu'il en va à peu près ainsi. Dans ce cas,
on doit retrouver au bout d'un temps plus ou moins long le niveau
général des prix initial, soit P = 1 (pour des raisons qui seront plus
claires après la lecture de la section V). Si l'on admet que l'indice
il est celui qui traduit le mieux le pouvoir d'achat de la monnaie,
8. Il se peut, bien sûr, que ces changements aient des effets marginaux, par exemple sur la
structure de la demande, mais cela n'implique probablement pas de changements importants
dans le besoin d'encaisses réelles.
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on reviendra donc sur la droite il' mais au point H et non plus au
point A, puisque les prix relatifs réels sont passés de t l à t2.
IV. Les systèmes de production de l'inflation

Nous avons déjà dit que les systèmes monétaires étaient caractérisés à l'origine par l'utilisation d'une monnaie-marchandise et
qu'ils ont évolué vers la mise en place de systèmes où les monnaies
sont produites de manière de plus en plus arbitraire et discrétionnaire. Différents systèmes monétaires sont plus ou moins susceptibles de faciliter la création monétaire et ils sont donc plus ou
moins inflationnistes.
Examinons tout d'abord ce qui se passe dans le cas où la monnaie est une monnaie-marchandise, que nous appelons de l'or
par convention, en donnant le nom de « blé» à l'ensemble des
autres marchandises. Le prix relatif entre l'or et le blé varie très
probablement dans le temps, contrairement à ce que nous avions
supposé jusqu'à présent, car il n'y a aucune raison pour que les
raretés relatives restent toujours les mêmes. La figure VII-5 représente le marché de l'or contre le blé". Si la production d'or augmente, par exemple parce qu'on a découvert une nouvelle mine
d'or très productive, la courbe d'offre d'or se déplace vers la droite (de S vers S'). Toutes choses restant égales par ailleurs - en
particulier les conditions de la demande - il en résulte une baisse du prix de l'or en termes de blé, c'est-à-dire une augmentation
du prix du blé en monnaie-or (passage de P à P'). Un déplacement continuel de la courbe d'offre d'or vers la droite se traduit
donc par un procesus inflationniste (augmentation du prix des
marchandises en termes de monnaie). C'est un phénomène de ce
genre que l'on a enregistré après la découverte de l'Amérique,
9. Rappelons-Ic, un parle généralement du marché de l'or, du marché de la monnaie, du marché du blé, comme si les demandes et les offres qui s'y expriment n'avaient pas de contrepartie.
Pourtant, nous le savons bien, il n'y a pas de demande sans offre et d'offre sans demande. La
monnaie servant en général de contrepartie dans toutes les transactions, c'est elle qui figure
implicitement à litre de contrepartie: ainsi lorsqu'on parle du « marché du blé », on doit comprendre qu'il s'agit du marché du blé contre monnaie, de la demande de blé contre offre de
monnaie, etc. Ce que l'on appelle le prix du blé est alors un prix du blé en termes de monnaie.
Lorsque. a contrario, on parle, par exemple, de la demande de monnaie, on devrait préciser
quelle est la contrepartie: s'agit-il d'une demande de monnaie contre tous les biens existants, y
compris les titres elles services de travail, ou s'agit-il. par exemple. d'une demande de monnaie
contre blé?
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lorsque l'or a abondé en Europe, en particulier en Espagne et au
Portugal.

prix de l'Of
an blé

Offre d'or
contre blé

p
p'

o

quantités d'or échangées
oontre du blé

Figure VII-5

Symétriquement, si la demande d'or augmente, alors que
l'offre d'or est constante, le déplacement vers la droite de la courbe D entraîne une augmentation du prix de l'or en termes de blé,
c'est-à-dire une baisse du prix du blé en monnaie. Il en est ainsi,
par exemple, si la production de blé augmente par suite d'un progrès technique. Supposons qu'initialement le prix du blé en monnaie soit égal à 1 kg de blé = 1 g d'or. Le nombre de kilos de blé
échangés augmentant, les échangistes ont besoin d'une plus grande quantité de monnaie pour le prix qui prévaut initialement.
Mais puisque, par hypothèse, il n'y a pas d'augmentation de l'offre
d'or, ils ressentent la rareté de l'or, ce que l'on appellera peut-être
une « insuffisance de monnaie ». Il y a donc globalement une
demande d'or contre blé, qui ne peut pas être satisfaite par une
augmentation des quantités d'or et qui est donc satisfaite par une
augmentation du prix de l'or (c'est-à-dire une diminution du prix
du blé). Ce processus continuera jusqu'à ce que tous les agents
économiques détiennent exactement des encaisses en or dont la
valeur en termes de blé - ce que l'on appelle les encaisses réelles

L'injùLtion, Phénomène monétaire

- soit exactement égale à ce qu'ils désirent (compte tenu de leurs
échanges actuels et futurs).
Ce mécanisme d'ajustement par les prix - auquel on donne
le nom d' « effet d'encaisse réelle » - est le mécanisme régulateur
essentiel d'une économie monétaire. Il implique en particulier
que l'ajustement des prix permet de modifier la valeur réelle des
encaisses et donc d'adapter le niveau des encaisses réelles existantes au niveau des encaisses désirées par les utilisateurs de monnaie. Sa portée est considérable et c'est pourquoi on peut s'étonner qu'il soit si largement ignoré, par exemple en ce qui concerne
les décisions de politique économique: comme nous le soulignerons par la suite, c'est à tort qu'on estime nécessaire de créer de la
monnaie lorsqu'apparaît une insuffisance d'encaisses, puisque
l'effet d'encaisses réelles permet précisément d'ajuster le niveau
des encaisses réelles aux besoins d'encaisses réelles.
Dans un système de monnaie-marchandise il se peut donc fort
bien que le prix de la monnaie ne soit pas parfaitement constant,
c'est-à-dire - pour reprendre une expression usuelle - que la
monnaie ne soit pas parfaitement « stable » (son pouvoir d'achat
en termes de blé augmente ou diminue). Il n'en reste pas moins
que ces variations de prix relatifs sont probablement lentes, comme le confirme d'ailleurs l'observation de l'Histoire. Il est en effet
difficile de trouver des raisons pour qu'il y ait un très brutal changement soit dans la demande soit dans l'offre d'or par rapport aux
marchandises. Il est d'ailleurs même probable que l'or ou l'argent
ont été choisis au cours des siècles par les utilisateurs de monnaie
précisément parce qu'ils jouaient bien le rôle que l'on peut
attendre d'une monnaie, à savoir de conserver le pouvoir d'achat
en termes de marchandises. Par ailleurs, même si les variations du
prix réel de la monnaie existent, elles sont suffisamment lentes
pour être largement prévisibles. Ces caractéristiques résultent du
fait que la production « normale » d'or ou d'argent au cours
d'une année représente une proportion faible du stock existant,
donc une variation marginale de l'offre de monnaie. Même la
découverte de l'Amérique n'a pas entrainé de phénomène de
multiplication de la monnaie comparable à ce que l'on peut
constater à notre époque.
Il n'y a pas non plus de raisons de penser que l'évolution de la
production de marchandises dans une société - donc de la
demande de monnaie - soit « normalement » chaotique. Elle
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dépend en effet de l'activité des hommes qui composent cette
société, ce qui rend improbable des ruptures brusques d'évolution
(par exemple le fait que, tout d'un coup, tous les individus diminueraient leur production de 10 %). Il en va autrement dans des
économies peu diversifiées qui dépendent étroitement des caprices
climatiques, dans des économies secouées par des événements politiques graves (guerres, révolutions), ou dans des économies à la
conjoncture instable, ce qui est précisément dû, bien souvent, à
l'instabilité de la production monétaire (voir chapitres XII et XlII).
Il existe donc, dans un système fondé sur une monnaie-marchandise, des phases d'évolution, dont chacune dure pendant un grand
nombre d'années, au cours desquelles les prix des marchandises en
monnaie augmentent lentement (inflation lente) ou diminuent
lentement (déflation lente), sans qu'il y ait de rupture brutale des
évolutions, contrairement à ce qui s'est passé au xx' siècle, époque
de la disparition des monnaies-marchandises. L'évolution des prix
en monnaie, au cours de la plus grande partie de l'Histoire, a été le
plus souvent lente et régulière, du fait de l'absence de « chocs "
monétaires ou réels, c'est-à-dire de variations de grande ampleur,
brutales et largement imprévisibles, de la quantité de monnaie
(chocs monétaires) ou de la production (chocs réels).
Si l'on passe d'un système oû seule la monnaie-marchandise
(or, par exemple) circule à un système où l'on fait plutôt circuler
les droits de propriété sur l'or, c'est-à-dire des billets ou des dépôts
bancaires convertibles en or à prix fixe, il n'y a aucun changement
dans les conditions de détermination des prix monétaires, puisque
la quantité de monnaie en circulation n'en est pas modifiée (seule
est changée la forme matérielle qui est donnée à la monnaie).
Mais il n'en va plus de même lorsqu'on passe d'un système de
réserves à 100 % à un système de réserves fractionnaires (voir chapitre VI). Supposons qu'on ait initialement, dans une société donnée, une quantité d'or monétaire égale à 1000 g et un indice des
prix égal à un (le kilo de blé ou le « panier de marchandises représentatif» s'échange contre 1 g d'or). La production annuelle de
marchandises - le « revenu national » - est égale à 4000 en
termes de kilos de blé (soit 4000 g d'or) : les individus désirent
donc détenir en moyenne des encaisses réelles représentant 1/4
de la production annuelle. Supposons maintenant qu'au cours
d'une période plus ou moins longue, on passe d'un système de
couverture-or à 100 % à un système de réserves fractionnaires
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dans lequel les producteurs de monnaie conservent la moitié de
leurs avoirs en or, l'autre moitié étant constituée de créances
diverses, c'est-à-dire qu'ils désirent tous maintenir un coefficient
de réserves égal à 50 %10.
Compte tenu du niveau initial des prix, les agents économiques
se retrouvent donc avec une quantité excessive de monnaie, c'est-àdire de droits de propriété sur de l'or (dont on peut noter au passage qu'ils sont en partie fictifs, puisqu'ils sont deux fois plus importants que le stock d'or existant). L'effet d'encaisse réelle vajouer et
le prix réel de l'or va baisser jusqu'à ce que l'on retrouve le niveau
désiré d'encaisses réelles. Si l'on suppose pour simplifier que la production n'a pas changé, l'équilibre sera réalisé lorsque l'indice des
prix aura doublé. En effet, les individus désirent détenir une encais-se réelle égale à 1/4 de leur production annuelle et la valeur de
cette production en termes de blé est égale à 4000 kg de blé. La
valeur de la masse monétaire en termes de blé doit donc être égale
à 1 000 kg de blé. Or, cette masse monétaire se compose maintenant
de droits de propriété sur de l'or - billets et dépôts - valant 2000
g d'or (à partir d'une encaisse-or représentant matériellement
1000 g d'or on a produit des droits de propriété sur l'or valant
2000 g d'or). Si la même masse monétaire vaut 1000 kg de blé et
2000 g d'or, c'est dire qu'un kilo de blé s'échange contre 2 g d'or.
Ainsi, tout au long de la période au cours de laquelle se fait
l'adaptation à un nouveau système monétaire (caractérisé par le
passage d'un coefficient de réserves égal à 100 % à un coefficient
égal à 50 %), il Y a une cause supplémentaire d'inflation, jusqu'à
ce que les individus aient restauré le niveau initial de leurs
encaisses réelles. Par la suite le taux d'inflation dépendra des facteurs que nous avons déjà rencontrés, à savoir l'évolution de la
rareté respective entre le stock de monnaie-marchandise - donc
de son multiple, l'ensemble des droits de propriété sur 1'0r- et la
production de marchandises. Si par la suite, il devait y avoir à nouveau une diminution du coefficient de réserves en or des producteurs de monnaie, il y aurait à nouveau une phase inflationniste.
C'est ce que nous avons représenté sur la figure VII-6, où nous
avons supposé qu'en-dehors des phases de changement du coefficient de réserves (noté z), la rareté respective de la monnaie et des
10. Le comportement des banques à l'égard de leurs réserves est étudié de manière plus
détaillée au chapitre X.
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marchandises n'évoluait pas, c'est-à-dire que les prix restaient
constants.
Nous avons vu au chapitre VI que le passage de réserves à
100 % à des réserves fractionnaires résultait du désir des utilisateurs de monnaie de substituer la circulation de droits de propriété sur l'or à la circulation de l'or lui-même et, par ailleurs, à la facilité par laquelle on rémunère les producteurs de certificats d'or
en acceptant les réserves fractionnaires. On peut donc suggérer
que la phase inflationniste que nous avons décrite ci-dessus
(phase AB de la figure VII-6) constitue le prix à payer, une fois
pour toutes, afin de passer d'un certain système à un autre. Mais
les systèmes monétaires modernes ont évolué presque constamment vers une situation où la quantité de monnaie constituait un
multiple de plus en plus important de la « base-or » du système,
jusqu'à ce que cette base-or disparaisse. Or, cette évolution ne
peut en rien être interprétée comme une amélioration du fonctionnement du système monétaire. Elle a résulté de décisions
explicites conduisant précisément à créer de l'inflation.

v. La demande d'encaisses nominales
Nous avons expliqué au chapitre VI les motifs explicatifs de la
demande de monnaie. Ce que désirent les détenteurs de monnaie, c'est conserver un pouvoir d'àchat rée~ et c'est pourquoi la
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demande de monnaie doit être comprise comme une demande
d'encaisses réelles. Nous avions alors supposé que le prix relatif entre
l'or et le blé ne changeait pas, c'est-à-dire qu'on avait toujours 1 g
d'or = 1 kg de blé. Dans le présent chapitre nous avons introduit
explicitement les variations de prix de la monnaie, soit dans une
système de monnaie-marchandise, soit dans un système de « monnaie abstraite » (billets, dépôts), ce qui nous rapproche de la situation des systèmes monétaires modernes.
Comme nous l'avons déjà vu, il n'est absolument pas nécessaire qu'un bien joue le rôle de numéraire pour qu'il constitue une
monnaie. Certes, nous sommes habitués, dans la vie courante, à
utiliser la monnaie pour exprimer les prix et ceci se comprend
parce que la monnaie est précisément un bien échangeable
contre tous les autres, de telle sorte qu'il est commode de l'utiliser
comme numéraire. Mais, du point de vue de l'analyse économique, il
ne faut pas oublier qu'elle est un pouvoir d'achat et que, pour
apprécier son utilité, il vaut donc mieux l'évaluer en termes réels,
c'est-à-dire en numéraire réel, comme nous l'avons fait en présentant la demande d'encaisses réelles. Il est cependant facile de passer d'un numéraire à un autre. Si P représente le prix en monnaie
du numéraire réel (par exemple le blé), en multipliant par P la
valeur d'un bien exprimée en numéraire réel, on obtient sa valeur
en numéraire monétaire. Ainsi, si 1 kg de tomates vaut 2 kg de blé
(numéraire-blé) et si 1 kg de blé vaut 2 F, 1 kg de tomates vaut 4 F.
On peut donc toujours passer d'un prix monétaire à un prix réel
et inversement.
En pratique, il sera évidemment plus simple d'exprimer un
prix en termes nominaux - parce que c'est ainsi que les prix
s'établissent sur un marché - et d'en déduire le « prix réel» en
définissant un numéraire réel. En général, on utilisera pour cela
un indice du niveau des prix, en dépit de ses imperfections. On
aura donc:
M = Pm ou m = M/P
Conformément à la convention d'écriture consistant à utiliser
des minuscules pour les valeurs réelles et des majuscules pour les
valeurs nominales, M représente l'encaisse nominale (en numéraire monétaire), m l'encaisse réelle (en numéraire-marchandise),
P représentant l'indice du niveau général des prix. La variable M
représente donc la quantité de monnaie - par exemple dans un
pays - exprimée en nombre d'unités monétaires. La variable m
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représente la quantité de monnaie exprimée en nombre de
« paniers de marchandises » (chaque panier constituant un
ensemble de marchandises dont la valeur initiale en monnaie était
égale, par exemple, à 100). Si, par exemple, au cours de la période
initiale au cours de laquelle on définit l'indice des prix,
M ~ 1000 F et P = 100 F, cela signifie que la quantité de monnaie
existante permet d'acheter 10 paniers de marchandises composés
comme le panier de référence qui définit cet indice des prix: telle
est la valeur réelle de la quantité de monnaie détenue (par un
individu ou un groupe d'individus). Si, au cours d'une période
ultérieure, l'indice des prix est passé à la valeur P = 200, c'est-àdire que le panier de marchandises de référence vaut maintenant
200 F, une même quantité nominale de monnaie, soit 1000 F, ne
permet plus d'acheter que 5 paniers de référence.
Il est donc facile de passer de la demande d'encaisses réelles
- c'est-à-dire exprimée en numéraire réel - à la demande
d'encaisses nominales, c'est-à-dire exprimée en numéraire monétaire. A partir de l'expression obtenue au chapitre VI, à savoir
m d = k( )y
on obtient:
c'est-à-dire

Md=k()Y
Si l'on peut facilement définir la demande d'encaisses en
termes monétaires, il ne faut cependant absolument pas oublier
que les individus désirent une encaisse réelle et non une encaisse
nominale. De ce point de vue, la demande d'encaisses nominales
est en quelque sorte une demande « dérivée ».

VI. Retour sur la demande d'encaisses réelles

Nous avions supposé au chapitre VI que le prix relatif entre
l'or et le blé restait constant, soit 1 kg de blé = 1 g d'or, c'est-à-dire
que la valeur réelle d'une unité de monnaie restait constante. Or,
si le prix de la monnaie en marchandises change dans le temps,
cela introduit deux modifications dans la fonction de demande
d'encaisses réelles.
- Demander un bien c'est toujours renoncer à un ou plusieurs autres biens. Ainsi, nous avions vu au chapitre VI que la
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demande de monnaie résultait d'un choix entre détenir de la
monnaie et détenir des titres, de telle sorte que la demande de
monnaie était d'autant plus grande que le taux d'intérêt sur les
titres était plus faible, c'est-à-dire que la rémunération obtenue en
renonçant aux titres pour acheter de la monnaie était plus faible.
Mais nous n'avions pas explicitement introduit l'arbitrage entre la
monnaie et les produits. En effet, puisque le prix réel de la monnaie était supposé constant, il n'y avait pas de raison que les choix
entre encaisses et marchandises se modifient. Mais nous avons
maintenant introduit l'hypothèse où P varie, c'est-à-dire qu'il y a
inflation ou déflation.
Dire qu'il y a inflation c'est dire que le pouvoir d'achat de la
monnaie se détériore dans le temps, c'est-à-dire que la monnaie
joue moins bien son rôle. En d'autres termes, pour un sacrifice
initial consistant à acheter de la monnaie au lieu d'acheter
d'autres biens (présents ou futurs), on obtient des services monétaires d'autant moins importants que l'inflation est plus élevée.
Ainsi, si on a initialement 1 kg de blé = 1 F, on doit sacrifier un kilo
de blé pour acheter 1 F, mais on espère détenir un « pouvoir
d'achat généralisé» permettant d'acheter des produits valant 1 kg
de blé à n'importe quel moment. Or, si l'on pense qu'ultérieurement le pouvoir d'achat d'un franc ne vaudra plus qu'un kilo de
blé, on est évidemment moins incité à acheter des francs. On peut
donc préciser la forme de la fonction de demande d'encaisses
réelles de la manière suivante:
(VII-I)
md = k(r, xe)y
où xe représente le taux d'inflation anticipé et où le coefficient k
est une fonction décroissante de xe. Cette fonction est représentée
sur la figure VII-7 (pour une valeur donnée du revenu). Cette
courbe a la forme habituelle d'une courbe de demande, c'est-àdire qu'elle est décroissante par rapport au « coût d'opportunité », c'est-à-dire au sacrifice que l'on fait en renonçant à un autre
bien. Ici, le coût d'opportunité représente le taux auquel une
unité de monnaie perd du pouvoir d'achat, soir xe.
- Une deuxième modification peut être apportée à la fonction de demande d'encaisses réelles. Nous avions en effet supposé
précédemment que le taux d'intérêt des titres était exprimé en
termes réels. Mais la monnaie est généralement utilisée également
comme numéraire pour exprimer le taux d'intérêt des titres. Soit i
le taux d'intérêt des titres en numéraire monétaire (r restant défi-
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Figure VII-7
ni comme le taux d'intérêt réel). En l'absence d'inflation (ou de
déflation) le taux d'intérêt réel et le taux d'intérêt nominal sont
identiques car il revient au même d'exprimer le taux d'intérêt en
termes d'unités monétaires ou en termes d'unités de marchandises (on a toujours, par exemple, 1 F = 1 kg de blé). Mais qu'arrive-t-il si le taux d'intérêt est fixé en termes nominaux et s'il y a de
l'inflation? Si l'on veut que l'intérêt payé soit égal, en termes réels, à
ce qu'il serait en l'absence d'inflation, il faut que l'emprunteur
dédommage le prêteur pour la perte de valeur réelle de sa créance. Si A est la valeur nominale d'une créance - c'est-à-dire le prix
auquel elle a été vendue initialement et le prix auquel elle sera
rachetée à échéance - au cours de chaque période, t, l'emprunteur doit donc payer rA + lttA, puisque ltA représente la dépréciation réelle de la créance au cours de la période t ll •
Le contrat de prêt peut éventuellement fixer le taux r et stipuler que le prêteur sera dédommagé pour tout taux d'inflation
supérieur à zéro (l'emprunteur étant pour sa part dédommagé
pour tout taux inférieur à zéro), ce qui signifie que le contrat de
prêt est déterminé en numéraire réel et non en numéraire monétaire. Mais il arrive souvent que les co-<:ontractants se mettent
Il. Si l'on voulait être tout à fait précis, il conviendrait également d'indiquer que le prêteur
doit aussi être dédommagé pour la perte de valeur de l'intérêt périodique qu'il reçoit. c'est-àdire qu'il devrait recevoir rA + nA + RtrA. Pour des raisons de simplification, on omet en général
le dernier terme de cette expression. qui est petit par rapport au second. C'est ce que nous
ferons par la suite. Mais il est évident que les marchés en tiennent probablement compte.
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d'accord sur un taux d'intérêt nominal - c'est-à-dire un taux
d'intérêt en numéraire monétaire - et non sur un taux d'intérêt
réel. Le taux qu'ils décident dépend alors de leurs anticipations
inflationnistes, les taux d'inflation futurs n'étant évidemment pas
connus au moment de la signature du contrat. Supposons pour
simplifier qu'emprunteurs et prêteurs prévoient exactement les
mêmes taux d'inflation et que, par ailleurs, les taux d'inflation
ainsi prévus soient constants. On aura donc:
(VII-2)
i = r + 1te
où i représente le taux d'intérêt nominal, r le taux d'intérêt réel et
1te le taux d'inflation anticipé par les préteurs et les emprunteurs,
pour toutes les périodes du prêt jusqu'à son échéance. Une hypothèse particulière consiste à supposer en outre que le taux d'inflation anticipé pour les périodes futures est égal au taux d'inflation
observé dans le présent ou le proche passé, soit 1t. La formule précédente devient donc:
(VII-3)
i = r + 1t
Or, nous avons vu que le taux d'inflation anticipé entrait dans
la fonction de demande de monnaie, en tant que déterminant du
choix entre la monnaie et les biens réels. Il se peut fort bien que
ce taux d'inflation, anticipé par les détenteurs de monnaie, ne soit
pas identique à celui qu'anticipent les prêteurs et les emprunteurs, d'autant plus que les uns et les autres prennent peut-être en
considération des périodes de temps plus ou moins longues. Mais
si l'on fait l'hypothèse particulière selon laquelle tous les agents
économiques forment leurs anticipations de la même manière,
par exemple parce qu'ils disposent de la même information, au
lieu d'écrire que le coefficient k de la fonction de demande de
monnaie est déterminé par le taux d'intérêt réel r et par le taux
d'inflation anticipé, soit 1te. on pourra écrire que le taux d'intérêt
nominal est le seul déterminant de ce coefficient, c'est-à-dire que
la fonction de demande de monnaie réelle sera la suivante:
(VII-4)
m d = k(i) Y= k(r + 1te ) y
Si l'on représente la demande d'encaisses réelles sur la figure
VII-7 en fonction du taux d'intérêt nominal (et pas seulement des
anticipations inflationnistes), il existe deux raisons pour un individu ou un groupe d'individus de se déplacer sur la courbe de
demande : une variation du taux d'intérêt réel ou une variation
du taux d'inflation anticipé. Une variation du revenu réel (ou des
transactions réelles) se traduirait, pour sa part, par un dépla-
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cement de la courbe (qui se déplace vers la droite si le revenu augmente).
Nous utiliserons par la suite certaines des équations auxquelles nous sommes arrivés ci-dessus, par exemple les équations
VII-2 ou VII-4. Mais il faut se souvenir qu'elles représentent des
cas particuliers. Elles supposent, par exemple, que tous les agents
économiques - emprunteurs, prêteurs, détenteurs de monnaie
- forment leurs anticipations de la même manière, parce qu'ils
recherchent et obtiennent exactement la même information,
qu'ils ont le même intérêt à prévoir l'inflation, qu'ils prévoient
sur les mêmes périodes futures. Elles supposent même éventuellement que tous prévoient un taux d'inflation constant. Ces hypothèses ne corrrespondent évidemment pas à la réalité et c'est
pourquoi il faut se méfier beaucoup des généralisations de la
macroéconomie habituelle. Il se peut en effet que beaucoup de
phénomènes importants proviennent précisément du fait que
tous les membres d'une société pensent et agissent de manière
différente. Il convient donc d'interpréter correctement l'usage
que nous faisons de ces relations: elles fournissent un moyen pratique et pédagogique de préciser certaines relations, la manière
dont certains phénomènes apparaissent ou se manifestent. Mais il
n'est pas forcément facile ou possible d'en mesurer les paramètres.
Considérons, à titre d'exemple, le concept de « taux d'intérêt
réel ». Par application mécanique de la formule simplifiée ci-dessus (i = r + 1t), on peut prétendre le mesurer « objectivement» :
connaissant un taux d'intérêt nominal - par exemple le taux
d'intérêt moyen offert sur les obligations nouvellement offertes à
la vente - et un taux d'inflation actuel- établi à partir d'un indice des prix nécessairement arbitraire - on en déduit un taux
d'intérêt réel. Mais celui-ci n'a pas d'« existence ». En réalité, les
choses se passent de manière bien différente. Des emprunteurs et
des prêteurs potentiels entrent en contact, directement ou indirectement. A tout moment chacun a sa propre préférence pour le
temps et sa propre vision des taux d'inflation futurs, donc sa
propre courbe d'offre ou de demande de biens futurs contre des
biens présents. Et ces courbes sont variables dans le temps en fonction de l'évolution des préférences et des perceptions. Mais à
chaque moment du temps des contrats seront signés et ils détermineront « un » taux d'intérêt nominal de marché qui satisfait
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les uns et les autres. Ce taux est effectivement connu, mesuré, observé. Mais il ne nous donne qu'une information très imparfaite
sur les motifs des décisions des agents économiques. Le calcul
d'un taux d'intérêt réel n'est qu'un calcul en partie arbitraire qui
n'éclaire pas beaucoup plus ces motifs.
Il n'en reste pas moins que l'on peut, d'un point de vue purement conceptuel, définir une offre et une demande globales
d'épargne par rapport au taux d'intérêt nominal (ou au taux
d'intérêt réel), une demande globale de monnaie et - sous certaines conditions - une offre globale de monnaie en fonction du
taux d'intérêt nominal. Ainsi, l'idée qu'un individu demande
d'autant moins d'encaisses réelles que le taux d'inflation anticipé
est plus élevé est logiquement vraie, à partir du moment où l'on a
fait l'hypothèse de rationalité et accepté la définition de la monnaie que nous avons proposée. Si elle est logiquement vraie pour
un individu, elle est vraie pour n individus, de telle sorte que la
courbe de demande globale d'encaisses réelles est décroissante
par rapport au taux d'intérêt. A partir de cette idée qualitative
selon laquelle la courbe de demande de monnaie est décroissante,
on peut tirer des conséquences très importantes, ainsi que nous le
verrons par la suite.
VII. La théorie quantitative de la monnaie

Ayant précisé la forme générale de la fonction de demande de
monnaie, nous pouvons maintenant commencer à établir un
modèle simple de fonctionnement du marché de la monnaie.
Certes, nous n'avons pas encore une bonne connaissance de
l'offre de monnaie et celle-ci s'améliorera au cours des chapitres
suivants (voir, en particulier, le chapitre X). Mais nous pouvons
faire pour le moment une hypothèse simple, à savoir que la quantité de monnaie offerte représente un paramètre, soit MI2. En
d'autres termes, la quantité de monnaie dans l'économie est
déterminée, à chaque moment, de manière exogène, par exemple
par les autorités monétaires qui contrôlent la production de monnaie (selon des modalités qui seront examinées au chapitre X). Le
12. L'utilisation de caractères soulignés indique que la variable concernée est considérée
comme un paramètre exogène ayant une valeur déterminée.
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modèle d'équilibre du marché de la monnaie (contre produits et
titres) peut donc s'écrire de la manière suivante:
Demande de monnaie:
(VII-5)
Md = k(r, 1te )Py
Offre de monnaie:
(VII-6)
MS = M
Equilibre du marché de la monnaie:
(VII-7)
MS = Md
En remplaçant MS et Md par leurs valeurs données par les fonctions(VII-5) et (VII-6) , on trouve donc:
(VII-8)
M = k(r, 1te )Py
Dans ce modèle nous avons mesuré la quantité de monnaie
(demandée ou offerte) en termes nominaux et non en termes
réels, tout simplement parce que, à notre époque tout au moins,
les offreurs de monnaie sont vendeurs d'encaisses nominales et
non d'encaisses réelles, c'est-à-dire qu'ils vendent des francs, des
dollars ou des livres et non des monnaies exprimées en termes de
pouvoir d'achat (monnaies-marchandises). Ainsi, les demandeurs
de monnaie désirent des encaisses réelles - ce qui permet de
dériver une demande d'encaisses nominales - et les offreurs de
monnaie proposent des encaisses nominales.
A un moment donné du temps les variables qui déterminent le
coefficient k peuvent donc être considérées comme exogènes et
l'on peut admettre que la valeur de k est un paramètre. Nous écrirons donc l'équation (VII-8) sous la forme simplifiée
(VII-9)
kPy = M
Le revenu réel, y, ou le revenu nominal, Py ou y, constituent
des variables-flux, dont la dimension est fonction de la période
considérée: il s'agit par exemple du revenu par mois ou par
année. Par contre, la variable M est une variable-stock, dont la
valeur est déterminée à un moment donné du temps. Le coefficient k établit donc une relation entre une variable-flux - ayant
une dimension temporelle - et une variable-stock - sans valeur
temporelle (par exemple une relation entre le revenu annuel
d'un ensemble d'individus -les citoyens d'un pays - et la masse
monétaire détenue par eux à un moment quelconque de cette
période). Le choix de ce moment précis dans la période est évidemment largement conventionnel et il n'implique aucune conséquence théorique importante : le fait de relier le revenu d'une
période au stock de monnaie du début de période ou de fin de
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période, ou de tout autre moment n'entraine que des modifications marginales de la valeur de k. Nous conviendrons donc que M
représente la quantité de monnaie « moyenne » (au sens où nous
l'avons entendue dans le chapitre précédent).
Le choix ayant été fait d'une période de mesure du flux de
revenu, y ou Py, le coefficient k représente donc le montant
d'encaisses qui est détenu « en moyenne» par rapport au revenu
périodique, autrement dit l'encaisse nominale détenue par unité
de revenu nominal: k = M/py.
Si, par exemple, le revenu nominal d'un groupe d'individus
est égal à 1000 F au cours d'une période et si la quantité de monnaie qu'ils détiennent en moyenne est égale à 250 F, le coefficient
k est égal à 1/4. Mais on utilise fréquemment un autre coefficient,
la vitesse de circulation de la monnaie, définie comme l'inverse du
coefficient k. Soit v ce coefficient (égal à l/k). On peut donc écrire l'équation (VII-9) sous la forme suivante:
(VII-lO)
Mv = Py
qui constitue l'équation de ce que l'on appelle la « théorie quantitative de la monnaie» ".
Cette théorie étant très fréquemment critiquée, il convient
d'en discuter la signification exacte. Nous y sommes, pour notre
part, arrivés à partir d'un modèle d'équilibre du marché de la
monnaie. Nous avons recherché la solution du modèle composé
des trois équations qui décrivent tout marché, à savoir l'équation
de la demande, l'équation de l'offre et la condition d'équilibre
entre l'offre et la demande. L'équation (VI-8) , qui traduit les
conditions de l'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie,
constitue ce que l'on appelle la «forme réduite» du modèle, c'està-dire la solution de l'ensemble d'équations (VII-5) à (VII-7).
Nous avons donc obtenu un modèle simple comportant une
seule équation. Une seule variable peut être considérée comme
endogène, c'est-à-dire déterminée par le modèle. Le problème
consistant à déterminer quelle est la variable endogène et quelles
sont les variables exogènes - c'est-à-dire celles qui sont déterminées à l'extérieur du modèle d'équilibre du marché de la mon13. Il est évident que le concept de « vitesse de circulation de la monnaie dans une économie» constitue une abstraction discutable. En effet, chaque individu a sa propre « vitesse de dr·
culalion ... elle-même variable en fonction des circonstances et des décisions. Ce concept n'en
est pas moins utile, surtout si on ne se préoccupe pas essentiellement de le mesurer de manière
absolument précise, mais plutôt d'en tirer des propositions qui peuvent, à la limite, être de naW·
re qualitative.
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naie - est un problème économique essentiel. On doit interpréter la théorie quantitative de la monnaie comme impliquant qu'il
existe des relations fortes entre certaines variables (celles qui figurent dans l'équation VII-8) et que ces variables ne peuvent donc
pas être déterminées indépendamment les unes des autres. Mais
deux types d'erreurs doivent être évitées.
Tout d'abord, les équations (VII-8) ou (VII-9) n'impliquent
absolument pas qu'une variable, par exemple le niveau général
des prix, est nécessairement et toujours la variable endogène, les
autres variables étant toujours exogènes (c'est-à-dire déterminées
par d'autres variables que celles qui figurent dans le modèle du
marché monétaire).
En deuxième lieu, ces équations ne doivent pas non plus être
interprétées comme des relations causales. Ainsi, il est erroné de
dire que la théorie quantitative de la monnaie a pour but de
démontrer qu'une augmentation de la quantité de monnaie
entraine une augmentation proportionnelle et immédiate du
niveau général des prix, même si certains des défenseurs de la
théorie quantitative de la monnaie ont pu la présenter de cette
manière.
Certes, toutes choses égales d'ailleurs, une augmentation dé la
masse monétaire - par exemple un doublement - se traduira
nécessairement par une augmentation proportionnelle du niveau
général des prix et nous avons déjà rencontré cette conséquence
sous le nom d'effet d'encaisse réelle. Mais le doublement des prix,
après un doublement de la quantité de monnaie, n'est pas immédiat. L'augmentation des prix dans le temps dépend du rythme
auquel les individus prennent conscience de l'excès d'encaisses
nominales par rapport aux prix initiaux, de la vitesse à laquelle ils
désirent se débarrasser de ces encaisses excédentaires, ou de leurs
prévisions concernant les variations futures de prix. Elle dépend
donc aussi de la répartition initiale de ces nouvelles encaisses par exemple au moyen de la distribution de crédits - entre différents individus dont les perceptions et les réactions diffèrent.
On peut aussi se demander si l'hypothèse du « toutes choses
égales d'ailleurs» est raisonnable. L'augmentation initiale de la
quantité de monnaie peut-elle avoir, soit temporairement, soit
plus durablement, des conséquences sur le niveau du revenu?
Nous aurons précisément à examiner cette hypothèse dans les
chapitres suivants (en particulier les chapitres XI à XIII). Par souci
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de simplification, nous supposerons pour le moment que le
niveau du revenu réel est exogène, c'est-à-dire qu'il n'est pas
modifié par les variations des autres variables du modèle de marché monétaire que nous examinons, en particulier par les variations de la masse monétaire. Mais nous aurons à justifier cette
hypothèse ultérieurement. De la même manière, on peut imaginer que l'augmentation de la masse monétaire exerce une influence sur le coefficient k (donc sur son inverse, la vitesse de circulation de la monnaie). Nous savons en effet qu'il est lui-même
déterminé par le taux d'intérêt réel et par les anticipations inflationnistes 14 • Or, si les individus comprennent qu'une augmentation de la masse monétaire a des effets inflationnistes, leurs anticipations inflationnistes en sont accrues de manière temporaire ou
définitive, c'est-à-dire que le coefficient k varie. C'est précisément
ce type d'hypothèse que nous examinerons dans le chapitre suivant.
Il serait enfin excessif d'interpréter la théorie quantitative de
la monnaie comme impliquant que seule la quantité de monnaie
peut avoir un rôle causal, les autres variables s'adaptant de manière « passive» à une variation antérieure de cette masse monétaire.
A titre d'exemple, en régime de changes fixes (voir chapitre XN),
la variation des prix dans un pays peut être exogène. Elle n'est pas
déterminée par la politique monétaire de ce pays, mais par un ou
plusieurs pays avec lesquels il se trouve en relations de changes
fixes. La variation des prix joue alors un rôle causal: c'est elle qui
entraine une augmentation de la masse monétaire et non l'inverse.
En résumé, on se priverait d'un instrument de compréhension
essentiel et irremplaçable pour la macroéconomie si l'on ignorait
ou si l'on rejetait la théorie quantitative de la monnaie, par
exemple sous la forme de l'équation (VII-9). Mais il convient
cependant de ne pas lui faire dire ce qu'elle ne peut pas dire ni,
bien sûr, de la critiquer sous prétexte qu'elle dirait ce pour quoi
elle n'a pas été construite. Et c'est au fond ce message-là, nous
semble-t-il, qu'a voulu rappeler un courant de pensée lui aussi
14. C'est pourquoi il convient de ne pas interpréter le mot « coefficient» comme impliquant
une relaùon « mécanique» entre des variables. Un coefficient comme k n'a rien à voir avec les
coefficients que l'on utilise, par exemple, en physique pour expliquer la réfraction de la lumière
ou la chute des corps. Un « coefficient» économique n'est pas de nature technologique, il traduit de manière simplifiée et presque qualitative la manière dont les individus réagissent « normalement» à un stimulus donné.
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controversé, ce que l'on appelle le monétarisme, dont l'initiateur a
été Milton Friedman, Prix Nobel d'économie. Etre monétariste ce
n'est pas donner un primat quelconque à la monnaie dans la théorie économique, c'est d'abord rappeler qu'on ne peut pas étudier
les prix nominaux sans s'intéresser à la quantité de monnaie. De
cette affirmation résultent des prescriptions de politique monétaire que nous rencontrerons ultérieurement.
Les équations précédentes soulignent les relations qui existent
entre différentes variables, à un moment donné ou au cours d'une
période donnée. Elles ne sont donc pas directement utilisables
pour étudier l'inflation, c'est-à-dire un processus de variation
continue des prix dans le temps. On va donc dériver l'équation
(VII-9) par rapport au temps pour définir des taux de variation
instantanés. En supposant que k est constant, on obtient:
dM l = dP l +
l
dt M
dt P dt y
que l'on écrira de la manière suivante:
(VII-Il)
f..L=1t+B
où f..L, 1t et B représentent les taux de variation par unité de temps,
respectivement, de la masse monétaire, du niveau général des prix
et du revenu réel.
Même si l'expression à laquelle nous venons d'aboutir a été
obtenue à partir de simplifications importantes, elle n'en souligne
pas moins qu'il existe un lien très fort entre la création monétaire
et l'inflation, c'est-à-dire entre f..L et 1t. Elle précise par conséquent
l'idée qui a été développée précédemment et selon laquelle
l'inflation est un phénomène monétaire.

m:

VIII. Encaisses monétaires et inflation

L'inflation résulte d'une croissance excessive des encaisses
nominales par rapport à la croissance des transactions réelles.
Mais, à leur tour, les encaisses - nominales et réelles - réagissent
au processus inflationniste. C'est ce phénomène que nous étudions dans le présent chapitre. Après avoir décrit l'évolution des
encaisses nominales et réelles (section 1), nous recherchons comment le besoin de monnaie est satisfait au cours du processus inflationniste (section II). Dans le présent chapitre nous nous plaçons
dans l'hypothèse où il existe une monnaie qui n'est pas définie en
termes d'un quelconque pouvoir d'achat (par exemple de l'or).
1. L'évolution des encaisses

Le besoin d'encaisses est un besoin d'encaisses réelles dont les
principaux déterminants sont donnés par l'équation (VII-I), soit:
. (VII-I)
m d =k(r,7te )y
dans laquelle la demande d'encaisses réelles est une fonction
décroissante de l'inflation anticipée.
1. Hypothèse d'une création monétaire" une fois pour toutes"

D'après l'équation (VII-I), à chaque valeur du taux d'inflation
anticipé correspond une valeur de l'encaisse réelle désirée, pour
des valeurs données des autres variables, en particulier r et y (hypo-
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thèse de raisonnement « toutes choses égales d'ailleurs »).
Imaginons donc qu'à un moment du temps, la variable 1te ait une
certaine valeur, soit Ile. Prenons même l'hypothèse la plus simple
selon laquelle toutes les variables - création monétaire, revenu
réel, taux d'intérêt réel- sont constantes depuis longtemps et où
les individus n'anticipent aucune inflation (zte = 0). Soudain une
création monétaire imprévue et de grande ampleur a lieu, par
exemple un doublement de la quantité de monnaie. C'est ce que
l'on appelle un choc monétaire. Pour que la demande de monnaie
soit satisfaite, il faudra bien arriver à une situation où le niveau
général des prix aura fini par doubler, selon des processus que
nous étudierons en détail ultérieurement, mais qui font nécessairement intervenir l'effet d'encaisse réelle. Pour le moment et par
rapport aux prix initiaux, les agents économiques - ou certains
d'entre eux, ceux qui bénéficient de la nouvelle création monétaire - ont des encaisses nominales excédentaires. Ils essaient
donc de s'en débarrasser pour obtenir des produits (ou des titres),
ce qui fait monter peu à peu les prix en monnaie des produits (ou
des titres). Aussi longtemps que tous les individus n'auront pas
retrouvé leurs encaisses réelles initiales, les prix continueront à
changer. Nous avons en effet supposé que toutes les variables
explicatives de la demande d'encaisses réelles restaient constantes.
C'est le cas en particulier du taux d'inflation anticipé, qui est
censé n'enregistrer aucune variation définitive: même si le niveau
des prix doit finir par doubler, on suppose que personne n'en
prend conscience avant que ce doublement de prix ait effectivement eu lieu, c'est-à-dire que le taux d'inflation anticipé est resté
égal à zéro.
On peut représenter l'évolution des différentes variables sur la
figure VIII-i. Initialement la masse monétaire nominale est égale à
20 (francs), le niveau des prix à 2, de telle sorte que l'encaisse réelle est égale à 10 (kilos de blé). Le doublement brutal de la masse
monétaire a lieu en t l (passage de M = 20 à M = 40), de telle sorte
que l'encaisse réelle effectivement détenue est égale à 20, les prix
n'ayant pas encore changé. Le doublement des prix sera réalisé en
t2' Entre ces deux dates, les prix passent donc de P = 2 à P = 4,
l'encaisse réelle détenue diminue simultanément jusqu'à retrouver son niveau initial: l'encaisse réelle effective redevient alors
égale à l'encaisse réelle demandée (m = m d ).
Nous avons donc supposé qu'une augmentation de la masse
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monétaire se produisait tout d'un coup, mais il est peut-être intéressant de s'interroger sur les processus par lesquels cette monnaie nouvelle est introduite dans l'économie.
Imaginons tout d'abord qu'un hélicoptère lance des billets de
banque au hasard au-dessus du territoire d'un pays. Ceux qui les
ramassent avaient, par hypothèse, exactement le montant d'encaisses réelles qu'ils désiraient et ils vont donc dépenser ces nouvelles encaisses inattendues, dont ils deviennent propriétaires sans
avoir eu à les acheter. Ils achètent donc des produits que les autres
individus du pays leur vendent en pensant que le pouvoir d'achat
de la monnaie ainsi obtenue se maintiendra dans le futur. Etant
donné que, globalement, il y a un excès de monnaie et une
demande de produits, le prix de ces derniers augmentera peu à
peu.
Les premiers à avoir échangé des encaisses contre des produits
auront donc obtenu un gain: la distribution de billets par l'hélicoptère aura été transformée en un transfert de ressources réelles.
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Quant aux autres, ils se retrouveront avec des encaisses qui perdent continuellement du pouvoir d'achat et ils supportent donc
un coût net. Pour maintenir la valeur réelle de leurs encaisses,
alors que les prix auront finalement doublé, ils seront obligés de
vendre des produits contre de la monnaie. Prenons le cas d'un
individu qui possédait 2 F, valant 1 kg de blé, au temps t l (puisque
P = 2) et qui n'achète ni ne reçoit aucune encaisse au cours de la
période tlt2. La valeur réelle de ses 2 Fen t 2, alors que l'indice des
prix est passé de 2 à 4, ne sera plus que d'un demi-kilo de blé. S'il
estime que l'augmentation des prix ne se reproduira pas (xe = 0
pour lui), il voudra reconstituer la valeur réelle de ses encaisses,
c'est-à-dire qu'il achètera 2 F contre un demi-kilo de blé: ses
encaisses réelles valent à nouveau 1 kg de blé. Si l'inflation, due à
la distribution de billets, n'avait pas eu lieu, il n'aurait pas eu
besoin de reconstituer la valeur de ses encaisses. L'inflation lui
impose donc un fardeau réel.
Ainsi, la distribution de billets de banque n'aura eu aucun
effet réel à long terme, en ce sens que l'on retrouvera les encaisses
réelles initiales (de même, évidemment, que le taux d'intérêt réel
initial ou le revenu réel initial, puisque nous les avons supposés
constants pour le moment, mais nous verrons ultérieurement
qu'ils peuvent varier momentanément). Il y aura eu cependant
des transferts de ressources entre citoyens: ceux qui ont eu la
chance de ramasser les billets de banque lancés de l'hélicoptère
ont fait un profit aux dépens des autres. Ceux qui ont pu prévoir
l'inflation, du fait d'une meilleure information, ont pu se protéger plus ou moins en transformant suffisamment tôt des encaisses
en biens réels.
Il est donc important de constater que la création d'encaisses
nominales n'a pas permis aux agents économiques de posséder
plus d'encaisses réelles de manière durable. A court terme, certains
ont gagné, d'autres ont perdu, sans qu'il y ait un changement définitif de la situation de tous. Et l'on peut même dire qu'il y a une
perte globale nette puisque la fabrication et la distribution de
billets ne peuvent évidemment pas être gratuites. Si l'hélicoptère
avait été affrêté par un mécène (généreux, mais faux-monnayeur. .. ), il aura simplement gaspillé des ressources pour un
résultat sans intérêt, si ce n'est de provoquer des transferts de ressources aléatoires entre individus. Or, ces transferts n'étaient pas
désirés puisque, en l'absence de cette distribution de billets, les
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individus étaient libres de les faire, mais ils ne les avaient pas faits.
Un transfert de ressources à travers l'échange volontaire accroit le
bien-être de tous les partenaires (sinon ils ne le feraient pas). Un
transfert de ressources comme celui que nous venons d'examiner
accroit provisoirement, et de manière aléatoire, le bien-être de
certains aux dépens des autres. L'hypothèse d'un mécène généreux et qui fabrique de la « fausse monnaie » peut paraître fantaisiste. Mais n'est-ce pas exactement le rôle que jouent, à notre
époque, les hommes de l'Etat lorsqu'ils fabriquent de la monnaie
sous prétexte qu'il existe un besoin de monnaie, que cette création de monnaie stimule l'économie ou que la croissance doit être
« fmancée » ?
Certes, il est bien certain que la monnaie n'est généralement
pas introduite dans l'économie de cette manière et il faut donc
envisager d'autres procédés, mais les conclusions que nous en tirerons ne seront pas très différentes. Imaginons tout d'abord qu'il
existe seulement deux biens, la monnaie et le blé. Pour acheter de
la monnaie aux producteurs de monnaie, les individus doivent
leur vendre du blé. Initialement, tous possèdent exaactement les
encaisses réelles qu'ils désirent et on a, par exemple, P == 2. Les
producteurs de monnaie sont certes toujours désireux de vendre
de la monnaie, dans la mesure où son coût de production (en
termes de blé) est inférieur à son prix de vente. Mais, dans l'hypothèse actuelle, on voit mal ce qui pourrait inciter un détenteur de
monnaie à acheter plus de monnaie, puisqu'il détient déjà, par
hypothèse, ce qu'il désire. En d'autres termes, l'offre de monnaie
est exactement égale à la demande et il n'y a aucune raison pour
que la quantité de monnaie dans l'économie soit modifiée. Une
création monétaire supplémentaire ne peut donc avoir lieu que si
l'on modifie artificiellement le prix auquel on achète la monnaie.
Plusieurs hypothèses de ce type peuvent être imaginées. Par
exemple, si les producteurs de monnaie annoncent que le pouvoir
d'achat de la monnaie va augmenter (les prix des produits vont
baisser) et si leur annonce paraît crédible, on aura tendance à
acheter plus de monnaie. Mais cette nouvelle création monétaire
diminuera le pouvoir d'achat de la monnaie au lieu de
l'augmenter. Les acheteurs de monnaie se rendront bien compte
un jour qu'ils ont été victimes d'une mauvaise information, qui
leur aura imposé un coût, puisqu'ils auront effectué un acte qu'ils
n'auraient pas, sinon, souhaité. On peut aussi imaginer que l'Etat
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subventionne l'achat de monnaie, par exemple en offrant une
unité de monnaie supplémentaire à ceux qui achèteraient un
franc (contre un demi-kilo de blé, puisque P = 2). Bien entendu,
le coût de la subvention doit être supporté par des contribuables
et l'on retrouve donc une situation très proche de celle de l'hélicoptère : il y a inflation puisqu'il y a création monétaire, les
encaisses réelles ne peuvent pas augmenter durablement, les
bénéficiaires des subventions étatiques à l'achat de monnaie
gagnent aux dépens des contribuables. On peut penser que cette
hypothèse représente elle aussi une situation totalement hypothétique. Même si les modalités de la création de monnaie ne
sont pas exactement celles-là dans la réalité, des phénomènes
comparables sont en fait toujours présents dans le processus
inflationniste.
On peut aussi supposer que les producteurs de monnaie « abstraite » (billets, dépôts) changent de manière discrétionnaire et
arbitraire le prix auquel ils vendent et achètent une unité de monnaie. Ils décident par exemple qu'une unité du bien appelé arbitrairement un franc sera échangée non plus contre 1/2 kg de blé,
mais contre 1/4 de kg de blé (le pouvoir d'achat de la monnaie
diminue)'. Ainsi, un individu qui détenait 10 Frs, valant 5 kg de
blé, lorsqu'on avait P = 2, ne détient plus que des encaisses réelles
valant 2,5 kg de blé. Pour reconstituer la valeur réelle de ses
encaisses il doit donc vendre 2,5 kg de blé pour acheter 10 F. Son
encaisse nominale devient alors égale à 20 F et son encaisse réelle
à 5 kg de blé, comme précédemment (puisque P = 4 par définition). Ainsi, si le producteur de monnaie est en position de modifier unilatéralement la définition de son produit, il peut forcer ses
clients à lui acheter de nouvelles encaisses monétaires, ce qui lui
apporte un profit. On peut d'ailleurs signaler au passage que nous
avons précisément ici un exemple où une variation de prix est
antérieure à la création monétaire et la provoque.
Imaginons enfin - de manière à se rapprocher des conditions
réelles d'aujourd'hui - que la création monétaire a lieu en
contrepartie de fourniture de crédit : les banques achètent des
créances et vendent de la monnaie. Initialement tous les individus
1. Ceci ne serait pas possible s'il existait un contrat entre le producteur de monnaie et son
client, garantissant la valeur en pouvoir d'achat de la monnaie. Mais ce changement de définition de la monnaie est rendu possible dans les systèmes monétaires modernes qui. étant gérés
par la puissance publique. ne sont pas soumis à la règle du contrat.
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possèdent exactement le niveau d'encaisses (réelles et nominales)
qu'ils désirent, compte tenu de leur revenu, de leurs anticipations
inflationnistes et du taux d'intérêt réel (rI)' ce dernier étant par
ailleurs égal au taux de rendement du capital, rkl' Mais imaginons
que la puissance publique s'arroge le droit de déterminer les
conditions du crédit, plus précisément le taux d'intérêt. Sous prétexte, par exemple, de favoriser l'investissement et la croissance,
elle décide de diminuer le taux d'intérêt. La baisse du taux d'intérêt réel incite les utilisateurs d'épargne à accroître leur demande
de crédit. Si les banques sont disposées à répondre à cette demande accrue, il y aura donc accroissement du crédit et, simultanément, de la création monétaire. Les bilans des banques augmentent du côté de leurs avoirs (créances) et du côté de leurs
engagements (dépôts).
La figure VIII-2 traduit cette situation: sur le quadrant gauche
on représente le marché de l'épargne, c'est-à-dire l'échange de
biens actuels contre des biens futurs (le montant de l'épargne
réelle augmentant lorsqu'on se déplace de droite à gauche sur
l'axe des abscisses). Le quadrant de droite représente le marché
de la monnaie (contre crédit), les encaisses étant évaluées en

monnaie et crédit

épargne

Figure VIII-2
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termes réels (l'axe des abscisses mesure m et non M). La demande
de monnaie est ici représentée en fonction du taux d'intérêt réel.
Toutes choses égales d'ailleurs, si le taux d'intérêt réel diminue, la
demande d'encaisses réelles augmente, c'est-à-dire qu'on se déplace sur la courbe de demande m d • La courbe m d représentée ici correspond à un certain taux d'inflation anticipée nel' Une variation
des anticipations inflationnistes se traduirait par un déplacement
de cette courbe.
La situation initiale est représentée par le point A où ri = rkl'
Le niveau d'encaisses réelles d'équilibre est entièrement déterminé par la courbe de demande de monnaie. En effet, l'offre de
monnaie est, ainsi qu'on le sait, une offre d'encaisses nominales et
non une offre d'encaisses réelles. A chaque montant d'encaisses
nominales offertes correspond une infinité de montants d'encaisses réelles offertes, en fonction du niveau général des prix.
Ainsi, sur la figure VIII-2 on a représenté une courbe d'offre d'encaisses réelles mS, qui correspond à un indice des prix Pl' Pour un
autre niveau des prix on aurait une autre courbe d'offre. Mais si
l'on avait représenté l'offre de monnaie en termes nominaux et
non en termes réels, il existerait une seule courbe d'offre de monnaie. Une courbe d'offre de monnaie est croissante parce que les
banques sont d'autant plus incitées à produire de la monnaie que
le taux d'intérêt réel est plus élevé, donc la rémunération qu'elles
obtiennent en faisant crédit.
Or, supposons qu'à un moment donné, l'offre de monnaie
nominale soit trop élevée, compte tenu de la valeur des principales variables du système. L'effet d'encaisses réelles jouera, c'està-dire que les prix monteront. L'effet d'encaisses réelles signifie
que les demandeurs de monnaie imposent le niveau d'encaisses
réelles qu'ils désirent, quelle que soit l'offre d'encaisses nominales. C'est
pour cela que, sur la figure VIII-2, il existe une courbe d'offre
d'encaisses réelles différente pour chaque niveau de prix (toutes
choses égales d'ailleurs).
Supposons donc, comme nous l'avons fait ci-dessus, que les
banques soient amenées à s'engager dans une politique de bas
taux d'intérêt. Cela se tr,aduit par un déplacement de la courbe
mS(Pd vers la courbe mS (Pd. Au moment où cette nouvelle politique est mise en œuvre, le niveau des prix n'a pas encore pu
changer et il reste égal à Pl' Pour que les agents économiques
soient incités à détenir plus d'encaisses réelles, alors que les prix
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n'ont pas changé pour le moment, il faut que le taux d'intérêt réel
passe de r] à r2 (on passe alors de m] à m2)'
Mais cette évolution du taux d'intérêt nécessaire pour qu'il y
ait équilibre sur le marché de la monnaie n'est pas compatible
avec celle qui correspond à l'évolution du marché de l'épargne.
Du côté du marché de l'épargne, en effet, il y a augmentation de
l'offre, puisque les crédits nçuveaux s'ajoutent à l'épargne volontaire: l'offre passe de S5 à S5, ce qui détermine un taux d'intérêt
r3 (correspondant à un taux de rendement du capital rk3)' Il ne
peut donc pas y avoir équilibre à la fois sur le marché de
l'épargne et sur le marché de la monnaie. Le point B, qui correspondrait à l'équilibre sur le marché de la monnaie à la suite de la
politique de crédit expansionniste, ne peut donc probablement
pas être atteint. En réalité, il n'y a aucune raison pour que
l'accroissement de la demande de monnaie dû à la baisse du taux
d'intérêt réel (de r] à r3) soit juste suffisant pour absorber
l'accroissement de l'offre de monnaie. Dans ce cas il y aura augmentation du niveau général des prix (et du taux d'intérêt nominal).
Ainsi, à partir d'une situation initiale d'équilibre, c'est-à-dire
où tous les agents économiques étaient satisfaits (en particulier du
point de vue des encaisses qu'ils détenaient), un choc exogènela décision discrétionnaire de la puissance publique concernant la
fixation du taux d'intérêt - a incité provisoirement les individus à
détenir plus d'encaisses. Par ailleurs, des ressources réelles sont
nécessairement transférées vers les bénéficiaires des nouveaux crédits. Mais la nouvelle situation ne peut pas être une situation
d'équilibre.
On voit que, dans toutes ces hypothèses, la création monétaire
et l'inflation résultent de l'existence ou de la diffusion d'informations incorrectes: les individus croient que le pouvoir d'achat des
encaisses lancées par l'hélicoptère se maintiendra, que tout le
monde peut profiter des subventions versées à l'achat de nouvelle
monnaie, que le prix de la monnaie est garanti, alors qu'il peut
être modifié de manière discrétionnaire, que le taux d'intérêt
peut être manipulé discrétionnairement, etc. Cette mauvaise
information incite certains à agir, mais il n'existe pas de vraie possibilité de gain pour tous du fait de cette création monétaire. Il n'y
a pas production de monnaie (en termes réels), il y a seulement
production de mauvais signaux, d'information incorrecte.
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2. Hypothèse d'une création monétaire continue

Mais plaçons-nous maintenant dans l'hypothèse où la création
monétaire - et donc l'augmentation des prix qui s'ensuit - ne
constitue pas un phénomène enregistré « une fois pour toutes »,
mais un phénomène continu. On peut utiliser l'équation (VII-11)
et la réécrire sous la forme suivante:
(VIII-l)
X = Il- fi
c'est-à-dire que le taux d'inflation est égal à la différence entre le
taux de croissance de la masse monétaire et le taux de croissance
du revenu réel 2.
Suppposons maintenant que l'on se trouve depuis longtemps
dans un processus inflationniste avec un taux d'inflation constant.
On peut alors supposer que les agents économiques ont parfaitement pris conscience de ce taux d'inflation - l'information est
« parfaite» et qu'ils prévoient la continuation de l'inflation au
même taux. On a donc:
(VIII-2)
XC = X
d'où il résulte, à partir de l'équation (VIII-l),
xe = Il- fi
(VIII-3)
On peut enfin porter cette valeur dans l'équation (VII-l), soit
m d = k(r, xe)y, et l'on trouve:
(VIII-4)
m d = k(r, Il- fi)y
En faisant l'hypothèse que le taux d'intérêt réel r est constant,
ainsi que le taux de croissance réel, fi, on obtient:
(VIII-5)
m d = g(ll)y
Compte tenu de ce que nous savons sur la forme des relations
qui ont permis d'obtenir cette équation, nous voyons que la
demande d'encaisses réelles est une fonction décroissante du taux
de croissance monétaire: Plus on crée d'encaisses (nominales), moins
les individus désirent détenir des encaisses (réelles). Or, l'effet d'encaisse
réelle implique que les agents économiques finissent toujours par
obtenir le niveau d'encaisses réelles qu'ils désirent, c'est-à-dire
que l'offre et la demande d'encaisses réelles s'égalisent. Il en
résulte qu'à l'équilibre il existe d'autant moins d'encaisses réelles
qu'on crée plus d'encaisses nominales.
2. Cette équation a été obtenue sous l'hypothèse que le coefficient k, ou son inverse, v, était
constant. Nous l'utilisons dans le modèle de la présente section, bien que nous introduisions
ultérieurement des variations de k; il Y a là une petite approximation mathématique qui donne
au modèle un caractère pas parfaitement rigoureux. Cependant. la simplification d'écriture
importante qui en résulte n'altère pas la nature du raisonnement.
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Cette relation inverse entre la demande d'encaisses réelles et
la création monétaire est bien connue dans la pratique sous le
nom de « fuite devant la monnaie ». Plus il y a d'inflation, moins
on désire détenir de la monnaie, tout simplement parce que la
monnaie se définit comme un pouvoir d'achat en attente et
qu'elle joue d'autant moins bien son rôle que son pouvoir d'achat
se détériore de période en période. Plus l'inflation est forte, plus
on cherche des substituts à la monnaie (titres, biens réels ou
autres monnaies).
A titre d'exemple imaginons une situation semblable à celle
que nous avons déjà décrite, c'est-à-dire qu'initialement toutes les
variables sont constantes: la croissance réelle est nulle, il n'y a pas
de création monétaire, donc pas d'inflation et pas d'inflation anticipée, etc. Cette situation correspond à la phase 1 de la figure VIII3, où les encaisses réelles, effectives et désirées, sont égales à 10
(kg de blé), le niveau général des prix est égal à 2 et les encaisses
nominales à 20 (F). Au cours de la phase 2 les encaisses nominales
doublent, passsant de 20 F à 40 F. Les encaisses réelles désirées
vont en être modifiées, dans la mesure où leurs détenteurs prennent
conscience de l'inflation et prévoient qu'elle va continuer.
S'ils estiment que l'inflation - dont ils prennent plus ou
moins conscience - est un phénomène passager et que, par
exemple, elle ne va pas continuer au cours de la phase 3, ils maintiendront la même demande d'encaisses réelles, soit m d = 10
(puisque les déterminants « réels» de la demande d'encaisses, soit
r et y, ne changent pas). Bien sûr, les détenteurs de monnaie supportent un coût du fait de l'inflation, puisqu'ils sont obligés de
reconstituer la valeur de leurs encaisses réelles du fait de la création d'encaisses nominales supplémentaires. Ils possédaient initialement des encaisses réelles valant 10 kg de blé (puisqu'ils possédaient 20 F et que l'indice des prix était égal à 2). Mais ces 20 F ne
représentent plus que 5 kg de blé, à la fin de la période 2, lorsque
le doublement de la masse monétaire aura provoqué un doublement des prix (P = 4). N'ayant pas prévu cette augmentation des
prix, les individus se « sont faits avoir» puisque leurs encaisses se
sont dépréciées en valeur réelle et qu'il leur a donc fallu « payer
l'impôt d'inflation » pour en reconstituer la valeur. Mais ils estiment, à tort ou à raison, que ce phénomène ne se reproduira pas
et qu'ils n'ont donc pas de raison de modifier le niveau de leurs
encaisses réelles.
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Mais imaginons maintenant que les détenteurs de monnaie,
ayant pris conscience de l'inflation, estiment qu'elle va continuer
au même taux, soit 100 % par période. Ils vont donc diminuer
leur demande d'encaisses réelles, la faisant passer par exemple à
8. La qualité relative de la monnaie ayant baissé, ils en demandent
moins. Comme m = M/P et puisque m = 8 et M = 40, on a P = 5 à la
fin de la période 2. Ce résultat peut être considéré comme une
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simple application de la théorie générale des prix: la baisse du
prix de la monnaie en termes de produits (c'est-à-dire la hausse du
prix des produits en termes de monnaie) traduit la plus grande
abondance relative de la monnaie. En l'occurrence, l'offre de
monnaie augmente (alors que l'offre de produits est constante),
et la demande de monnaie diminue, précisément parce que
l'abondance monétaire fait perdre à la monnaie une partie de son
utilité.
L'abondance monétaire fait augmenter les prix des produits
et, par conséquent, les individus augmentent leurs encaisses nominales dans la mesure où ils désirent maintenir le pouvoir d'achat
de leurs encaisses. Mais simultanément, parce que la monnaie est
moins utile, ils diminuent leur demande d'encaisses réelles.
Ce double mouvement est représenté sur la figure VIII-3. Au
cours de la phase 2, les encaisses nominales doublent et les
encaisses réelles diminuent (de 10 à 8), tandis que les prix passent
de 2 à 5. Si les individus n'avaient pas pris conscience de l'inflation
et/ou n'y avaient pas ajusté leurs anticipations inflationnistes et,
par conséquent, leurs encaisses réelles, ils auraient conservé le
même niveau d'encaisses réelles (trait en pointillés). Si, comme ils
l'ont prévu, la création monétaire continue au même taux (doublement à chaque période), à partir de la phase 3 l'encaisse réelle
restera au même niveau - celui qui correspond à xe = 100 % - et
l'encaisse nominale doublera, de même que l'indice des prix.
Ainsi, à la période 3, on aura m = 8, M = 80, P = 10; à la période 4,
m = 8, M = 160 et P = 20, etc. Si, au cours d'une période quelconque, la création monétaire s'arrête et si les anticipations inflationnistes s'ajustent à la nouvelle situation, les individus désireront
à nouveau détenir des encaisses réelles valant 10 kg de blé. Ils
obtiennent nécessairement le niveau désiré par le jeu de l'effet
d'encaisse réelle: si on avait atteint, par exemple, un montant
d'encaisses nominales égal à 5120 F, un indice des prix égal à 512
permettra d'avoir des encaisses réelles égales à 10.
L'évolution ci-dessus peut également être représentée au
moyen de la figure VIII-4 qui représente l'offre et la demande
d'encaisses nominales. On a fait figurer en ordonnées le prix de la
monnaie en termes de marchandises, c'est-à-dire l'inverse de P. La
demande d'encaisses nominales traduit l'équation (VII-8) et à
chaque valeur de x correspond une courbe de demande différente. Ainsi, la courbe Dl correspond aux anticipations inflation-
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nistes initiales, qui, en l'occurrence, sont nulles. Les courbes
d'offre de monnaie sont verticales, conformément à l'hypothèse
de l'équation (VII-6)(hypothèse d'offre de monnaie exogène).
Une augmentation de l'offre de monnaie se traduit par un déplacement vers la droite des courbes d'offre, par exemple le passage
de SI à S2 lorsqu'il y a doublement de la quantité de monnaie
entre les périodes 1 et 2. Initialement (phase 1), on se trouve au
point A, où P = 2 (l/P = 1/2). Du fait de l'augmentation de la
quantité de monnaie à la période 2 on passe au point B, qui
constitue le point d'équilibre (doublement des prix), si les anticipations inflationnistes ne changent pas entre la période 1 et la
période 2. On s'est alors déplacé le long de la courbe de demande
de monnaie initiale Dl. Si les anticipations inflationnistes s'ajustent, on se déplace de la courbe Dl vers la courbe D 2 et le point
d'équilibre devient C, correspondant à P = 5. La croissance ultérieure de la quantité de monnaie se traduit par un déplacement

M

Figure VIII-4

continuel des courbes d'offre, mais on reste sur la même courbe
de demande - tout en se déplaçant sur elle - aussi longtemps
que les anticipations inflationnistes restent les mêmes.
Il peut être intéressant, ici aussi, de se demander comment la
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monnaie est introduite dans la société, comment elle est « créée ».
Prenons tout d'abord l'hypothèse où la monnaie serait distribuée
gratuitement, par exemple sous forme de billets, et ajoutons
l'hypothèse selon laquelle chacun reçoit des billets en proportion
de l'encaisse qu'il détient'. Au début du processus les individus se
trouvaient au point A, possédaient exactement les encaisses monétaires qu'ils désiraient et il n'y avait pas d'inflation (on avait,
depuis très longtemps 1t = 1te = 0). Pour les prix qui prévalent alors,
soit P = 2, les encaisses distribuées paraissent excessives à tous les
individus. Ils vont donc essayer de se débarrasser de leurs
encaisses excédentaires - c'est-à-dire la différence entre les
encaisses détenues et les encaisses désirées - afin d'obtenir des
produits (présents ou futurs). Comme, par hypothèse, tout le
monde est offreur de monnaie contre produits, personne ne peut
trouver un offreur de produits contre monnaie. Il en résulte donc
une augmentation des prix : on passe de A à B. Supposons que
tous les individus prennent alors conscience de l'inflation. Il en
résulte une diminution de la demande d'encaisses réelles (rendue
possible par une augmentation supplémentaire des prix: on passe
de P = 4 à P = 5, c'est-à-dire du point B au point C). Au cours de
cette période - et seulement au cours de cette période -la croissance des encaisses excédentaires est plus rapide que la croissance
des encaisses détenues (parce que la croissance des encaisses désirées est plus lente) et il en résulte une augmentation des prix plus
que proportionnelle à la croissance monétaire'.
Ce qui se passe dans les périodes suivantes soulève un problème logique tout à fait intéressant. Prenons en effet l'hypothèse
où la quantité de monnaie double à chaque période du fait de la
distribution de billets. On est tenté de dire - en suivant l'approche « mécaniciste » dominante en macroéconomie - qu'il y a
« automatiquement » doublement des prix à chaque période (en
3. Les billets étant des créances sur une banque, par exemple la banque centrale, ils doivent

normalement figurer dans la comptabilité de bilan de cette organisation. Leur inscription en
engagements doit s'accompagner d'une inscription en actifs pour un montant équivalent. Dans
l'hypothèse que nous évoquons. une solution consisterait à faire émettre par l'Etat une créance
{( fictive» à échéance infinie, qui ne serait jamais honorée el qui figurerait à l'actif du bilan de la
banque centrale.

4. Rappelons que nous avons supposé que la croissance réelle était nulle. Dans le cas où elle
serait positive. il faudrait parler non pas de la croissance monétaire, mais de la différence entre
le taux de croissance monétaire et le taux de croissance réelle. Le lecteur peut aussi trouver intérêt à reprendre les raisonnements ci-dessus en termes d'encaisses par unité de produit - soit

rn/y ou M/Y - plutôt qu'en termes d'encaisses globales.
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supposant toujours que la croissance réelle est nulle, c'est-à-dire
que Il = 1t - 0 = 1t). Mais l'équation (VIII-l) d'où nous dérivons
cette proposition ne décrit pas une sorte de relation technologique entre les prix et la masse monétaire, comparable à une quelconque loi de la physique. Nous l'avons obtenue à partir d'un raisonnement sur le comportement probable d'agents économiques
rationnels, à savoir leurs perceptions du niveau d'encaisses désirées ou du taux d'inflation.
Or, plaçons-nous au point C, juste avant un nouveau doublement de la quantité de monnaie. En ce point, les individus sont en
équilibre, ils détiennent exactement les encaisses réelles qu'ils
désirent, compte tenu des prix actuels et de l'inflation anticipée.
En outre - chose rare, qu'on ne rencontre pas dans la réalité
- ils disposent d'une information parfaite puisque le taux d'inflation, soit 100 %, sera exactement égal à celui qu'ils anticipent.
Lorsque la distribution de billets a lieu, ils se retrouvent tous avec
des encaisses doublées, puisque nous avons fait l'hypothèse particulière que les nouveaux billets étaient distribués en proportion
de la monnaie déjà détenue. Prévoyant que les prix vont doubler
au cours de la journée, ils considèrent que leurs nouvelles
encaisses correspondent exactement à ce qu'ils souhaitent, puisqu'elles viennent de doubler, comme les prix vont le faire
presqu'immédiatement. On se trouve donc devant une impossibilité logique: personne n'est incité à se débarrasser d'une partie de
ses encaisses, considérant qu'elles ont atteint le niveau optimal
(compte tenu de l'inflation anticipée) et l'inflation anticipée ne
peut pas se réaliser si personne ne cherche à se débarrasser de ses
encaisses. Mais si l'inflation ne se produit pas, contrairement à ce
qui était attendu, les individus modifient leurs anticipations inflationnistes et considèrent alors que leurs encaisses sont excessives
(à la limite ils croient à la fin de l'inflation). Ils essaient de s'en
débarrasser et l'inflation se produit alors, frustrant par là-même
leurs anticipations. Il existe en fait deux moyens de sortir de ce
dilemme.
Le premier consiste à modifier certaines des hypothèses précédentes et à supposer qu'il existe en fait des asymétries, soit dans
l'information et les anticipations, soit dans la distribution de la
monnaie. En effet, si certains membres de la société prévoient
l'inflation mieux que les autres, ils vont se dépêcher d'acheter des
produits avant la hausse des prix et ils reconstitueront ensuite

Encaisses monétaires et inflation
leurs encaisses monétaires en vendant des produits ou des services
de travail dont les prix auront augmenté. De la même manière, si
les nouveaux billets sont distribués non pas en proportion des
encaisses détenues, mais d'une manière plus inégale, ceux qui
bénéficieront de cette distribution dépenseront une partie de
leurs encaisses, mettant ainsi en œuvre le processus inflationniste.
Il est par ailleurs évident que leurs gains se font aux dépens des
autres, ceux qui n'ont pas bénéficié de la distribution en question.
La seconde solution, pour sortir du dilemme ci-dessus, consiste à introduire de manière plus explicite le comportement des
entrepreneurs. Nous avons supposé jusqu'à présent que la hausse
des prix apparaissait parce qu'il y avait une offre excédentaire
d'encaisses contre produits. La « loi» de l'offre et de la demande
impliquait donc une augmentation du prix des produits en termes
de monnaie. Mais cette « loi» n'est pas plus automatique que les
autres propositions de la théorie économique. Elle est, elle aussi,
le résultat des perceptions: si le prix relatif d'un bien par rapport
à un autre diminue, ce n'est pas parce qu'il y a objectivement une
abondance relative plus grande de ce bien, mais parce qu'il y a perception de ce changement d'abondance relative.
Or, un entrepreneur qui vend des produits souhaite toujours
obtenir le prix le plus élevé possible pour une quantité donnée. Il
en est empêché par sa perception de l'état du marché qui l'intéresse : il ne demandera pas un prix plus élevé que celui qui lui
paraît acceptable pour les acheteurs. Un problème important
consiste donc à savoir par quels processus intellectuels et par quels
signaux il forme ses idées sur l'état du marché.
Prenons tout d'abord le cas d'un entrepreneur qui ignore le
contexte macroéconomique global (par exemple le taux de création monétaire et le rôle joué par la monnaie dans la formation
des prix). Si des encaisses monétaires sont distribuées et dépensées par ceux qui les obtiennent, l'entrepreneur aura peu à peu le
sentiment - peut-être au moyen d'une procédure d'« essais et
erreurs» - qu'il peut progressivement augmenter ses prix de
vente. L'effet d'encaisse réelle auquel nous avons donné un rôle
majeur dans les développements précédents,joue donc un rôle de
fournisseur d'information pour l'entrepreneur. Chaque vendeur
de produits obtient ainsi peu à peu une information sur les prix
possibles pour son propre produit. Il en résulte globalement que
tous les prix finiront par monter.
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Mais supposons maintenant que les entrepreneurs disposent
d'une information parfaite. Plus précisément, ils connaissent
immédiatement l'augmentation de la masse monétaire et ils en
évaluent pafaitement les conséquences sur les prix de marché. Ils
n'ont alors aucun intérêt à attendre pour augmenter leurs prix,
par exemple pour les doubler, si la quantité de monnaie a doublé.
De manière instantanée, il y a à la fois doublement de la quantité
de monnaie, prévisions parfaites des détenteurs de monnaie et des
vendeurs de produits sur les prix qui en résultent et réalisation des
hausses de prix correspondantes. Les détenteurs de monnaie
n'ont alors aucune raison de chercher à se débarrasser d'une partie de leurs encaisses: ils détiennent exactement ce qu'ils désirent,
compte tenu des nouveaux prix.
L'hypothèse d'information parfaite fournit un modèle de référence utile, mais il est évident qu'elle ne correspond en rien à la
réalité et qu'elle ne permet donc pas de comprendre comment le
processus inflationniste se développe effectivement. La formation
des anticipations est différente selon les individus, l'information
dont ils disposent ou qu'ils cherchent à acquérir est plus ou moins
bonne, la répartition des nouvelles encaisses n'est pas « égalitaire ». Dans ce contexte, l'effet d'encaisse réelle peut être interprété
comme un des moyens par lesquels les producteurs obtiennent de
l'information. Le processus inflationniste s'accompagne donc
d'asymétries d'information, de retards d'ajustement qui représentent des coûts, à la fois difficiles à mesurer et variables selon les
individus.
On aboutit à des conclusions voisines si, abandonnant l'hypothèse de la « distribution de billets par hélicoptère ", on se rapproche des conditions effectives de production de la monnaie à
notre époque, c'est-à-dire la création de monnaie en contrepartie
de crédit. Supposons donc que l'on se trouve initialement au
point A de la figure VIII-4, dont les caractéristiques ont été antérieurement précisées. Une expansion de monnaie et de crédit
implique une baisse du taux d'intérêt, comme nous l'avons vu précédemment. Mais il serait évidemment totalement utopique
d'imaginer que les crédits nouveaux - et donc les dépôts nouveaux, inscrits en contrepartie dans le bilan des banques - vont
être « distribués » de manière proportionnelle aux encaisses existantes.
En réalité les nouveaux dépôts ne sont pas distribués, mais
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offerts et éventuellement demandés. Selon leurs besoins, leurs
projets, leurs perceptions, les individus seront plus ou moins incités à répondre positivement à cette nouvelle aisance du crédit et
les banques seront plus OU moins disposées à accueillir ces
demandes. C'est dire que la nouvelle monnaie gonflera plus particulièrement les encaisses de certains individus et de certaines
entreprises. Puisqu'au point de départ - le point A - tout le
monde possédait exactement le niveau d'encaisses qu'il désirait,
ceux qui ont demandé et obtenu un crédit n'ont évidemment pas
pour objectif de conserver leurs nouvelles encaisses. Il se trouve
simplement que l'organisation du système bancaire est telle, à
notre époque et dans tous les pays, que le recours au crédit bancaire correspond souvent à une création de nouvelle monnaie5• Or,
ce que désirent les demandeurs de crédit ce sont en fait les biens
réels qu'ils peuvent obtenir contre leurs nouvelles encaisses. Ainsi,
lorsqu'un entrepreneur obtient un crédit, celui-ci figure à l'actif
de la banque et ses dépôts - qui figurent en engagements dans le
bilan de la banque - augmentent de manière correspondante.
Mais la monnaie ainsi créée n'est pas désirée pour être détenue
sous forme d'un pouvoir d'achat en attente. Elle est au contraire
désirée à titre très transitoire dans la mesure où l'on veut s'en
débarrasser pour obtenir des biens réels en contrepartie. La création de crédit ne correspond pas à une demande de monnaie supplémentaire, mais à une demande de biens réels, la monnaie
jouant simplement un rôle d'intermédiaire dans l'échange entre
produits et créances (c'est-à-dire entre biens présents et biens
futurs).
Il n'en est pas moins vrai que de nouvelles encaisses sont ainsi
créées et qu'elles vont circuler. L'entrepreneur qui les avait initialement obtenues va les utiliser pour acheter des biens de production, des services de travail, etc. Etant donné que, par hypothèse,
chacun possédait initialement le niveau d'encaisses qu'il désirait,
nous devons à nouveau nous demander ce qui peut inciter certains à acheter des encaisses aux entrepreneurs et à leur remettre
des biens réels ou des services de travail en contrepartie. Pour
bien comprendre le processus inflationniste, il faut à nouveau
préciser les hypothèses relatives à la formation des anticipations
5. Nous supposons ici. pour simplifier. que les banques jouent uniquement ce rôle de création simultanée de monnaie et de crédit; mais nous verrons ultérieurement que la distribution
de crédit peut venir d'autres sources.
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des agents économiques. Nous retiendrons deux hypothèses
particulières.

al Supposons d'abord que les fournisseurs des entrepreneurs,
qu'il s'agisse de vendeurs de produits ou de services de travail, disposent d'une information parfaite: ils connaissent parfaitement
les prix qui finiront par s'établir du fait de la nouvelle création
monétaire. Ils doivent alors adapter leurs encaisses nominales à ce
nouveau niveau de prix (ce qui n'exclut évidemment pas une
éventuelle diminution des encaisses réelles au moment où leurs
anticipations inflationnistes changent) et, pour cela, ils sont obligés de sacrifier des produits ou des services de travail. Les phénomènes en question trouvent une expression dans les bilans des différents types d'agents économiques concernés. Dans une
première phase, il y a création de crédits contre monnaie au profit
d'entrepreneurs (nous n'inscrivons que les inscriptions nouvelles
dans les bilans ci-dessous) :
bilans des banques commerciales
avoirs
créances

engagements
100

dépôts des emprunteurs

100

bilans des emprunteurs
avoirs
dépôts

engagements
100

emprunts bancaires

100

Dans une deuxième phase les entrepreneurs-emprunteurs
achètent des biens réels aux « ménages ». Les bilans deviennent
les suivants :
bilans des banques commerciales
avoirs
créances

engagements
100 dépôts des ménages

100

Encaisses monétaires et inflation

bilans des emprunteurs
avoirs
ressources réelles

engagemen ts

100 emprunts bancaires

100

bilans des ménages
avoirs
ressources réelles
dépôts

engagements

-100
100

Ainsi, les différentes catégories d'agents auront finalement
effectué les échanges suivants: les banques ont vendu de la monnaie et acheté des biens futurs (créances), les entrepreneurs-emprunteurs ont vendu des biens futurs et acheté des biens actuels
(ressources réelles uùlisées, par exemple, pour l'invesùssement) et
les ménages ont vendu des biens actuels contre de la monnaie.
On peut donc évaluer de la manière suivante la situaùon de
ces trois catégories de personnes:
• Les uùlisateurs de monnaie sont nécessairement perdants,
dans la mesure où la valeur réelle de leurs encaisses se déprécie et
où ils doivent donc céder des biens réels pour les reconsÙtuer
(impôt d'inflaùon). Ils étaient saùsfaits dans la situaùon iniùale, ils
possédaient exactement les encaisses réelles qu'ils désiraient, mais
ils sont obligés de racheter de la monnaie du fait des changements
de l'environnement (inflaùon prévue). Ce qui les incite à effectuer l'échange « ressources réelles contre monnaie ", c'est précisément le fait que, dans les hypothèses d'informaùon parfaite où
nous nous trouvons pour le moment, ils ont perçu les changements de prix.
• Les producteurs de monnaie sont gagnants dans la mesure
où les coûts de production de la monnaie sont faibles et oû ils
reçoivent un profit en faisant crédit.
• Les bénéficiaires de crédits à bas taux d'intérêt sont gagnants. Mais il ne faut pas oublier que, dans la mesure où ils sont
aussi uùlisateurs de monnaie, ils subissent le coût de l'inflaùon
(perte de valeur des encaisses existantes).
Il est même peut-être possible de pousser le raisonnement
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plus loin en soulignant que l'inflation existe parce que tous les individus ne se trouvent pas dans la même position et qu'il existe une
possibilité d'exploitation des uns par les autres. Supposons en
effet que tous les emprunteurs potentiels soient parfaitement
informés et comprennent parfaitement le processus décrit cidessus. Ils savent, en particulier, que l'épargne distribuée au
moyen du crédit et de la création monétaire est en fait financée
par des transferts de ressources, ainsi imposés aux détenteurs de
monnaie par l'impôt d'inflation. Ils savent même que, dans la
mesure où ils sont eux-mêmes détenteurs de monnaie, ils subiront
en partie le poids de l'inflation. Mais ils font logiquement le raisonnement suivant: à partir du moment où une politique de bas
taux d'intérêt - ce que l'on appelle à tort une « politique
d'argent bon marché" - est mise en place, ils auront à en subir
les conséquences en tant que détenteurs de monnaie. Pourquoi,
alors, ne pas se trouver dans la catégorie des bénéficiaires, ceux
qui obtiennent des prêts à faible taux d'intérêt et qui détournent
ainsi, indirectement, les ressources des autres? Chacun spécule
par conséquent sur l'attitude des autres. Excluant l'hypothèse
selon laquelle personne ne chercherait à bénéficier de ces possibilités, certains décident donc d'être emprunteurs. Le processus
inflationniste peut alors se développer. C'est donc l'existence
potentielle d'intérêts divergents qui permet finalement de l'expliquer.
Il restera cependant à étudier les structures institutionnelles
qui conduisent à pratiquer une politique de bas taux d'intérêt,
c'est-à-dire de taux d'intérêt qui ne reflètent pas correctement la
véritable rareté relative de l'épargne. Par ailleurs, la situation que
nous venons de décrire est très proche des modèles de comportement d'un monopole fournis par les ouvrages de microéconomie:
le gain des uns est obtenu aux dépens des autres, contrairement à
ce qui se passe normalement dans une situation d'échange où les
deux échangistes sont gagnants. Or, nous le verrons également, la
politique de bas taux d'intérêt est bien le résultat de l'exercice
d'un pouvoir de monopole.

bl Si nous abandonnons l'hypothèse d'information parfaite, il
est encore plus facile de comprendre pourquoi le processus inflationniste prend place. Les entrepreneurs réagissent essentiellement à la baisse du taux d'intérêt, qui les incite à emprunter plus.
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Comme précédemment ils ne souhaitent pas accumuler de la
monnaie, mais, au contraire, s'en débarrasser pour acheter des
biens réels (et services de travail). Il Ya donc une offre excédentaire de monnaie et les prix des produits et services ont tendance à
monter. Ceci incite les producteurs des biens et services désirés
par les emprunteurs-entrepreneurs à les leur céder. En effet, ils ne
désiraient pas le faire - par hypothèse, puisqu'il y avait équilibre
initial- en l'absence de cette augmentation de prix. Mais dans la
mesure où leur information est imparfaite, ils ont le sentiment
que seul le prix qui les intéresse à cette occasion -le prix du bien
ou du service qu'ils vendent - est en train d'augmenter. Ils n'ont
pas encore pris conscience de l'augmentation des autres prix.
Contrairement à l'hypothèse d'information parfaite précédente,
ils ne sont pas demandeurs de monnaie pour reconstituer la
valeur réelle de leurs encaisses. En achetant de la monnaie aux
emprunteurs-entrepreneurs et en leur remettant des biens et services en contrepartie, ils pensent faire une bonne affaire et ils
comptent revendre ultérieurement la monnaie en question contre
d'autres biens réels qu'ils désirent. Dans cette hypothèse la monnaie n'est demandée qu'à titre très temporaire et non pour être
détenue. Mais, peu à peu, les fournisseurs de biens et services vont
prendre conscience de l'augmentation de tous les prix à des
rythmes plus ou moins rapides. Ils vont donc conserver la monnaie qu'ils pensaient pouvoir dépenser et ils vont même peut-être
être obligés d'en acheter davantage, de manière à reconstituer la
valeur de leurs encaisses.
Même si les comportements et les motivations des divers
agents économiques ne sont pas les mêmes selon que l'information est plus ou moins bonne, on aboutira au résultat final qui a
été décrit ci-dessus à travers leurs bilans. Les non-emprunteurs
sont finalement obligés de transférer des biens et services. Les profits faits à leurs dépens sont partagés entre les banques (gains de la
création monétaire perçus sous forme d'intérêts) et les emprunteurs (obtention de crédits à un taux d'intérêt plus faible que
celui qui reflète la véritable rareté de l'épargne). Le gain de ces
derniers est évidemment d'autant plus important qu'ils dépensent
plus rapidement la monnaie obtenue grâce aux crédits. Les détenteurs de monnaie ont certes décidé et choisi de reconstituer leurs
encaisses et donc de transférer des ressources. Mais avant que
l'inflation ne survienne ils étaient satisfaits du niveau de leurs
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encaisses. Même si leur comportement de reconstitution d'encaisses reste rationnel, c'est bien l'inflation qui les oblige à se comporter ainsi. En ce sens on peut dire que les ressources transférées
par eux vers les emprunteurs constituent une épargne forcée. Dans
la situation initiale avant inflation (point A) ils étaient peut-être
épargnants, c'est-à-dire qu'ils faisaient un certain choix entre le
présent et le futur, mais ils ne souhaitaient précisément pas aller
au-delà et sacrifier plus de ressources présentes pour des ressources futures. L'inflation les oblige à sacrifier une plus grande
quantité de ressources présentes, alors même qu'ils n'obtiendront
aucun gain futur supplémentaire en compensation. Autrement
dit, ils n'étaient pas disposés à épargner plus, même pour le taux
d'intérêt existant. Or, l'inflation les oblige à transférer des ressources supplémentaires sans récompense future. C'est bien dire
qu'il s'agit d'une épargne forcée.
Il. La satisfaction du besoin d'encaisses

Nous avons suffisamment souligné que la demande d'encaisses était une demande d'encaisses réelles, conformément à la
définition de la monnaie comme un pouvoir d'achat. Par ailleurs,
comme toute demande, la demande d'encaisses réelles ne peut
pas s'exprimer en termes absolus : il n'existe pas un niveau
d'encaisses réelles que l'on désire en toutes circonstances. Une
demande est toujours l'expression d'un choix et donc des conditions du choix: on demande d'autant moins d'un bien que l'on
doit sacrifier davantage d'un autre bien. Dans le cadre du modèle
à trois biens - monnaie, titres et produits - que nous utilisons, le
sacrifice que l'on doit faire en accumulant de la monnaie peut se
mesurer soit en termes de produits, soit en termes de titres. C'est
bien pourquoi la forme générale de la fonction de demande de
monnaie que nous avons précédemment introduite résulte d'un
raisonnement d'ordre logique : la demande de monnaie est
d',üitant plus grande que le sacrifice est plus faible, soit en termes
de rémunération des titres (faible taux d'intérêt), soit en termes
de produits que l'on peut obtenir (taux d'inflation faible).
A partir de cette remarque générale, nous sommes en situation de résoudre facilement un très important problème de politique économique: comment satisfaire au mieux le besoin d'en-
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caisses des individus? Nous savons en effet (voir chapitre 1) que les
demandeurs d'un bien quelconque sont d'autant plus satisfaits
qu'ils descendent davantage sur leurs courbes de demande. Cette
proposition s'applique évidemment à la demande de monnaie
(réelle) .
La figure VIII-5 représente à nouveau cette fonction de
demande d'encaisses réelles en fonction du coût d'opportunité de
la détention de monnaie : on désire détenir d'autant plus
d'encaisses réelles que le sacrifice - coût d'opportunité - à supporter pour détenir une unité supplémentaire est plus faible. La
courbe D(y) représente la demande de monnaie pour une valeur
donnée du revenu, y. Supposons qu'à un moment donné un individu (ou un groupe d'individus, par exemple ceux qui habitent
une zone monétaire, c'est-à-dire la zone de circulation d'une monnaie) se trouve au point A, correspondant. à un certain taux
d'inflation anticipé et un certain taux d'intérêt réel. Le problème
qui se pose est le suivant: compte tenu du coût d'opportunité de
la détention de monnaie, l'individu ne souhaite pas descendre sur
sa courbe de demande au-delà du point A. Les services que lui
rendrait une unité d'encaisses réelles supplémentaire ne lui
paraissent pas suffisamment appréciables pour justifier qu'il abandonne la quantité de titres ou de produits contre lesquels cette
coût d'oppoltunité
de la détention

de monnaie

o

m
Figure VIII-5
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unité d'encaisse peut s'acheter. Et pourtant, nous avons probablement le sentiment qu'il est peu coûteux de produire de la monnaie, surtout à notre époque où elle se crée par un simple jeu
d'écritures dans les comptes des banques. Il doit donc être possible de mieux satisfaire le besoin d'encaisses des individus sans
qu'il leur en coûte beaucoup. Ce sentiment serait en fait fallacieux, comme nous le soulignons ci-après, s'il conduisait à créer
de la monnaie (nominale), mais il n'en reste pas moins qu'il existe
deux moyens d'inciter les individus à détenir plus d'encaisses
réelles.
- Envisageons tout d'abord le choix d'un individu entre la
monnaie et les titres. Supposons qu'à un moment donné le taux
d'intérêt réel sur les titres soit égal à une certaine valeur I, ellemême égale à un certain taux de rendement sur le capital, Ik' Sur
la figure VIII-6, on a représenté dans le quadrant de droite une
courbe de demande d'encaisses réelles, D()::, ne), pour des valeurs
données du revenu et du taux d'inflation anticipé. Le demandeur
de monnaie choisit le point A, correspondant à une encaisse réelle désirée mdJ et à un taux d'intérêt réel rJ' En effet, à ce taux, il y
a équilibre entre l'offre et la demande d'épargne, comme on le
voit sur le quadrant gauche de la figure VIII-6. On pourrait certes
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imaginer de diminuer autoritairement le taux d'intérêt réel, par
exemple en le fixant à r2' Mais il n'y aurait plus équilibre sur le
marché de l'épargne. Nous savons par ailleurs que cette décision
serait inflationniste, puisqu'elle conduirait à la création de monnaie contre les crédits distribués.
En réalité, nous avons supposé jusqu'à présent, le plus souvent
de manière implicite, que les titres rapportaient un taux d'intérêt
réel positif, mais que les encaisses ne rapportaient aucun intérêt.
Or, supposons qu'il n'en soit rien et que les encaisses rapportent
un taux d'intérêt réel positif r m • Certes, il est probable que r m est
inférieur à r, sinon les banques ne pourraient faire aucun profit et
elles n'auraient donc pas intérêt à créer de la monnaie. Par
ailleurs, il n'est pas toujours facile de rémunérer les encaisses
monétaires: c'est relativement simple pour les dépôts bancaires,
pratiquement impossible pour les billets et les pièces de monnaie.
Mais il n'en est pas moins vrai que, au moins pour les dépôts, la
détention d'une unité de monnaie signifie que l'on doive sacrifier
un rendement périodique égal non pas à r, mais à r - r m' qui représente le coût d'opportunité de la détention de monnaie en termes
de titres. S'il en est ainsi, le demandeur de monnaie sera donc
incité à descendre au-delà du point A, et à se placer, par exemple,
enC.
Or, il ne faut pas oublier que, le plus souvent, si la rémunération des dépôts est nulle, c'est tout simplement parce qu'une
réglementation d'origine étatique interdit cette rémunération.
C'est le cas en France, en fonction d'une loi de 1957. Mais on peut
penser qu'en l'absence d'une telle réglementation, la concurrence entre les banques les pousserait à rémunérer les dépôts de
manière à attirer des clients. C'est précisément ce que l'on a pu
constater aux Etats-Unis où les banques ont commencé par
contourner la réglementation existante, en créant de pseudocomptes de dépôts à terme, non soumis à l'interdiction de rémunération et qui fonctionnaient en réalité comme des comptes de
dépôts à vue, jusqu'à ce que la réglementation disparaisse. Dans
cette hypothèse, chaque banque doit faire des choix en fonction
de deux effets en sens contraire sur ses profits: en augmentant la
rémunération des dépôts elle accroit sa part de marché, mais elle
réduit sa marge bénéficiaire. C'est évidemment une tentation
pour les banques que de constituer un cartel, de manière à éviter
la concurrence pour les parts de marché et à rémunérer les dépôts
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le plus faiblement possible. C'est exactement ce que permet
d'obtenir la réglementation interdisant la rémunération des
dépôts. Celle-ci peut donc s'analyser comme un moyen de protéger le profit bancaire aux dépens des utilisateurs de monnaie. Si
l'on veut réellement qu'ils soient incités à détenir plus d'encaisses
réelles, il n'est pas nécessaire de décider une rémunération positive pour les dépôts, il suffit de supprimer l'interdiction règlementaire de rémunération.
- Mais il existe un autre moyen, fort simple, pour que les
détenteurs de monnaie détiennent plus d'encaisses réelles et
soient donc plus satisfaits. Nous avons vu en effet que, toutes
choses égales d'ailleurs, un individu détient d'autant moins
d'encaisses réelles que le taux d'inflation anticipé - qui est luimême probablement dépendant du taux d'inflation effectif - est
plus fort, c'est-à-dire qu'il y a plus de création monétaire (création
d'encaisses nominales). Symétriquement, il détient d'autant plus
d'encaisses réelles que le taux d'inflation est plus faible, c'est-àdire qu'il y a moins de création d'encaisses nominales. La détention d'encaisses réelles et la création d'encaisses nominales varient
donc en sens inverse. Il en résulte évidemment que le meilleur
moyen de satisfaire le besoin de monnaie - qui est un besoin
d'encaisses réelles - consiste à créer le moins possible d'encaisses
nominales, et même d'en détruire. Ainsi, il existe d'autant Plus de
monnaie (réelle) qu'il existe moins de monnaie (nominale).
Même si le phénomène de fuite devant la monnaie est très
généralement observable, on n'en déduit pas souvent les conclusions qu'il conviendrait. Il constitue pourtant bien un signe visible
de l'existence d'une relation inverse entre la demande d'encaisses
réelles et l'inflation, c'est-à-dire la création d'encaisses nominales.
Des raisonnements précédents on peut donc tirer la conclusion que, dans n'importe quelle société, il n'est pas nécessaire de créer
de la monnaie et les banques, en tant que producteurs de monnaie,
ne jouent pas un rôle socialement utile6 • Ces remarques résultent
en fait directement de l'idée selon laquelle les agents économiques obtiennent nécessairement la quantité de monnaie (réelle) qu'ils désirent, quelle que soit la masse monétaire (nominale),
par suite de l'existence de l'effet d'encaisse réelle. Supposons
6. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peuvent pas jouer d'autres rôles qui, eux, sont utiles.
C'est le cas, par exemple, du rôle d'intermédiaire financier que nous avons déjà rencontré.
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qu'il existe une certaine masse monétaire dans un pays, à un
moment donné, et qu'elle soit parfaitement constante. Si la croissance réelle est positive, il y a rareté croissante de la monnaie par
rapport aux produits (abondance croissante des produits par rapport à la monnaie). Le prix de la monnaie en termes de produits
augmente, c'est-à-dire que le prix des produits en termes de monnaie diminue: il y a déflation (inflation négative). C'est ainsi que le
besoin d'encaisses (réelles) est satisfait.
Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés ont été
déduites de manière logique à partir d'un très petit nombre
d'hypothèses de départ simples, qu'il nous semble impossible
d'ignorer et qui concernent essentiellement la définition de la
monnaie et l'existence de choix rationnels, de la part des individus, entre la monnaie et les autres biens. Elles sont, en tant que
telles, difficiles à attaquer. Et pourtant, elles semblent heurter le
sens commun. Elles vont en effet à l'encontre des idées habituelles
selon lesquelles les banques devraient satisfaire le besoin de monnaie, les autorités monétairt:s devraient « financer l'économie »
par la création monétaire, la déflation serait mauvaise, parce
qu'elle entrainerait la dépression économique, etc. Ces idées courantes résultent en fait de confusions graves.
Ainsi, on confond le besoin d'encaisses réelles avec un besoin
d'encaisses nominales qui, lui, est inexistant. A titre d'exemple, on
a prétendu pendant très longtemps, en particulier au cours des
années soixante et soixante-dix, qu'il y avait une « insuffisance de
liquidités internationales ", alors que la notion d'insuffisance de
liquidités est dépourvue de sens, si l'on veut bien admettre que
seules les encaisses réelles sont utiles et qu'on finit toujours par les
obtenir grâce à l'effet d'encaisse réelle. On a donc créé les DTS
(droits de tirage spéciaux, émis par le Fonds Monétaire International) pour répondre à un « besoin » de liquidités de la part de
« pays » qui étaient censés en manquer, sans jamais se demander
s'ils avaient « besoin» d'encaisses réelles ou d'encaisses nominales, en oubliant qu'on ne pouvait pas parler de « besoin » dans
l'absolu sans préciser les conditions auxquelles on peut éventuellement satisfaire ce besoin.
Lorsqu'on défend l'idée que les autorités monétaires doivent
7. Certes, en l'occurrence, on évoquait essentiellement les réserves officielles de devises, mais
ceci ne justifie pas plus ridée d'une insuffisance de liquidités internationaJes.
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créer de la monnaie pour « financer l'économie ", on pense probablement, de manière floue, qu'il faut des instruments d'échange - la monnaie - pour permettre les transactions et que la
croissance des secondes suppose la croissance des premiers. Mais
on s'abstient, ici aussi, de faire la différence entre les encaisses
réelles et les encaisses nominales. Peut-être pense-t-on aussi que la
création de monnaie se fait en contrepartie de crédits et que ceuxci permettent de. financer les investissements et donc d'augmenter
la croissance. Mais nous avons déjà vu qu'il y avait essentiellement
transfert d'épargne forcée et nous verrons ultérieurement pourquoi ce financement apparent est illusoire (chapitre XIII). On
croit donc que la création monétaire permet de « financer l'économie et la croissance », alors que seule l'épargne véritable le
permet.
Enfin, le rapprochement qui est souvent établi entre la déflation et la dépression économique provient peut-être d'un souvenir
historique, celui de la grande crise de 1929 et des années suivantes. En effet, il y a eu effectivement à cette époque à la fois
déflation et crise économique. Mais nous verrons ultérieurement
que c'est essentiellement le caractère imprévu de la déflation qui
peut être mis en cause. La déflation que nous avons évoquée cidessus est une déflation prévue et qui, parce qu'elle est prévue,
conduit justement les agents économiques à détenir plus
d'encaisses réelles.
En résumé, le « pouvoir monétaire" dont disposent les autorités monétaires est singulièrement plus limité qu'on ne l'imagine
en général, puisque ce sont les agents économiques qui déterminent en définitive la seule chose qui compte pour eux, à savoir le
niveau des encaisses réelles. Par la politique monétaire, les autorités monétaires peuvent indirectement influencer les anticipations
inflationnistes et, par conséquent, le niveau des encaisses réelles.
Mais si l'on voulait vraiment qu'elles contribuent à la satisfaction
du besoin d'encaisses des citoyens, il faudrait non pas qu'elles
créent de la monnaie, mais qu'elles empêchent la création de
monnaie ou favorisent même sa destruction.

IX. Le processus inflationniste

Les deux chapitres précédents ont insisté sur les aspects monétaires de l'inflation, d'une part en montrant pourquoi l'inflation
est toujours un phénomène monétaire et, d'autre part, en étudiant l'évolution des encaisses nominales et réelles au cours du
processus inflationniste. Le phénomène inflationniste va maintenant être inséré dans un contexte plus large, ce qui permettra
d'évaluer comment les variables principales du système macroéconomique se modifient au cours du processus inflationniste. Il n'est
pas possible, de ce point de vue, de décrire un processus inflationniste qui aurait toujours les mêmes caractéristiques. En réalité,
chaque processus inflationniste est différent, même si la croissance monétaire y est toujours présente. Mais l'analyse faite ci-dessous
permettra de comprendre les phénomènes principaux qui sont
habituellement associés au processus inflationniste.
1. Le rôle des contrats dans le processus inflationniste

Pour décrire le fonctionnement des différents marchés (marché du travail, des titres et des produits), nous allons supposer
pour simplifier que tous les contrats sont signés le 1er janvier de
chaque année (pour un an ou pour plusieurs années).
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1. L'équilibre sur les différents marchés

a / Marché du travail

Au 1er janvier de l'année l, les salariés et les en trepreneurs se
mettent d'accord sur un salaire nominal W j '. Celui-ci résulte en
fait des calculs et prévisions des uns et des autres. Ce qui les intéresse en effet c'est le salaire réel, car c'est lui qui traduit le pouvoir
d'achat obtenu par les salariés et accordé par les employeurs. Soit
Wj le salaire réel d'équilibre, c'est-à-dire celui qui satisfait à la fois
les employeurs et les salariés, et PI l'indice des prix prévu pour
l'année F. Le salaire nominal qui sera accepté par contrat sera
donc W j = PjWj.
Sur la fi~ure IX-Ion a représenté l'offre et la demande de travail, N S et N ,par rapport au salaire nominal sur le quadrant supérieur et par rapport au salaire réel sur le quadrant inférieur(en
utilisant le mode de présentation du chapitre N). Etant donné
que l'offre et la demande sont déterminées par le salaire réel et
non par le salaire nominal, il existe une seule courbe d'offre et
une seule courbe de demande dans le quadrant inférieur. Leur
intersection détermine la quantité de travail d'équilibre, NI> et le
salaire réel d'équilibre, Wj. Sur le quadrant supérieur, à chaque
niveau de prix correspond une courbe d'offre différente et une
courbe de demande différente. Ainsi la quantité de travail Ni
demandée par les employeurs lorsque le salaire réel est Wi (quadrant inférieur) est demandée pour un salaire nominal Wa
lorsque P = Pa et pour un salaire nominal Wb lorsque P = Pb. Le
point d'équilibre du marché du travail, R sur le quadrant inférieur, correspond donc à une infinité de points d'équilibre, tels
que Ra et Rb, sur le quadrant supérieur. Tous ces points sont situés
sur une verticale issue de NI : le niveau d'équilibre de l'emploi
correspond à une infinité de couples de valeurs de P et de W, tels
que W soit toujours le même et égal à Wj.

1. Il se ptUl qu'ils déterminent plutôt une certaine croissance du salaire nominal au cours de
l'année, mais, pour simplifier, nous supposons que le salaire nominal déterminé au 1'" janvier est
valable pour toute l'année à venir.
2. POUf simplifier l'exposé nous supposons que les individus prévoient un « niveau moyen»
des prix au cours de l'année, ce qui est représenté par l'indice P, alors que l'on prévoit probablement plutôt une varialÎon continue des prix.
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N

w

Figure IX-l
b / Marché des titres

Si on utilise un numéraire monétaire on a, d'après l'équation
(VII-2) :
i = r + ne (avec r = rk)
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En faisant l'hypothèse particulière selon laquelle les anticipations sont correctes, soit

ne = n,
on peut écrire:
i=r+n
c / Marché des produits

Nous supposerons que les prix des produits ne sont pas fixés
par des contrats à long terme, ce qui est le cas des salaires, mais
qu'ils sont fixés au jour le jour (ce qui n'exclut pas un mode
d'action contractuelle). Bien entendu, en réalité, il existe des
contrats à échéance plus ou moins lointaine pour les échanges de
marchandises, par exemple lorsqu'un fournisseur promet de
livrer une marchandise à son client trois mois plus tard à un prix
déterminé à l'avance. Mais nous adoptons cette hypothèse simplificatrice pour souligner que la durée des contrats est en général
plus courte pour les transactions sur marchandises que pour les
transactions concernant les titres ou les services de travail.

2. Le contrat de travail

Supposons que l'on soit initialement (en to) dans une situation parfaitement stationnaire depuis longtemps: les prix sont
stables (n = 0), il n'y a pas de croissance, pas de changement de la
productivité marginale du travail, donc du salaire réel, etc. Il n'y a
pas d'incertitude et tout le monde prévoit correctement cette
situation. Sur la figure IX-2, construite de manière semblable à la
figure IX-l, on a une courbe de demande de travail Nd (Po), correspondant à un niveau de prix Po et à des anticipations inflationnistes nulles. Similairement, on a une courbe d'offre de travail
NS(po). Il y a équilibre entre l'offre et la demande de travail au
point A, qui correspond à un niveau d'emploi No, et le salaire
nominal décidé par contrat pour la période to est égal à Wo.
Comme le montre le quadrant inférieur de la figure IX-2, le salaire réel est égal à wo. Le niveau d'emploi No peut être considéré
comme un niveau de plein-emploi en ce sens que tous ceux qui
désirent travailler, au taux de salaire courant, trouvent effectivement
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un emploi. Offreurs et demandeurs de travail sont satisfaits, compte tenu des contraintes qui s'imposent à eux et de leur niveau
d'information qui, en l'occurrence, est parfait.

N,

N

Figure IX-2

243

244

Macroéconomie

Or, supposons qu'au 1er janvier de la période suivante - la
période t l -les salariés et les employeurs anticipent toujours une
inflation nulle. Compte tenu des hypothèses que nous avons faites,
en particulier la constance de la productivité du travail, ils se mettront d'accord pour signer des contrats de salaires comportant le
même taux de salaire nominal, soit Wo. Mais, imaginons que le
2 janvier, juste après la signature des nouveaux contrats de travail,
une nouvelle politique monétaire soit annoncée et qu'elle
implique un taux d'inflation positif 1t1 (égal, par exemple, à
10 %). S'ils l'avaient su, les salariés auraient demandé un taux de
salaire W I et les employeurs l'auraient accepté. On se serait alors
trouvé au point B, avec le même niveau d'emploi No et un salaire
réel resté égal à wo.
Si le taux d'inflation anticipé était égal à 1t1 - soit une variation des prix du niveau Po au niveau PI -les salariés désireraient
se trouver sur la courbe NS(P]) et pas plus bas, ce qui signifie que
le point A ne serait plus désiré par eux. Etant donné que le salaire
nominal est égal à Wo, le point de la courbe NS(P I ) qu'ils choisiraient serait le point C (les points situés à gauche de C étant eux
aussi acceptables). Sur le quadrant inférieur de la figure IX-2, le
point C' correspond au point C : la baisse du salaire réel de Wo à
WI, du fait de l'augmentation prévisible des prix, fait baisser le
niveau d'emploi désiré par les salariés de No à NI'
De leur côté, les employeurs se placeront sur la courbe Nd(P])
(quadrant supérieur de la figure IX-2) et, pour un salaire nominal
Wo, ils souhaiteraient employer une quantité de travail N 2 (ce que
l'on peut lire également sur le quadrant inférieur de la figure). La
demande de travail par les employeurs est donc supérieure à
l'offre de travail des salariés, d'un montant CD.
Quel sera le niveau effectif de l'emploi? Tout dépend des dispositions institutionnelles précises qui prévalent dans la société
étudiée, des habitudes et des souhaits des salariés. On pourrait
imaginer que les salariés se soient engagés par contrat, le 1er janvier, à travailler toute l'année au taux Wo, quoi qu'il arrive. De tels
contrats sont cependant rares à notre époque et on prévoit en
général des durées de préavis plus courtes - par exemple un mois
- pour dénoncer un contrat de travail. Toujours est-il que, les
conditions de travail étant finalement moins rémunératrices que
les salariés ne le pensaient le 1er janvier, un certain nombre
d'entre eux vont abandonner leur emploi, d'autres vont renoncer
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à entrer sur le marché du travail, etc. Par défmition, le point C (ou
C') représente le niveau maximum de travail accepté par les salariés pour un salaire réel WI et, comme on ne peut évidemment pas
forcer des individus qui ne le désirent pas à travailler, le point C
(ou C') indiquera donc le niveau effectif d'emploi, soit NI.
Comment peut-on évaluer cette situation? Elle constitue évidemment une situation de déséquilibre, puisqu'il n'est pas possible de satisfaire à la fois les offreurs et les demandeurs de travail,
si le salaire nominal est égal à Wo et le taux d'inflation anticipé est
égal à Xl (soit un niveau de prix Pl). Si le niveau d'emploi effectif
s'établit bien à NI - au bout d'un temps plus ou moins longles demandeurs de travail ne sont pas satlsfaits, puisqu'ils
n'obtiennent pas toutes les heures de travail qu'ils souhaiteraient
pour le taux de salaire et le taux d'inflation existants. Les offreurs
de travail sont satisfaits, pour leur part, puisqu'ils se trouvent sur
leur courbe d'offre de travail. Mais il faut rappeler qu'ils sont
satisfaits, compte tenu des contraintes existantes, en particulier le fait
qu'ils n'ont pas bénéficié d'une information correcte lors de la
signature des contrats de salaires. En d'autres termes, ils préféreraient se trouver au point B, puisque nous savons que les
offreurs souhaitent toujours monter sur leur courbe d'offre. S'ils
avaient su - et si les employeurs avaient su -le 1er janvier que le
taux d'inflation de la période t l serait égal à Xl' ils auraient
demandé et obtenu un salaire nominal plus élevé, soit WI , et ils
N
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auraient fourni un niveau de travail plus élevé, No, égal au niveau
précédent.
Imaginons maintenant qu'au 1er janvier de la période t2 les
individus prévoient que l'inflation va s'arrêter de sorte que le
niveau de prix va rester le niveau PI> atteint durant la période t l .
Ils vont donc choisir le point B, c'est-à-dire un taux de salaire
nominal égal à W I, ce qui permet un taux de salaire réel Wo. On
retrouve donc le niveau d'emploi initial. La figure IX-3 traduit
l'évolution du niveau d'emploi dans le temps.
Mais imaginons au contraire que les prix redescendent à leur
niveau initial Po, au cours de la période t2, alors que tout le monde
prévoyait qu'ils resteraient au niveau Pl' de telle sorte qu'on s'était
mis d'accord pour un taux de salaire nominal W I . La figure IX-4
représente cette situation. Pour un niveau de prix Po, les demandeurs de travail souhaitent se placer sur leur courbe Nd(Po) et les
offreurs sur la courbe NS(po). Le taux de salaire étant WI> les
demandeurs de travail souhaitent être au point E, correspondant
à un emploi N 3 : la rémunération réelle du travail, soit w3' est si
importante que les employeurs réduisent leur activité jusqu'au
point où ce salaire réel égalise la productivité marginale du travail.
Les salariés, pour leur part, souhaiteraient se trouver au point F.
L'offre de travail est donc supérieure à la demande de travail,
pour un montant égal à EF.
Quel sera le niveau effectif de l'emploi? Tout dépend, ici
encore, des contraintes institutionnelles, des habitudes et préférences des employeurs. S'ils ont une totale liberté de licencier
leurs salariés, ils tendront à se placer au point E (qui est représenté également sur la figure IX-3). Mais, même dans ce cas, il se peut
qu'ils considèrent, par exemple, que cette situation, où les coûts
du travail sont excessifs, est transitoire. Or, il est coûteux de licencier des salariés et d'en réembaucher ultérieurement, on se prive à
long terme de la compétence acquise par les salariés déjà en place
dans l'entreprise, etc. Les employeurs peuvent donc être incités à
maintenir un niveau d'emploi plus proche de No.
Peut-on dire que le niveau d'emploi NI (figure IX-2) , par
exemple, est un niveau de « sous-emploi », c'est-à-dire qu'il y a
chômage? Même si le niveau d'emploi en situation d'information
imparfaite, soit NI> est inférieur au niveau qui serait atteint en cas
d'information parfaite, soit No, il n'en reste pas moins que ce
niveau est « désiré », tout au moins par les salariés. Or, nous avons
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Figure IX-4

défini le plein-emploi - parce qu'on ne peut pas le définir autrement - comme une situation où tous ceux qui désirent travailler
pour le taux de salaire courant trouvent effectivement du travail.
C'est bien le cas.
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Les statisticiens définissent a Priori le niveau de plein-emploi,
comme s'il n'en existait qu'un seul. Ainsi, ils définiront a Priori le
plein-emploi comme étant, par exemple, le niveau No et ils diront
qu'il y a du chômage dans toutes les situations où l'emploi effectif
- et non l'emploi désiré, qu'on ne peut pas connaître - sera
inférieur à No. En réalité, il y a autant de niveaux de plein-emploi
qu'il y a de circonstances différentes: selon les circonstances, les
offreurs de travail désireront se placer en des points différents de
leur courbe d'offre de travail (celle qui est représentée sur le quadrant inférieur des figures IX-2 ou IX-4) et il y a plein-emploi tout
au long de la courbe N S• S'ils choisissent un point de cette courbe,
ce point est désiré, il constitue un point de plein-emploi, compte
tenu des contraintes, en particulier des contraintes d'information et
des contraintes institutionnelles. En effet, si le niveau d'emploi qui est
choisi en tl est finalement le niveau NI' c'est à la fois parce que
l'information était imparfaite au 1er janvier et parce que les structures institutionnelles de la société en question - dans l'exemple
simplifié que nous avons choisi - impliquent que l'on signe les
contrats de salaires le l <rjanvier pour toute l'année.
Pour mieux comprendre le processus de détermination des
prix et des revenus au cours du processus inflationniste, nous
avons choisi des hypothèses extrêmement simplifiées par rapport
à la réalité. Celle-ci est évidemment beaucoup plus complexe,
aussi bien du point de vue de la manière dont se forment les anticipations que de la diversité des contrats et de leurs échéances. En
ce qui concerne les anticipations, il faut évidemment partir de
l'idée que l'information ne peut jamais être parfaite, c'est-à-dire
que les anticipations ne sont jamais parfaites. Mais il est en tout
cas probable que les variations du taux d'inflation brouillent les
signaux. Par conséquent, plus l'inflation est instable plus il y a de
chances que l'évolution des prix soit « erratique », c'est-à-dire que
les écarts soient importants entre les prix ou salaires qui s'établissent et ceux qui prévaudraient avec une information de « bonne »
qualité.
Par ailleurs, nous avons supposé ci-dessus que tous les agents
économiques possédaient les mêmes informations et prévoyaient
donc le même taux d'inflation. Cette hypothèse est évidemment
excessive. Au demeurant, nous savons que chacun possède son
propre indice des prix subjectif, c'est-à-dire sa propre appréciation de l'inflation, en fonction des biens qui l'intéressent person-
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nellement. Or, dans un processus inflationniste où l'information
n'est pas parfaite, les différents prix n'évoluent pas de la même
manière, c'est-à-dire que la droite de termes d'échange de la figure VII-I pivote. Ces variations de prix relatifs, à l'intérieur même
du processus inflationniste, reflètent à la fois des différences
d'information et d'appréciation de la part des producteurs des
différents biens et services, mais aussi une inégale capacité à faire
changer les prix des biens. Ci-dessus, nous avions supposé que les
producteurs pouvaient modifier instantanément leurs prix de
vente en fonction de leur perception de l'inflation effective ou
prévisible. Or, le prix d'un bien n'est pas forcément déterminé
chaque jour; il peut être fixé par un contrat à terme, comme
l'étaient les salaires dans notre exemple. Ainsi, si un fournisseur a
promis de livrer un bien dans trois mois à un certain prix, il ne
peut pas modifier ce prix et il ne pourra agir que sur les contrats à
venir.
Dans l'exemple simplifié ci-dessus nous avions supposé, plus
spécifiquement, que les prix des produits pouvaient être modifiés
instantanément, alors que les salaires étaient fixés par contrats
pour une période d'un an. Cette hypothèse était certes simplificatrice, mais elle se rapproche cependant peut-être de la réalité.
Admettons donc que, de manière générale, le contrat de salaire
porte sur une période plus longue que le contrat concernant
l'échange de produits. Pourquoi en est-il ainsi?
On pourrait certes imaginer que le contrat de travail soit à
nouveau négocié et signé chaque matin. Mais rien n'étant gratuit,
la négociation et la signature d'un contrat sont coûteuses en ce
sens qu'elles absorbent des ressources, en particulier en termes
d'un bien rare, le temps. Pour diminuer ces coûts, les salariés et
leurs employeurs sont donc incités à signer des contrats à plus
long terme. Autrement dit, la durée des contrats de travail, en
l'absence de toute intervention réglementaire ou législative,
répond à deux préoccupations: l'allongement de la durée des
contrats diminue les coûts de transaction, mais il accroit les coûts
de risque. Plus est grande la période pour laquelle un salaire
nominal est déterminé, plus est grand le risque qu'une variation
imprévue du taux d'inflation éloigne les salariés ou les entrepreneurs de leurs objectifs désirés. L'existence de contrats de durée
différente - par exemple entre les salaires et les produits
- accroit, pour certains, les coûts et les risques d'une inflation
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non prévue. Mais elle résulte aussi de différences dans les coûts de
négociation et de transaction.
En d'autres termes, il faut se garder de déplorer a priori, par
exemple, le fait que certains contrats rendent plus difficile l'adaptation des agents économiques à des événements imprévus,
comme cela peut être le cas pour l'inflation. C'est oublier que la
longueur des contrats peut répondre à d'autres objectifs, par
exemple le souci de diminuer les coûts de transaction. En effet, les
signataires d'un contrat évaluent les coûts et les avantages, pour
eux, de différentes formes de contrats, de durée plus ou moins
longue. Chacun a sa propre appréciation subjective de ces coûts et
de ces avantages. Lorsqu'un contrat de salaire est librement signé
entre deux partenaires, il n'implique pas seulement l'échange
d'heures de travail contre un salaire. Mais il porte aussi sur les
conditions du travail: la longueur du contrat est un des éléments
de cet ensemble complexe de « choses » échangées. Si, dans une
économie libre, le contrat de salaire est généralement signé pour
une certaine durée de temps, c'est le résultat d'une sélection par
les signataires de ce qui leur apparait comme la période de temps
optimale pour eux, compte tenu de l'ensemble des dispositions du
contrat de travail.
Mais il faut aussi tenir compte, surtout à notre époque, des
nombreuses interventions étatiques qui imposent aux parties
signataires des dispositions particulières dans les contrats de travail, par exemple en ce qui concerne la longueur des contrats, les
formalités de licenciement ou d'embauche, ou l'existence de
conventions collectives. Ces dispositions sont prises a priori et de
manière générale, sans considération des besoins spécifiques des
signataires de chaque contrat. Elles ne peuvent évidemment pas
être optimales et elles ne sont pas sans conséquences sur le fonctionnement du marché du travail.

3. Le contrat de prêt

L'analyse du marché des fonds prêtables dans le processus
inflationniste est très semblable à celle du marché du travail.
Prêteurs et emprunteurs d'épargne sont intéressés par une
rémunération réelle et non par une rémunération nominale.
La relation i = r + 1t a été obtenue à partir d'hypothèses parti-
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culières sur la formation des anticipations inflationnistes. On a
supposé en particulier, d'une part, que tous les individus - qu'ils
soient emprunteurs ou prêteurs - avaient les mêmes anticipations inflationnistes et, d'autre part, que le taux d'inflation anticipé était égal au taux d'inflation constaté.

i,

Or---------~~-----4=-~------~--~~+

r,

Figure IX-5
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Mais que se passe-t-il si les anticipations ne sont pas parfaitement correctes, ce qui est nécessairement le cas?
La figure IX-5 représente l'offre et la demande de prêts en
fonction du taux d'intérêt nominal (quadrant du haut) et du taux
d'intérêt réel (quadrant du bas), de manière similaire à ce qui
avait été fait pour le marché du travail. A chaque niveau d'inflation anticipé correspondent une offre et une demande de prêts
par rapport au taux d'intérêt nominal. Supposons tout d'abord
que les prêteurs et les emprunteurs anticipent correctement
l'inflation effective, soit 1to. L'intersection des courbes D(1to) et
S(1to) donne le point A, qui correspond à un taux d'intérêt nominal io, à un taux d'intérêt réel ro et à un volume de fonds prêtés
égal à T o. Imaginons, comme nous l'avons fait pour les salaires,
que tous les contrats de prêt soient signés le 1er janvier de chaque
année. Au 1er janvier de l'année to, les offreurs prètent T o au taux
io, pensant que ce taux nominal correspond à un taux réel ro. Mais
s'il s'avère, le 2janvier, que le taux d'inflation effectif sera égal à 1t1
et non à 1to, les contrats de prêt ne peuvent pas être modifiés. Pour
un taux d'inflation 1t1 et compte tenu du taux du marché, soit io,
les prêteurs auraient souhaité prêter uniquement TI et les
emprunteurs auraient au contraire désiré emprunter T 2 . Ils ne
sont donc, ni les uns, ni les autres, satisfaits (si les prévisions
avaient été correctes, le taux d'intérêt nominal d'équilibre aurait
été il)'
Mais supposons maintenant que les prêteurs (offreurs
d'épargne) anticipent un taux d'inflation 1to et les emprunteurs
un taux 1t1' L'intersection des courbes S(1to) et D(1t I ) est donnée
par le point E, c'est-à-dire que les co-contractants décident d'un
volume de prêts plus important que le volume correspondant à
l'équilibre (soit T o). Les prêteurs et les emprunteurs ne peuvent
évidemment pas avoir tous raison, puisque leurs anticipations sont
différentes. Certains, au moins, seront donc frustrés dans leur
attente.
Chaque année, par conséquent, les contrats de prêt sont négociés ou renégociés et le taux d'intérêt nominal accepté par contrat
dépend des anticipations inflationnistes, qui sont probablement
influencées par l'expérience acquise dans le passé. Si l'on retrouve
un jour, et de manière durable, une situation où le taux d'inflation
est à peu près stable, les anticipations des uns et des autres vont
peu à peu converger vers ce taux d'inflation stable; le simple pas-

Le processus inflationniste
sage du temps apporte de l'information. Par contre, si les taux
d'inflation sont très variables - ce qui reflète probablement une
grande instabilité dans les taux de création monétaire - il est plus
difficile de les prévoir. Il en résulte une grande variabilité du montant des prêts et du taux d'intérêt réel.
Il faut se souvenir que la courbe de demande de prêts par rapport au taux d'intérêt réel (quadrant bas de la figure IX-5) n'est
pas construite de manière arbitraire. Plus le taux d'intérêt réel est
faible, plus les emprunteurs potentiels sont incités à financer des
projets dont la rentabilité réelle est plus faible. Nous avons vu
antérieurement qu'il existait donc une liaison forte entre r et rk'
c'est-à-dire le taux d'intérêt réel et le taux de rendement du capital. Nous avons même supposé, par souci de simplification dans
l'exposé, que l'on avait r = rk' c'est-à-dire que les emprunteurs
empruntent jusqu'au point où le supplément de rendement qu'ils
obtiennent en investissant une unité d'épargne supplémentaire
empruntée compense tout juste la rémunération de cette
épargne. En réalité, les emprunteurs ne comparent pas deux
chiffres certains, mais deux distributions de probabilité: le rendement du capital est incertain et s'exprime donc en fait sous forme
d'une fonction de probabilité de rendement et le taux d'intérêt
réel n'est pas non plus certain, lorsque le contrat de prêt stipule
un taux d'intérêt nominal et que le taux d'inflation est - nécessairement - incertain. Nous admettrons cependant un raisonnement en termes de taux uniques (et non de distributions de probabilité) de manière à le simplifier.
Or, le taux de rendement du capital, rk' est exogène par rapport au modèle représentatif du marché des prêts. Il dépend, par
exemple, des inventions et des innovations, de la disponibilité des
facteurs de production, etc. La courbe de demande de prêts est
donc elle-même liée à ces facteurs fondamentaux. De la même
manière, la courbe d'offre de prêts est liée à la préférence pour le
temps des épargnants. C'est l'ensemble de ces facteurs qui expliquent, à plus ou moins long terme, le taux d'intérêt réel d'équilibre, celui qui prévaudrait si, par miracle, l'information pouvait
être parfaite. C'est dire que, fondamentalement, le taux d'intérêt
réel effectif fluctue autour de cette valeur d'équilibre et qu'il est
illusoire de prétendre imposer durablement un taux d'intérêt réel
différent. Si le taux d'intérêt réel effectif s'écarte de sa valeur de
référence (valeur d'équilibre de long terme), c'est essentielle-
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ment parce que des informations de mauvaise qualité - concernant en particulier le taux d'inflation anticipé - sont introduites
dans le système économique. Constamment, les individus essaient
d'améliorer leur système d'information, ce qui ramène le taux
d'intérêt à sa valeur d'équilibre, sauf si l'information est à nouveau brouillée par de nouveaux signaux, dus, par exemple, à la
variabilité de l'inflation.
Il est évident que la réalité s'éloigne sur plusieurs points
importants du modèle simplifié que nous venons d'examiner, en
particulier de l'hypothèse selon laquelle tous les contrats de prêt
étaient signés pour un an le 1er janvier de chaque année.
Tout d'abord, les contrats ne sont pas tous signés à la même
date et, à un moment donné, des contrats viennent à échéance,
d'autres sont signés et d'autres sont en train de courir. Il en résulte
évidemment que l'évolution du taux d'intérêt et les variations des
encours se font de manière beaucoup moins brutale que dans le
modèle simplifié. Les signataires de contrats de prêts modifient
progressivement leurs anticipations inflationnistes et donc la
valeur du taux d'intérêt nominal. Mais, parallèlement, il peut exister des causes de variations des « facteurs réels », c'est-à-dire ceux
qui déterminent l'offre et la demande de prêts par rapport au taux
d'intérêt réel: apparition de nouvelles innovations qui modifient
le rendement du capital dans certaines activités, modifications de
la préférence pour le temps du fait de changements démographiques ou de changements politiques, etc. On peut suppposer
que ces changements sont normalement progressifs, en-dehors des
hypothèses de chocs exogènes (par exemple d'origine politique).
Il existe par ailleurs dans la réalité des contrats d'échéances
variées, pouvant aller jusqu'à l'infini (rentes perpétuelles) et non
des contrats d'une durée unique (la durée annuelle imaginée cidessus). Plus l'échéance d'un contrat est éloignée dans le temps
plus il est difficile de prévoir le taux d'inflation et plus le risque est
important. Or, au lieu de prêter à long terme - par exemple pour
plusieurs années - un prêteur pourrait préférer prêter à court
terme, tout en étant disposé à prêter à nouveau lorsque son prêt
sera venu à échéance et compte tenu des circonstances du
moment. Etant donné que l'emprunteur peut désirer emprunter
à long terme, de manière à éviter les incertitudes du futur et les
coûts de renégociation ou de signature des contrats de prêt, il
devra compenser le prêteur s'il accepte de se laisser enfermer
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dans un contrat à long terme. C'est pourquoi les taux d'intérêt à
long terme sont généralement plus élevés que les taux d'intérêt à
court terme. Il en va différemment si l'on prévoit que les taux
d'inflation à long terme seront nettement plus faibles que les taux
d'inflation à court terme.
Si les changements dans l'appréciation des situations affectent
les nouveaux contrats de prêts, ils ne sont pas non plus sans incidence sur les anciens contrats, comme nous l'avons vu au
chapitre IV: l'augmentation du taux d'intérêt fait baisser le prix
des anciens contrats dont le taux d'intérêt était plus faible.
4. Les profits

Nous venons de voir comment le caractère plus ou moins correct des anticipations ou les différences d'anticipations entre
agents économiques avaient des conséquences sur les salaires réels
et les taux d'intérêt réels, donc sur les coûts de production. Les
profits ont, comme nous l'avons déjà dit, un caractère résiduel: ils
sont égaux à la différence entre les prix de vente - eux-mêmes
fixés en fonction des anticipations inflationnistes - et les coûts de
production. Ils sont donc, eux aussi affectés par l'inflation, dans le
sens de la baisse ou de la hausse.
5. L'indexation

Il Y a indexation d'un contrat s'il est stipulé que la rémunération (salaire, intérêt) varie en fonction de l'inflation effective,
mesurée à partir d'un certain indice des prix (nécessairement
imparfait). L'indexation permet donc d'annuler ou, tout au
moins, d'atténuer les effets réels dus à des anticipations défectueuses.

Il. La spéculation

La spéculation, dit-on souvent, est une cause d'instabilité économique. En provoquant des variations de prix « non nécessaires» elle éloignerait une économie de l'équilibre et il convien-
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drait donc de la limiter ou de l'interdire. Mais qu'est-ce que la
spéculation?
Il convient d'abord de distinguer une activité spéculative
d'une activité d'arbitrage. L'arbitragiste, en effet, est celui qui
compte réaliser un gain en profitant d'une différence entre deux
prix qui sont connus: ainsi, si le prix d'un même bien n'est pas le
même en deux points différents, l'arbitragiste peut obtenir un
gain en l'achetant là où il est le moins cher et en le revendant là
où il est plus cher. Il contribue ainsi à l'égalisation spatiale des
prix. Mais, bien entendu, il ne se lance dans cette activité qu'à
condition qu'elle soit rentable: en effet, il engage des coûts pour
obtenir l'information, car l'information n'est jamais gratuite, et
pour transférer le bien en question. Son activité n'est rentable que
si la différence de prix lui laisse une marge bénéficiaire qui lui
paraît suffisante. L'arbitragiste est donc d'abord quelqu'un qui se
spécialise dans la recherche de l'information et son profit correspond au service qu'il rend, à savoir de permettre aux acheteurs de
s'approvisionner aux prix les plus faibles (qu'il s'agisse de
matières premières, de biens de consommation ou de devises).
L'activité de spéculation pour sa part consiste à effectuer des
transactions dont on espère tirer un profit du fait d'une différence
de prix entre un prix actuel certain et un prix futur incertain. S'il
prévoit, par exemple, que le prix d'une marchandise (ou d'une
devise) va augmenter, le spéculateur se portera acheteur dans
l'espoir de revendre plus tard ce qu'il a acheté aujourd'hui, à un
prix plus élevé. Imaginons donc que tous les spéculateurs prévoient une augmentation du prix futur d'une marchandise. Ils
s'en porteront acquéreurs et le prix de ce bien augmentera
d'autant plus vite. On en conclue souvent que les spéculateurs
accélèrent l'augmentation (ou la diminution) des prix et qu'en
éloignant les prix de leurs niveaux « normaux », ils exercent une
activité déstabilisante. Et s'ils agissent de même pour tous les produits, ils peuvent, dit-on, accélérer un processus inflationniste. Ces
conclusions sont pourtant erronées, comme le montre l'examen
des deux cas suivants.
Supposons que le prix à long terme d'un produit soit
constant, ce que traduit la droite P1:r de la figure IX-6. Des fluctuations de prix autour de cette tendance de long terme se produisent cependant, par exemple parce qu'il s'agit d'un bien agricole
à production saisonnière, dont l'abondance relative varie au cours
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de l'année. Le trajet rI représente l'évolution « normale» des prix
en l'absence de spéculation. Le prix atteint sa valeur maximale en
D (pour une valeur PI) à l'époque où sa rareté relative est la plus
grande. Quel est le rôle de la spéculation par rapport à l'évolution
normale? L'idée habituelle selon laquelle la spéculation serait
néfaste, parce que déstabilisante, se traduit logiquement par le fait
qu'elle impose un trajet tel que r2 : on se trouve à tout moment en
un point plus éloigné de P LT qu'en l'absence de spéculation, c'està-dire que la spéculation éloigne de la position d'équilibre de long
terme. Or, dire que le chemin avec spéculation est de type r2, c'est
nécessairement dire que les spéculateurs continuent à se porter
acheteurs du bien, même lorsque le point E a été atteint, c'est-àdire que le prix « normal » maximum a été atteint. Pour accentuer
la hausse du prix, il faut bien en effet que les spéculateurs soient
acheteurs et non vendeurs: ils accroissent la rareté relative de ce
bien sur le marché. Ils se portent d'ailleurs acheteurs jusqu'au
point F et ils imposent donc un prix P 2 au lieu du prix maximum
normal PI.
p

F

o

temps

Figure IX-6

Or, quelle est l'implication logique de cette conclusion? Elle
consiste à prétendre que les spéculateurs sont, dans leur ensemble,
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acheteurs du bien lorsqu'il est « cher» (portion EF du trajet r2) et
qu'ils le revendent lorsque son prix diminue, accentuant d'ailleurs
ainsi la baisse du prix. Certes, lorsque le point F a été atteint, il se
peut que certains spéculateurs, qui avaient acheté au prix PloU à
un prix inférieur, soient plus malins que les autres et vendent
immédiatement, faisant donc un bénéfice et contribuant à la baisse des prix. Il n'en reste pas moins que, globalement, les spéculateurs sont perdants dans cette hypothèse: l'augmentation de prix
qu'ils ont provoquée par leurs achats, par rapport à ce qui se serait
passé sans spéculation, est compensée par la diminution de prix
qui se produit lorsqu'ils revendent les biens en question. Mais
l'activité spéculative est coûteuse, d'une part parce que la
recherche de l'information absorbe des ressources et, d'autre
part, parce qu'il faut bien financer les stocks spéculatifs.
Prétendre que la spéculation est déséquilibrante revient donc
logiquement à prétendre qu'elle est en moyenne perdante. Il est
alors légitime de se demander pourquoi des êtres rationnels continueraient à s'engager dans des activités qui se sont toujours avérées perdantes en moyenne dans le passé. On peut donc dire a
contrario que l'existence de la spéculation implique qu'elle est
normalement gagnante en moyenne. Elle permet, par exemple,
de remplacer le trajet « normal» d'évolution des prix rI par le trajet r3 : les spéculateurs avaient acheté le bien, avant le temps 10,
lorsque les prix étaient faibles et ils revendent après 10. Ils font un
profit, puisqu'ils vendent plus cher qu'ils n'avaient acheté, mais ils
rendent service aux demandeurs puisque ceux-ci peuvent se procurer le bien en question à un prix plus faible qu'en l'absence de
spéculateurs. Ainsi, le prix maximum, à l'époque t l où la rareté est
la plus grande, est P 3 au lieu de Pl. Dans un univers où l'évolution
future des prix est incertaine, le spéculateur rend un service, à
savoir de prendre en charge une partie du risque et d'atténuer
l'instabilité des prix. Il est rémunéré de ce service par un profit
dont le montant est au demeurant incertain et qui peut être négatif. L'existence de spéculateurs correspond à la spécialisation naturelle des tâches dans une société où les individus sont différents et
inégalement aptes à exercer différentes activités: certains désirent
produire un bien, mais craignent le risque, d'autres, au contraire,
sont relativement moins efficaces pour produire le bien en question, mais relativement plus enclins à prendre des risques. Par
l'intermédiaire de l'activité de spéculation, certains vendent donc
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des services de stabilisation aux autres, qui leur remettent en
contrepartie des ressources réelles.
Imaginons maintenant que les spéculateurs prévoient non pas
une fluctuation cyclique du prix d'un bien, comme cela était le cas
sur la figure IX-6, mais une évolution en sens unique, par exemple
une augmentation à taux constant du prix en monnaie de toutes
les marchandises. Sur la figure IX-7, le trajet rI représente l'évolution du niveau général des prix monétaires des marchandises, en
l'absence de spéculation. Cette évolution traduit la rareté relative
croissante des marchandises par rapport à la monnaie. Dire que la
spéculation est déstabilisante c'est dire qu'elle accélère la hausse
des prix, à savoir qu'elle impose un trajet r2 au lieu de rI' On peut
d'ailleurs noter au passage que cette évolution correspond à
l'hypothese de fuite devant la monnaie que nous avons déjà rencontrée: on se réfugie dans les biens réels, du fait de l'inflation, ce
qui accentue la rareté relative de ces biens. L'hypothèse précédemment étudiée selon laquelle la demande d'encaisses réelles est
une fonction décroissante des anticipations inflationnistes décrivait donc un comportement de spéculation.
Or, supposons qu'au temps t l , les autorités monétaires arrêtent brutalement la création monétaire, de telle sorte que la stabiP (log.)
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lité des prix à long terme est désormais assurée. En l'absence de
spéculation - de fuite devant la monnaie - on se trouverait en A,
avec un niveau de prix PI' Dans le cas où la spéculation existe, on
se trouve, par exemple, en B, avec un niveau de prix P2. Peu à peu,
les anticipations inflationnistes s'établissent à la baisse, la demande d'encaisses réelles augmente et le trajet avec spéculation
r2 rejoint finalement le trajet sans spéculation ri en un point tel
qUe C. On peut donc avoir le sentiment que la spéculation est
déstabilisante, puisqu'elle a imposé un trajet r2' alors que le trajet
ri aurait été le trajet « normal », en l'absence de spéculation et
compte tenu de la politique monétaire qui a été pratiquée. En réalité, lorsqu'on se trouvait à un moment tel que 1:0, les spéculateurs
- c'est-à-dire, en l'occurrence, pratiquement tous les détenteurs
de monnaie - pensaient légitimement que l'inflation continuerait indéfiniment, compte tenu de l'information dont ils disposaient. S'il n'en avait pas été ainsi, ils n'auraient certainement pas
choisi le tr~et r2' En particulier, à partir du moment où le niveau
de prix PI aurait été atteint, ils n'auraient pas acheté des biens à
un prix plus élevé, si l'information avait été parfaite et s'ils avaient
su que le prix normal devait être PI et non un prix plus élevé.
Certes, le trajet r2 représente une situation de plus grande
instabilité que le trajet ri' mais on ne peut pas dire que la spéculation soit responsable de cette instabilité accrue. La véritable cause
de l'instabilité est le fait que l'information donnée par les autorités monétaires aux agents économiques ait été d'une qualité particulièrement mauvaise: on a laissé croire,jusqu'au temps t l , qu'on
allait continuer la politique inflationniste, alors qu'on l'arrête brutalement au temps tl' Il est évident qu'il ne s'agit pas de mettre en
cause l'arrêt brutal de l'inflation, puisqu'il est toujours préférable
de ne pas avoir d'inflation. Ce que l'on peut mettre en cause, c'est
le fait que ce changement de politique monétaire n'ait pas été
annoncé à l'avance et n'ait donc pas été prévisible. C'est l'imperfection de l'information et non la spéculation qui est déstabilisante.
Le changement brutal de politique monétaire - aussi désirable
soit-il par lui-même - peut être considéré comme un choc exogène, c'est-à-dire un changement de grande ampleur et imprévisible.
C'est ce choc qui est facteur d'instabilité.
Généralisant cet exemple, on peut imaginer une situation où
des chocs monétaires répétés viendraient constamment mettre en
échec les prévisions, créant ainsi une instabilité considérable.
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Dans ce cas, l'instabilité d'origine monétaire serait accrue par son
caractère imprévisible. C'est donc à tort qu'on attribue à l'activité
spéculative et aux spéculateurs une instabilité qui doit être attribuée, en fait, à une production continuelle d'information de très
mauvaise qualité.
De manière plus générale, on peut d'ailleurs s'étonner que la
spéculation soit si souvent considérée comme une activité nuisible, alors qu'elle résulte d'un effort pour essayer d'imaginer le
futur et qu'en ce sens elle constitue une spécificité de l'esprit
humain. Ce qui caractérise l'homme c'est, en particulier, sa capacité à imaginer le futur, même s'il l'imagine de manière imparfaite. En ce sens, tout homme est un spéculateur et on peut même
dire qu'il est homme dans la mesure où il est spéculateur. Ainsi,
l'étudiant qui espère améliorer son revenu futur (incertain) grâce
à son « achat » de connaissances actuelles est un spéculateur. Le
détenteur de monnaie est, par nature, un spéculateur puisque la
détention de monnaie correspond à un désir de pouvoir d'achat
futur (et incertain).
Pourquoi, dans ces conditions, la spéculation est-elle si fréquemment critiquée? La raison en est peut-être simplement que
les responsables de l'inflation - les producteurs de monnaie étatiques - trouvent ainsi un alibi commode à leur incapacité de
produire une « bonne » monnaie, en accusant les spéculateurs
d'être responsables de la hausse des prix et de la dépréciation de
la monnaie. Et ils arrivent d'autant mieux à imposer cette erreur
intellectuelle à notre époque qu'ils bénéficient d'un accès privilégié au marché des idées dans le monde médiatisé, politisé et centralisé qui est le nôtre.

III. La neutralité de la monnaie

La monnaie est-elle un simple « voile» qu'on superposerait à
une économie réelle, dont les caractéristiques principales ne seraient
pas ainsi modifiées? Autrement dit, une économie monétaire estelle exactement identique à une économie de troc où l'on se
contenterait seulement de mesurer les valeurs dans l'échange au
moyen d'un numéraire monétaire? Cette question est traditionnelle et certains auteurs classiques ont eu tendance à répondre
que la monnaie était un simple voile ou encore qu'elle était neutre,
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c'est-à-dire qu'il revient au même d'avoir ou non de la monnaie,
d'en avoir plus ou moins. C'est aussi cette réponse qui serait donnée par un auteur comme Léon Walras pour lequel il est commode d'utiliser un numéraire monétaire pour établir les prix correspondant à l' « équilibre général ».
Nous avons en fait, à partir des chapitres et sections précédents, tous les éléments nécessaires pour répondre à cette fameuse question et il çonvient simplement de faire quelques distinctions.
Nous avons vu, tout d'abord, qu'une économie monétarisée
n'était pas semblable à une économie de troc. La monnaie, en
effet, n'est pas qu'un simple numéraire et elle peut même ne pas
jouer le rôle de numéraire. L'introduction de la monnaie dans
une société en modifie profondément le fonctionnement.
L'échange indirect et le transfert de richesses entre périodes
deviennent en effet possibles. C'est dire que la monnaie est un élément essentiel du développement des sociétés. Celui-ci n'est en
effet possible que par un processus de spécialisation des hommes
dans des activités différentes. Les relations entre les hommes
deviennent alors de plus en plus complexes au fur et à mesure du
développement et elles sont par ailleurs continuellement changeantes. De telles conditions ne peuvent pas être réalisées dans
une économie de troc, où l'échange indirect est difficile. La monnaie est donc aussi indispensable au développement que le langage ou les voies de communication. Considérer une économie
monétaire comme une économie de troc à laquelle on aurait
« ajouté » de la monnaie est donc dénué de sens'. Et le passage
d'une économie de troc à une économie monétaire constitue un
saut qualitatif important. En ce sens « la monnaie a des conséquences ».
La deuxième question que l'on peut se poser est la suivante:
sachant que l'on se trouve dans une économie monétaire, cela a-til de l'importance qu'il existe « plus ou moins» de monnaie dans
une économie ou que la quantité de monnaie augmente plus ou
moins vite? La .monnaie. est-elle neutre en ce sens que la valeur
des variables réelles est indépendante de la quantité de monnaie
ou de sa croissance ?
3. De ce point de vue on peut s'étonner d'une mode intellectuelle française consistant à
s'interroger sur les modalités d'« intégration des facteurs réels et des facteurs monétaires .,
comme s'ils constituaient des sphères d'activité séparées dont on pourrait étudier les relations.

Le processus inflationniste
Nous connaissons en fait maintenant tous les éléments de la
réponse: la monnaie n'est pas neutre. Mais il convient de distinguer deux effets possibles de la croissance monétaire.
- Il existe d'abord un effet général de la croissance monétaire : plus la croissance monétaire est forte - ou perçue comme
forte - plus les encaisses réelles sont faibles, toutes choses égales
d'ailleurs. Or, les individus ne sont pas indifférents à la valeur de
leurs encaisses réelles. Ils sont d'autant plus satisfaits et efficaces
qu'ils se trouvent dans une situation où les encaisses réelles désirées par unité de revenu (soit rn/y) sont plus fortes. Et puisque la
perception de l'inflation diminue l'incitation à détenir des
encaisses réelles, l'expansion monétaire a toujours un coût pour
les individus.
Une économie - c'est-à-dire l'ensemble des hommes qui la
composent - est donc d'autant plus efficace que l'inflation est
plus faible et les encaisses réelles plus fortes. Nous avons vu en
effet dans le chapitre VI, en étudiant les motifs de la détention de
monnaie, qu'un individu disposait d'une marge de liberté
d'autant plus grande dans la répartition de son temps entre
diverses activités (travail, loisir, consommation) qu'il possédait
davantage d'encaisses réelles. Si le coût d'opportunité de la détention de monnaie - c'est-à-dire le sacrifice qu'il doit faire pour
détenir des encaisses au lieu de les dépenser - est faible, parce
que les encaisses nominales ne se déprécient pas, il détient, en
moyenne, des encaisses réelles abondantes. Il peut alors faire face
à des dépenses imprévues sans avoir à diminuer d'autres dépenses
qu'il considère comme importantes ou sans avoir à rechercher les
moyens de se procurer des ressources supplémentaires (aux
dépens de ses loisirs). Ce qui est vrai d'un individu est vrai d'un
ensemble d'individus, par exemple ceux qui sont liés par des liens
contractuels au sein d'une entreprise: une entreprise est d'autant
plus efficace qu'elle dispose d'encaisses réelles plus importantes.
C'est dire que les encaisses réelles peuvent être considérées
comme un facteur de production : leur possession modifie les
structures productives, pour des activités individuelles, comme
pour des activités socialement organisées (entreprises par
exemple).
Cet effet affecte tous les détenteurs de monnaie. Mais nous
avons vu aussi que, selon les circonstances, l'inflation pouvait faire
peser des coûts plus ou moins importants sur différentes catégo-
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ries de personnes : salariés, prêteurs ou emprunteurs, entrepreneurs, etc. Même si ces effets ne peuvent pas être décrits de manière générale, ils n'en sont pas moins toujours présents.
IV. La politique anti-inflationniste

Puisque l'inflation est nuisible, il convient de l'empêcher.
L'idéal serait évidemment qu'elle ne puisse pas commencer et
nous verrons dans le chapitre suivant s'il existe des systèmes monétaires plus susceptibles que d'autres d'éviter l'inflation dans une
perspective de long terme. Pour le moment nous supposerons plutôt que l'on se trouve déjà dans un processus inflationniste et que
l'on se demande comment arrêter ou ralentir l'inflation.
La réponse est en fait simple: puisqu'il n'y a pas d'inflation
sans croissance monétaire, pour freiner l'inflation il faut et il suffit
de freiner la création monétaire. Nous verrons au chapitre suivant
quels sont les instruments utilisés pour créer de la monnaie. Ces
mêmes instruments peuvent évidemment être utiles pour empêcher la création de monnaie. D'une manière très générale, on
peut dire en tout cas qu'il est toujours possible d'arrêter l'inflation et
qu'on peut même l'arrêter rapidement. Et puisqu'à notre époque
la création monétaire a été monopolisée par la puissance publique
c'est évidemment elle - et elle seule - qui est responsable de
l'arrêt de l'inflation ou de sa continuation, comme elle est responsable de son début et de son accélération.
Pourtant bien des gouvernements croient qu'il est possible
d'arrêter l'inflation par des méthodes non monétaires, par
exemple en bloquant autoritairement les prix et les revenus. Le
raisonnement peut paraître séduisant à ceux qui ne connaissent
pas la théorie économique: puisque l'inflation c'est la hausse des
prix, il suffit d'interdire la hausse de chacun des prix particuliers
pour empêcher l'augmentation du « niveau général des prix ». Et
pour éviter que les entrepreneurs soient tentés, malgré tout, de
contourner les contrôles et d'augmenter leurs prix, on bloque,
par exemple, les salaires, c'est-à-dire une partie des coûts de production.
Or, cette conception se rattache très clairement à l'idée courante selon laquelle il existerait une « inflation par les coûts ",
entraînant une spirale inflationniste indéfinie: les coûts de pro-
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duction augmentant, les entrepreneurs, considérés comme de
simples machines à calculer les prix de revient, augmentent de
manière automatique leurs prix de vente, ce qui accroît les revendications salariales et les taux d'intérêt, donc les coûts de production, etc. Mais nous savons que cette conception est erronée, puisqu'il ne peut y avoir d'inflation durable que dans la mesure où il y
a création monétaire. Si on bloque les prix et les revenus de
manière autoritaire et qu'on continue à créer de la monnaie à un
rythme rapide, il y a un excès d'encaisses qui se déverse nécessairement sur les marchés de produits: la pression sur la hausse des
prix est de plus en plus forte. Par ailleurs, une partie des encaisses
se déverse sur les marchés extérieurs, créant ce que l'on appelle à
tort un « problème de balance des paiements » (voir
chapitre XIV). Certes, on peut créer l'illusion, pendant un temps
limité, que l'on a véritablement gagné la « lutte contre l'inflation », en particulier si on contrôle essentiellement les prix des
biens qui entrent dans la définition de l'indice officiel des prix.
Mais cela ne permet pas de supprimer les encaisses excédentaires,
bien au contraire.
Il en résulte donc que les prix les moins bien contrôlés vont
monter et que tous les vendeurs vont chercher toutes sortes de
subterfuges pour contourner les contrôles. Ainsi, on abaissera la
qualité des produits pour pouvoir les vendre à un prix correspondant au prix maximum autorisé. On établira de fausses comptabilités pour essayer de gonfler artificiellement la hausse des coûts de
production, afin d'obtenir des autorisations de hausse de la part
des autorités de contrôle. On aura recours au marché noir, aux
paiements cachés, etc. Certains biens, dont la production n'est
plus rentable, disparaitront du marché. Les consommateurs en
supporteront les conséquences et les autorités seront tentées,
comme elles l'ont fait régulièrement dans l'histoire, d'accuser les
« spéculateurs» (ceux qu'on a appelés les accapareurs sous la
Révolution, lorsque le contrôle des prix a créé la disette). Le
contrôle des prix détourne donc les efforts des producteurs de ce
qui devrait être leur véritable objectif - l'exploration d'un marché, l'amélioration des processus de production - pour les orienter vers la recherche des moyens de contourner la réglementation,
tandis qu'il faut employer un nombre croissant de fonctionnaires
à des tâches de contrôle. La désorganisation de l'économie qui
s'ensuit, les pressions de plus en plus fortes à la hausse des prix, les
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« déséquilibres extérieurs » conduisent nécessairement les autorités, un jour ou l'autre, à supprimer les contrôles ou, tout au
moins, à les alléger. La hausse soudaine des prix, qu'on était malgré tout arrivé à contrôler partiellement, montre bien que l'inflation avait seulement été momentanément cachée, mais qu'elle
était potentiellement présente.

x. La politique monétaire et le rôle des banques

Lors d'une première approche des problèmes de la production de monnaie (chapitre VI) nous avons indiqué que les producteurs de monnaie avaient, jusqu'à une époque récente, produit
des créances monétaires - billets ou dépôts - bénéficiant d'une
garantie de convertibilité à taux fixe en termes d'un certain pouvoir d'achat (or ou argent, en particulier). Nous appelons ces systèmes des systèmes monétaires à convertibilité externe, c'est-à-dire
que les monnaies sont définies et garanties en termes d'un actif
extérieur, non produit par les systèmes monétaires considérés. Ces
garanties ont généralement disparu à notre époque. Après avoir
rapidement rappelé le fonctionnement des systèmes à convertibilité externe (section 1), nous étudierons le fonctionnement des systèmes monétaires modernes, sans convertibilité externe
(section II), puis les instruments de la politique monétaire qui y
sont traditionnellement utilisés (section III) et les rôles des
banques modernes (section IV). Rappelons cependant, comme
nous l'avons déjà indiqué au chapitre VI, que dans tous les systèmes - qu'il existe ou non une garantie de convertibilité externe
- il existe des garanties de convertibilité interne, c'est-à-dire que
les différentes banques-membres d'un système monétaire rendent
leurs monnaies (presque) parfaitement substituables entre elles
en se donnant des garanties de convertibilité à prix fixe entre
leurs monnaies respectives. Un système monétaire se définit précisément par l'existence de ces garanties.
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1. Les systèmes monétaires à convertibilité externe

Une zone monétaire est l'espace économique dans lequel circule une monnaie donnée. Cet espace économique n'a pas forcément une localisation géographique précise: il ne coïncide pas
nécessairement, par exemple, avec un paysl. Supposons tout
d'abord que, dans une zone économique donnée, il existe une
seule banque - la banque émettrice de la monnaie utilisée dans
cette zone - et qu'elle émette une monnaie appelée par exemple
le denier. Il n'est accordé à cette monnaie aucune garantie de
convertibilité à taux fixe contre d'autres monnaies éventuelles, de
telle sorte que ces autres monnaies appartiennent à un autre
système monétaire, à une autre zone monétaire. Supposons par
contre qu'il existe une garantie de convertibilité externe, en
termes d'or par exemple. Comme nous l'avons vu au chapitre VI,
la banque émettrice des deniers détient à l'actif de son bilan à la
fois de l'or - qui constitue la « monnaie de réserve » - et des
créances qui lui rapportent un intérêt.
Il est de l'intérêt des clients de cette banque que celle-ci maintienne un coefficient de réserves - rapport de la monnaie de
réserve au total des avoirs - aussi grand que possible. S'il en est
ainsi, l'inflation est faible, parce que la création monétaire est
faible, ce qui est toujours souhaitable, et les détenteurs de monnaie ont plus de chances de pouvoir échanger leurs deniers contre
de l'or, si jamais ils le souhaitent. La qualité de la monnaie qu'ils
utilisent en est donc accrue.
Qu'est-ce qui peut donc freiner une banque dans son désir
d'accroître ses profits en augmentant indéfiniment la part des
créances par rapport à l'or dans son bilan? On peut certes imaginer une réglementation lui interdisant une trop grande accumulation de créances, mais celle-ci peut toujours être modifiée sous la
pression d'intérêts particuliers et elle peut même parfois être
contournée. La meilleure contrainte, dans l'intérêt des utilisateurs de
monnaie, vient de la possibilité qu'ils pourraient avoir de s'adresser
à une autre banque, au cas où la qualité des deniers leur paraîtrait
1. Comme nous l'avons déjà vu au chapitre VI, s'il apparaît généralement que l'espace d'utilisation d'une monnaie coïncide avec l'espace national. au point qu'on affirme parfois que « la
monnaie est un instrument de la souveraineté nationale ». c'est tout simplement parce que des
réglementations diverses imposent cette coïncidence. C'est le cas, en particulier. des réglementations sur le cours forcé et le contrôle des changes..
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douteuse (risque d'inconvertibilité en or). Si la liberté d'entrer
sur le marché de la production monétaire est garantie - ce qui
n'est pas le cas à notre époque - il est peu problable qu'une
banque fasse une expansion monétaire excessive, par crainte de
perdre ses clients. Elle risquerait alors de faire faillite, tous ses
clients lui demandant la conversion en or de leurs deniers, alors
que sa réserve d'or est devenue très inférieure au montant des
deniers en circulation 2 •
Dans un système de ce type, la régulation monétaire se fait de
manière simple et elle repose sur la responsabilité personnelle des
propriétaires des banques. Supposons en effet que la banque
émettrice des deniers ne sache pas exactement quel est le
coefficient de réserves en or minimal que désirent ses clients pour
qu'ils aient confiance en elle. Elle essaiera d'augmenter la part des
crédits dans son bilan de manière à accroître ses profits. Si certains
de ses clients s'inquiètent, ils demanderont la conversion de leurs
deniers en or. C'est un signal pour la banque qu'elle doit adopter
une politique d'émission de monnaie contre créances plus restrictive. Sinon, la perte de confiance risque d'entraîner une panique
bancaire : tous les clients demandent brutalement la conversion
de leurs encaisses monétaires, de peur d'arriver trop tard, et la
banque doit cesser ses activités.
On pourrait évidemment imaginer une autre solution, à savoir
que la banque modifie de manière unilatérale la définition de sa
monnaie, c'est-à-dire sa garantie de convertibilité: elle avait vendu
un denier contre un gramme d'or et elle ne rembourse qu'un
demi-gramme d'or. C'est ce que l'on appelle une dévaluation de la
monnaie. Il est évident qu'une telle opération est malhonnête,
puisqu'elle consiste à rompre unilatéralement le contrat qui liait
la banque à ses clients (garanties de convertibilité à prix fixe). Ses
clients pourront donc la poursuivre devant les Tribunaux ou, tout
au moins, acheter des monnaies émises par d'autres banques auxquelles ils font davantage confiance, si leurs gouvernements ne
leur ôtent pas cette liberté.
Le cas où il existe une seule banque pour produire une monnaie donnée est relativement rare (sauf dans les économies forte-

2. Nous examinons ces questions en détail dans notre ouvrage déjà cité, La vérité
monnaie, Paris, Editions Odile Jacob, 1990.
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ment planifiées centralement). Comme nous l'avons déjà vu au
chapitre VI, un système monétaire se compose généralement de
plusieurs banques qui s'accordent des garanties de convertibilité
mutuelles entre leurs différentes monnaies (ce que nous avons
appelé des garanties de convertibilité internes). Bien évidemment, le fonctionnement d'un tel système est plus complexe que
celui d'un système qui comporte une seule banque. Il implique
l'existence de procédures de coordination entre les banques
membres du système. Nous ne les expliquerons pas iciS, mais on
comprendra facilement que les mécanismes en cause soient toujours les mêmes: un excès de création monétaire (contre accumulation de créances) se traduit par des demandes de conversion en
or de la part du public, ce qui constitue un signal pour les banques
du système qu'elles ont produit trop de monnaie et qu'elles doivent engager une politique monétaire plus restrictive. Le rôle des
variations de réserves comme signal et élément de régulation vaut
la peine d'être souligné. Etant donné que l'on se trouve toujours
dans une situation d'information imparfaite, les banques ont ainsi
un moyen commode de savoir si leurs décisions de production de
monnaie correspondent aux besoins du marché, c'est-à-dire aux
besoins des utilisateurs de monnaie.
On peut éventuellement imaginer qu'une banque joue un
rôle particulier, en ce sens que toutes les autres banques du système auquel elle appartient donnent une garantie de convertibilité
à taux fixe à leurs monnaies contre la monnaie de cette banque,
auquel cas on a un système pyramidal, avec ce que l'on peut appeler une banque centrale ou une « banque de premier rang» et des
« banques de deuxième rang ». Mais cette structure pyramidale
n'est pas nécessaire pour le bon fonctionnement du système.
Celui-ci dépend essentiellement des garanties de convertibilité
externes (en termes d'or) données par chacune des banquesmembres du système, en particulier si elles sont individuellement
responsables des garanties qu'elles ont accordées.

3. Ces procédures sont décrites en détail dans notre ouvrage précité. On peut affirmer que
des systèmes sans banques centrales ont le moyen de fonctionner bien, c'est-à-dire de produire
de « bonnes It monnaies, répondant à la définition de la monnaie comme « pouvoir d'achat
généralisé ».
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Il. Les systèmes monétaires sans convertibilité externe

Comme nous l'avons déjà dit au chapitre VI, les systèmes
monétaires modernes sont généralement de type hiérarchique,
national et public: il existe dans chaque pays une banque centrale
appartenant à la puissance publique ou contrôlée par elle. La
convertibilité entre les monnaies émises par les banques de
second rang est indirecte: elle provient de la convertibilité à taux
fixe entre ces différentes monnaies et la monnaie émise par la
banque centrale. En outre, la banque centrale bénéficie en général du monopole de l'émission de billets'.
1. Les garanties de convertibilité

Nous allons supposer pour le moment qu'il existe une seule
forme de monnaie, les dépôts" qui sont des créances monétaires
sur les banques. Dans un système sans banque centrale chaque
banque du système donne une garantie de convertibilité aux monnaies émises par les autres banques, c'est-à-dire qu'elle promet de
les échanger sans limites contre la sienne propre. Ainsi, si un
client de la banque A, titulaire d'un compte bancaire (propriétaire d'un dépôt) auprès d'elle, tire un chèque ou effectue un virement au profit d'une autre personne, titulaire d'un compte de
dépôts auprès d'une banque B, la banque A accepte que la créance de son client soit transformée en une créance détenue par la
banque B. Or, il n'y a aucune raison pour que la banque B accumule indéfiniment des créances peu ou pas rémunérées sur la
banque A, puisque l'objectif d'une banque est évidemment d'utiliser ses ressources au mieux, c'est-à-dire de pouvoir inscrire à l'actif
de son bilan des avoirs aussi rentables que possible. Elle achètera
donc des créances à la banque A en contrepartie de son dépôt en
monnaie de A.
S'il existe une banque centrale, la banque B peut aussi deman4. Le système monétaire de Hong-Kong - dans lequel les billets sont émis par deux banques
privées - représente la seule exception à notre époque. contrairement à ce qui se passait
jusqu'à une époque récente: encore au début du XX" siècle, l'émission de billets par les banques
privées était autorisée dans un certain nombre de pays. Le fait qu'elle soit maintenant interdite
ne signifie évidemment pas qu'on a amélioré les systèmes monétaires.
5. Les chèques sont seulement un moyen, parmi d'autres, pour transférer la monnaie d'un
propriétaire d'encaisses à un autre; ils ne sont pas de la monnaie.
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der à la banque A de convertir la créance monétaire qu'elle
détient sur elle en une créance sur la banque centrale, auquel cas
la banque A doit vendre des créances non-monétaires à la banque
centrale pour obtenir des créances monétaires sur elle, ou diminuer la valeur des créances monétaires sur la banque centrale
qu'elle possède déjà. La banque B a alors la possibilité d'échanger
sa créance sur la banque centrale en une créance sur des agents
non-monétaires (particuliers, entreprises, Etat), soit parce que la
banque centrale détient elle-même des créances non-monétaires
qu'elle est disposée à vendre, soit parce que le compte de la
banque B auprès de la banque centrale peut être utilisé pour acheter des créances non-monétaires aux autres banques ou même au
public.
Comme nous le savons, dans un système hiérarchique - c'està-dire un système avec une banque centrale, ou « banque de premier rang » - la convertibilité entre toutes les créances monétaires émises par les différentes banques d'un système monétaire
- les « banques de second rang » - est indirecte : la monnaie
émise par la banque A est échangeable contre la monnaie émise
par la banque B parce que l'une et l'autre sont échangeables
contre la monnaie émise par la banque centrale. Les utilisateurs
de monnaie considèrent alors les monnaies émises par les
banques A et B comme parfaitement substituables dans la mesure
où ils ont confiance dans la capacité de ces différentes banques à
honorer leurs garanties de convertibilité. Ainsi l'existence de
garanties de convertibilité à prix fixe n'est pas suffisante pour que
deux monnaies - c'est-à-dire deux créances - émises par des
entreprises différentes soient considérées comme absolument
équivalentes; il faut encore que ces garanties soient crédibles.
Supposons pour le moment, dans un but de simplification,
que le seul rôle de la banque centrale consiste à centraliser les
garanties de convertibilité entre les monnaies émises par les différentes banques d'un système monétaire, de telle sorte que seules
les banques de second rang détiennent des créances sur la banque
centrale, mais pas le public (particuliers ou entreprises).
Que se passe-t-il concrètement dans un système de ce genre?
Lorsqu'un client de la banque B lui remet un chèque tiré sur la
banque A, qui lui a été donné dans une transaction avec un client
de la banque A, la banque B ne demande généralement pas directement à la banque A de convertir cette créance monétaire soit en
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monnaie de la banque centrale soit en créances non-monétaires.
Il est en effet plus efficace de centraliser toutes les créances réciproques des banques entre elles et de n'effectuer que le règlement des soldes. Ces opérations sont appelées des opérations de
compensation et elles sont effectuées par une chambre de compensation.
Dans un système comportant un grand nombre de banques et
un grand nombre d'opérations de transferts monétaires entre
banques, il est particulièrement rentable d'effectuer des opérations de compensation : au lieu de calculer les soldes bilatéraux
entre paires de banques, on calculera périodiquement - par
exemple chaque jour - le solde débiteur ou créditeur de chaque
banque vis-à-vis de l'ensemble. L'organisme de compensation,
chargé d'effectuer les calculs en question, peut constituer
- comme c'est généralement le cas à notre époque - un organe
de la banque centrale. Les calculs en question étant faits, on considèrera que chaque banque est créditrice ou débitrice vis-à-vis de la
chambre de compensation.
Comment les soldes vont-ils être réglés? La procédure normale consiste évidemment à utiliser les comptes ouverts pour
chaque banque auprès de la banque centrale. On pourrait certes
imaginer que les positions des banques de second rang auprès de
la banque centrale soient alternativement positives ou négatives
en fonction de la valeur cumulée de leurs soldes. Mais on considère en général que la banque centrale courrait trop de risques et
que le système monétaire serait trop fragile si l'on acceptait que
certaines banques aient des soldes négatifs (dont la valeur absolue
serait évidemment égale à celle des soldes positifs des autres
banques).
Chaque banque doit donc maintenir un solde positif auprès
de la banque centrale, ce qui ne serait pas possible si les opérations inscrites au débit ou au crédit des comptes des banques
auprès de la banque centrale résultaient uniquement de ces opérations de compensation.
Or, les banques de second rang peuvent obtenir une position
créditrice auprès de la banque centrale en lui vendant des actifs.
Dans un système où il existerait des « garanties de convertibilité
externe » - c'est-à-dire que les monnaies d'un système monétaire
seraient échangeables sans limites contre un autre actif, l'actif de
réserve externe, par exemple l'or - c'est cet actif qui pourrait
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servir aux banques pour accroître leur solde créditeur auprès de
la banque centrale. Le bilan de la banque centrale se présenterait
alors comme suit (en supposant un système de réserves en or à
100 %) :
avoirs

engagements

actif de réserve
externe (or)

dépôts des banques
de second rang

Mais dans un système sans convertibilité externe, les banques
alimenteront leur compte auprès de la banque centrale en lui vendant des créances, celles-là même qui leur avaient permis antérieurement la création de dépôts. Autrement dit, lorsqu'une
banque de second rang vend des créances (sur l'Etat, sur les particuliers, sur les entreprises) à la banque centrale, il se produit
deux jeux d'écritures (représentés ci-dessous dans l'hypothèse où
la banque A vend des créances valant 50 à la banque centrale) :
- Dans le bilan de la banque centrale, les avoirs (créances) et
les engagements (dépôts de la banque A) sont accrus d'un même
montant:
avoirs

engagements

+ 50

créances

dépôts de la banque A

+50

- La structure du bilan de la banque A est modifiée du côté de
ses avoirs, le poste créances étant diminué et le poste dépôts auprès
de la banque centrale étant accru d'un montant équivalent:
avoirs
créances
dépôts auprès de
la banque centrale

engagements

-50
+ 50

Les dépôts des banques auprès de la banque centrale sont
généralement appelés « réserves ». Ces réserves garantissent en
effet la convertibilité de la monnaie émise par les banques de
second rang contre une monnaie considérée comme plus « liquide », la monnaie de la banque centrale. De la même manière,
nous avions vu que la banque centrale peut également détenir
ce que l'on appelle des « réserves », tout au moins lorsqu'elle ga-
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rantit la convertibilité à taux fixe de sa monnaie contre une autre
monnaie, considérée comme plus « liquide» que la sienne (et qui
peut, par exemple, être de l'or).
2. Le coefficient de réserves

Les réserves des banques de second rang auprès de la banque
centrale étant des dépôts à vue, elles rapportent normalement un
intérêt plus faible que les autres éléments de l'actif du bilan des
banques, à savoir les créances non-monétaires (les titres). Dans les
systèmes monétaires modernes, les banques centrales ont même
généralement pris l'habitude de ne pas rémunérer les réserves. De
ce point de vue les réserves peuvent être considérées comme un
moyen pour les banques centrales de lever une sorte d'impôt sur
les banques de second rang. Du fait de leur faible rémunération,
les banques désirent détenir le moins possible de réserves. Mais,
par ailleurs, ce sont elles qui garantissent la convertibilité réciproque des engagements des banques (les dépôts de leurs clients).
Plus est grand le niveau de leurs réserves auprès de la banque centrale, plus est grande la probabilité qu'elles soient toujours en état
d'assurer sans délai les échanges entre leurs monnaies respectives
(leurs engagements) demandés par leurs clients. Dans un système
de banques non règlementées où chaque banque serait responsable de sa propre gestion et, en particulier, de la convertibilité de
sa monnaie contre une autre monnaie, ces réserves seraient le
moyen de créer de la confiance : plus la part des réserves dans le
bilan est importante, plus les clients ont confiance dans la capacité
de la banque à assurer la convertibilité de sa monnaie.
Le rapport entre les réserves désirées par une banque et le
total de son bilan est appelé coefficient de réserves. Sa valeur dépend
de la gestion de la banque et de sa perception des conditions de
création de la confiance. Si R représente la valeur des réserves et
D le montant des dépôts dans une banque, le coefficient de
réserves (désiré) est
(X-I)
z = R/D
Jusqu'à présent, nous avions défini le coefficient de réserves
par rapport à l'ensemble des avoirs et non par rapport aux dépôts.
Celà revient au même si l'on fait l'hypothèse simplificatrice - utilisée ici - selon laquelle les engagements sont composés unique-
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ment de dépôts, puisque, par ailleurs, les avoirs sont égaux aux
engagements: les dépôts sont donc égaux aux avoirs.
Dans les systèmes monétaires modernes la banque centrale
dispose généralement de pouvoirs règlementaires à l'égard des
banques de second rang, ou bien parce qu'elle est un établisement public ou bien parce que l'Etat exerce sa tutelle sur sa gestion. Elle a alors la possibilité d'imposer ses décisions de manière
unilatérale et obligatoire, ce qui ne serait pas le cas dans un système de banques libres où seuls les engagements contractuels
auraient force exécutoire. Entre autres décisions, la banque centrale peut imposer à chaque banque de détenir un rapport minimum entre ses réserves auprès d'elle et les dépôts de ses clients.
Le coefficient de réserves est alors un coefficient de réserves
obligatoire. Si le coefficient de réserves obligatoire est supérieur au
coefficient de réserves désiré, les banques sont obligées de détenir des
réserves non désirées (et donc de limiter le montant des créances
qu'elles détiennent, c'est-à-dire du crédit qu'elles accordent).
Nous verrons ultérieurement comment le coefficient de réserves
obligatoire peut servir d'instrument de la politique monétaire.
Imaginons alors un système monétaire composé d'un certain
nombre de banques et d'une banque centrale. Chaque banque
désire maintenir un coefficient de réserves désiré qui lui est
propre. Nous supposerons cependant, pour simplifier, que toutes
les banques utilisent un même coefficient de réserves, z, ou bien
parce qu'elles désirent un coefficient de même valeur ou bien
parce que la banque centrale leur impose ce même coefficient.
Supposons par ailleurs que ce coefficient soit égal à 10 % et qu'on
se trouve à un moment donné dans une situation où chaque
banque possède exactement le montant de réserves qui correspond à ce coefficient: chacune a une structure de ses actifs telle
que le rapport R/D soit exactement égal à la valeur désirée ou
obligatoire du coefficient de réserves. Les bilans des banques
- exprimés en une monnaie quelconque ou même en termes
d'un numéraire réel - se présentent alors, par exemple, de la
manière suivante:
Bilan de la banque centrale
avoirs
créances

engagements
100

réserves des banques

100
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Bilan consolidé des banques de second rang
avoirs
créances
réserves

engagements
900
100

dépôts

1000

3. Le multiplicateur monétaire

On définit la masse monétaire - ou la quantité de monnaie
comme le total des créances monétaires détenues par
l'ensemble du secteur non-bancaire sur le secteur bancaire. Cette
masse monétaire est donc composée uniquement par les dépôts
auprès des banques de second rang, dans le cadre des hypothèses
où nous nous trouvons actuellement (c'est-à-dire l'absence de
billets). Elle est ici égale à 1000. En effet, les réserves sont bien de
nature monétaire, mais, étant des créances d'une banque sur une
autre banque -la banque centrale - elles n'entrent pas dans la
définition de la masse monétaire.
On appelle par ailleurs « base monétaire » le total du bilan.de
la banque centrale, qui peut évidemment s'évaluer aussi bien à
partir de l'actif que du passif, puisque l'un est égal à l'autre. Dans
l'exemple simplifié où nous nous trouvons pour le moment, la
base monétaire est égale - du côté des engagements - aux
réserves des banques de second rang qui en constituent le seul élément. Si on appelle B la base monétaire, on a donc B = R.
Par ailleurs, puisque les réserves représentent un pourcentage
constant des dépôts (qui sont eux-mêmes égaux à la masse monétaire), à savoir z, on a :
B=R=zD=zM

soit
1
z
Du fait du comportement de réserves des banques de second
rang, la masse monétaire est donc un multiple de la base monétaire. Ainsi, si z = 10 %, la masse monétaire est dix fois plus grande
que la base monétaire et une augmentation de la base monétaire
entraîne une augmentation dix fois plus importante de la masse
monétaire.
(X-2)

M=-B
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Si on remplace I/z par w, on peut écrire
(X-3)
M =w.B
où w s'appelle le multiplicateur monétaire.
Bien entendu, le coefficient z n'est pas absolument fixe dans
le temps. Il ne faut en effet pas oublier qu'il correspond à des
hypothèses sur le comportement des banques - éventuellement
contraint par les décisions de la banque centrale - et non d'une
sorte de coefficient technique. Il fluctue nécessairement à court
terme, compte tenu du fait qu'il n'est pas possible ou pas souhaitable de l'ajuster immédiatement à des situations qui évoluent
constamment. Les banques essaient d'atteindre en moyenne le coefficient désiré ou obligatoire, mais l'ajustement du coefficient
effectif au coefficient-objectif dépend en particulier des prévisions
qu'elles font sur la situation future. Elles ne peuvent pas prévoir
parfaitement les demandes de conversion de leurs clients, l'évolution de la base monétaire ou de la masse monétaire. Si une
banque estime, par exemple, que ses réserves sont trop élevées à
un moment donné par rapport au niveau de ses engagements, elle
ne les réduira pas nécessairement car elle pense peut-être que
cette situation est transitoire. Comme il existe toujours des coûts
de transaction et de risque, il serait coûteux de vendre des
réserves aujourd'hui pour les racheter dans quelques jours. Dans
les raisonnements qui suivront nous supposerons en général qu'il
existe un coefficient de réserves constant, mais il ne faut pas
oublier que la valeur d'un coefficient à un moment donné est toujours le résultat de choix passés et présents.
Nous avons supposé ci-dessus qu'il existait une seule composante de la demande de monnaie, les dépôts auprès des banques
de second rang (ou banques commerciales), la banque centrale
n'acceptant que les dépôts des banques de second rang, qui
n'entrent pas pour leur part dans la définition de la masse monétaire. Supposons maintenant - ce qui nous rapprochera de la
situation effective des systèmes monétaires modernes - que la
banque centrale émette des billets de banque et qu'elle en ait
même le monopole. La masse monétaire se définit alors de la
manière suivante:
(X-4)

où M est la masse monétaire, D le montant des dépôts auprès des
banques de second rang et F le montant des billets de banque
(créances monétaires du public sur la banque centrale). Cette
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expression correspond bien à la définition de la masse monétaire
comme l'ensemble des créances monétaires détenues par le secteur non-bancaire sur le secteur bancaire.
Par ailleurs, on trouve maintenant dans le bilan de la banque
centrale deux sortes d'engagements: les réserves, R (créances sur
la banque centrale détenues par les banques de second rang) et
les billets (créances sur la banque centrale détenues par le secteur
non-bancaire). On peut donc écrire:
(X-5)
B=R+F
Le modèle de détermination de l'offre de monnaie comporte
donc, pour le moment, deux équations de définition, les équations (X-4) et (X-5). Nous allons y ajouter deux équations de comportement.
La première décrit le comportement des agents non-bancaires. Ceux-ci partagent leurs encaisses monétaires entre les
deux formes existantes de la monnaie, les dépôts et les billets6 • Il
suffit de se référer à sa propre expérience pour comprendre les
raisons possibles du partage entre ces deux formes de monnaies:
commodité d'usage, sécurité, etc. Il semble qu'en général la part
des dépôts dans la masse monétaire d'un pays augmente au fur et
à mesure du développement économique de ce pays, jusqu'à
atteindre un plafond à peu près stable et situé aux environs de 80
ou 90 % de la masse monétaire. Par ailleurs, cette proportion
connaît des fluctuations de faible ampleur, par exemple selon les
jours du mois (en fonction des dates de paie des salaires) ou selon
les saisons. Nous négligerons ces fluctuations de court terme et
nous nous placerons dans l'hypothèse où la part des dépôts (et
donc des billets) a atteint sa valeur-plafond de long terme. On suppose donc un partage constant de la masse monétaire entre billets
et dépôts, soit
(X-6)
F = fM
où f représente la proportion des billets dans la masse monétaire
totale. Il en résulte évidemment, puisque D = M - F, que
D = (l-f)M

La deuxième fonction de comportement concerne les
banques de second rang. Comme nous le savons, celles-ci partagent leurs avoirs entre réserves auprès de la banque centrale et
6. Nous négligeons ici les pièces de monnaie, c'est-à-dire ce que l'on appelle la monnaie divisionnaire.
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créances non-monetalres. Le coefficient de réserves exprime ce
partage. Nous l'avons déjà défini de la manière suivante:
(X-I)
z = R/D
On peut maintenant résoudre le système composé des
deux fonctions de définition (X-4) et (X-5) et des deux fonctions
de comportement (X-I) et (X-6) :
R = zD, d'après (X-I), et F = fM d'après (X-6). En reportant ces
valeurs dans la définition de B, soit (X-5), on obtient:
(X-7)
B=R+F=zD+fM
Par ailleurs, D = (l-f)M, comme il a été vu précédemment, de
telle sorte que l'on obtient:
(X-8)
B = z(I-f)M + fM = [z(l-f) + f1.M
ou encore:
(X-9)

M=

1

B
[z(l-f) + f1
Le coefficient reliant la masse monétaire M à la base monétaire B est le multiplicateur monétaire. Son expression dans
l'équation (X-9) est un peu plus compliquée que celle de l'équation (X-2), parce qu'on a introduit les billets de banque. On
pourrait d'ailleurs compliquer indéfiniment cette formule, par
exemple en distinguant les dépôts à vue et les dépôts à terme et en
supposant que les coefficients de réserves ne sont pas les mêmes
pour les deux sortes de dépôts. Celà ne nous paraît pas nécessaire,
car nous voulons seulement souligner qu'il existe une relation
forte entre la masse monétaire et la base monétaire dans un système bancaire hiérarchique, c'est-à-dire un système qui comporte
une banque centrale, comme celà est le cas pour les systèmes
monétaires de notre époque.

III. Les instruments de la politique monétaire

La politique monétaire consiste à déterminer la masse monétaire et donc la valeur des prix en monnaie ou le taux de croissance de la masse monétaire et donc l'inflation. La politique
monétaire explicite n'est pas forcément nécessaire. Ainsi, dans un
système à convertibilité externe, il y a une définition de la monnaie en termes de pouvoir d'achat et les producteurs de monnaie
adaptent leurs décisions concernant la fourniture de crédits
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(achats de créances) et la création de dépôts au signal que constituent les variations du montant des actifs de réserve. Dans un système monétaire sans convertibilité externe, la détermination a
priori de la masse monétaire ou de sa croissance est par contre
nécessaire".
Sous sa forme la plus générale, l'équation du multiplicateur
monétaire s'écrit de la manière suivante, ainsi que nous l'avons vu
précédemment:
(X-3)
M = w.B
On obtient donc un modèle à une seule équation comportant
deux variables, B et M, et un paramètre, w, dont la valeur dépend
des coefficients structurels du modèle (par exemple l'existence de
billets, leur part dans la masse monétaire, la valeur des coefficients
de réserves obligatoires ou désirés). Pour une valeur donnée du
paramètre w, une seule des deux variables - M ou B - peut, évidemment, être déterminée par le modèle.
L'équation (X-3) est une relation de compatibilité qui
n'implique a priori aucune relation de causalité: il se peut aussi
bien que la masse monétaire soit déterminée par la base monétaire que le contraire. Nous allons supposer pour le moment que
la base monétaire constitue la variable exogène, c'est-à-dire que
les autorités monétaires peuvent en contrôler la valeur, ce qui
paraît logique dans le cadre des hypothèses où nous nous trouvons. Mais nous verrons ultérieurement qu'il n'en est pas nécessairement ainsi, soit en étudiant la politique d'encadrement du crédit ci-dessous, soit en envisageant le fonctionnement d'un système
de changes fixes (chapitre XIV).
On peut interpréter le modèle de multiplicateur monétaire
comme un modèle explicatif de l'offre de monnaie, auquel cas on
peut évaluer la quantité de monnaie, M, en connaissant B et w,
c'est-à-dire que M est la variable endogène (déterminée par le
modèle). Il est évident, cependant, que cette connaissance n'est
jamais parfaite, c'est-à-dire que le modèle ne peut jamais donner
une valeur certaine de la masse monétaire. Si l'on veut utiliser le
modèle de multiplicateur monétaire comme un modèle de
politique économique, la masse monétaire, M (ou son taux de
7. Nous verrons au chapitre XIV que les systèmes dits de changes fixes peuvent être analysés
comme des systèmes à convertibilité externe. Dans ce cas, on ne peut pas déterminer a priori la
masse monétaire; celle-ci est déterITÙnée par « l'extérieur "'. à parùr de la règle de convertibilité
à prix fixe.
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croissance) devien t alors une variable-objectif, c'est-à-dire qu'elle
est prédéterminée, qu'elle devient exogène. Si l'on croit
connaître de manière à peu près satisfaisante le modèle explicatif
de l'offre de monnaie, on peut alors déterminer wou B de manière à atteindre l'objectif de masse monétaire. Nous allons successivement considérer que west un paramètre donné et qu'il
s'agit alors de déterminer B (ou son taux de croissance), puis que
la base monétaire est constante et qu'on fait varier w, si cela est
possible. Dans tous les cas, la connaissance est évidemment imparfaite.
1. Politique de base monétaire

Supposons pour le moment que le multiplicateur monétaire,
w, est stable, parce que les coefficients représentatifs du comportement des banques et du public sont stables - ce qui constitue une
hypothèse tout à fait admissible - et parce que les autorités
monétaires ne désirent pas l'influencer (par l'intermédiaire du
coefficient de réserves obligatoire).
Supposons aussi que le système de production monétaire soit
à l'équilibre à un moment donné. Cela signifie que les différents
offreurs de monnaie sont satisfaits, compte tenu de leur environnement et de leurs informations. Ainsi, le bilan des banques de
second rang est structuré de manière telle que le niveau de leurs
réserves auprès de la banque centrale est exactement égal au
niveau désiré (ou obligatoire).
A partir de cette situation, imaginons qu'un « choc monétaire» se produise, la banque centrale doublant la valeur de son
bilan'. Pour cela elle achète des créances non-monétaires aux
banques de second rang et elle crédite leurs comptes de dépôts,
c'est-à-dire qu'elle augmente leurs réserves. Elle peut obtenir ce
résultat au moyen d'une politique de quantité ou au moyen d'une
politique de prix:
. - Politique de quantité: la banque centrale se porte acheteuse de titres sur le marché et il en résulte un certain taux d'intérêt correspondant à l'ensemble des offres et des demandes de
titres. C'est ce que l'on appelle la politique d'open-market. Elle se
8. Rappelons qu'on appelle
sible.

te

choc» un événement de grande ampleur et largement imprévi-
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traduit par une augmentation des créances à l'actif du bilan de la
banque centrale et une augmentation correspondante des
réserves des banques de second rang du côté des engagements.
Mais elle. peut évidemment fonctionner aussi dans le sens de la
baisse.
- Politique de prix: la banque centrale annonce qu'elle
achète tous les titres qui lui sont présentés - ou, tout au moins,
certaines catégories de titres - à certaines conditions.. La politique de taux d'escompte est un exemple de cette politique: les
banques de second rang escomptent des créances commerciales,
c'est-à-dire qu'elles fournissent de la monnaie à des fournisseurs
de marchandises qui ont obtenu en paiement de leurs marchandises des traites commerciales payables à une certaine échéance
(par exemple trois mois). Les banques reçoivent les traites en
contrepartie et elles demandent à ceux qui les leur cèdent une
rémunération, le taux d'escompte. Si la banque centrale se déclare prête à réescompter ces traites en demandant une rémunération attirante - c'est-à-dire un taux de réescompte faible -les
banques de second rang sont incitées à les lui céder. La base
monétaire augmente par conséquent : les traites réescomptées
figurent à l'actif du bilan de la banque centrale et, en contrepartie, les banques de second rang voient leurs réserves auprès de
la banque centrale augmenter.
Dans les deux cas, par conséquent, il y a augmentation de la
base monétaire. Le choix entre les deux techniques soulève à nouveau un problème d'information: par l'open-market la banque
centrale sait exactement de combien elle veut augmenter la
dimension de son bilan, mais elle ne sait pas exactement quelles
en seront les conséquences sur le taux d'intérêt. Dans le cas de la
politique d'escompte, elle connaît évidemment le taux de réescompte qu'elle décide et elle peut apprécier assez correctement
les répercussions qui en résultent sur les différents taux d'intérêt
du marché. Mais elle ne sait pas exactement quelles quantités de
titres lui seront apportées pour le réescompte et, par conséquent,
dans quelle mesure la dimension de son bilan va augmenter. Il lui
faudra éventuellement ajuster peu à peu sa politique de réescompte, de manière à obtenir l'effet quantitatif qu'elle désire sur son
bilan.
Le rendement périodique d'une créance vendue par une
banque à la banque centrale avait été fixé avant que la banque
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centrale n'annonce sa politique expansionniste, menée par
exemple au moyen d'une politique d'open-market (achat de
titres). Or, puisque le prix de cette créance augmente, du fait que
la banque centrale accroît sa demande de titres, alors que le rendement monétaire a été fixé par contrat, son taux de rendement
en est diminué. Cette diminution du taux d'intérêt des créances se
transmet à l'ensemble du marché. Il en serait de même avec une
politique expansionniste menée par l'intermédiaire du réescompte. Nous rencontrons ici une caractéristique normale de la
politique monétaire expansionniste, à savoir qu'elle se traduit, au
moins initialement, par une diminution du taux d'intérêt sur le
marché.
Supposons qu'à un moment donné le bilan de la banque centrale soit celui de la p. 277, c'est-à-dire que la valeur des avoirs ou
des engagements est égale à 100. Rappelons-le, ce bilan avait été
établi dans le cadre de l'hypothèse simplificatrice où les billets de
la banque centrale n'existaient pas, ce qui nous permettra de simplifier les raisonnements qui suivent, sans en altérer la portée.
Prenons une hypothèse extrême, où, par exemple, la banque centrale doublerait la valeur de son bilan en achetant des créances
valant 100 au cours d'une journée. L'« effet d'impact » - c'est-àdire l'effet immédiat avant toute réaction des agents économiques concernés - se traduirait de la manière suivante sur les
bilans des banques, en supposant que la situation initiale était
celle de la p. 277 (bilan consolidé des banques de second rang
égal à 1 000) :
Bilan de la banque centrale
aVOirs
créances

engagements
200

réserves des banques

200

Bilan consolidé des banques de second rang
avoirs
créances
réserves

engagements
800
200

dépôts

1000
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Les banques de second rang se retrouvent donc avec des
réserves excédentaires: pour un montant de dépôts égal à 1000,
elles désirent détenir (ou doivent détenir) des réserves égales à
100, puisque le coefficient de réserves, désiré ou obligatoire, a été
supposé égal à 10 %. Or elles se retrouvent avec des réserves
égales à 200. Nous avons là l'exemple d'une situation où les
réserves effectives ne sont pas égales à ce que l'on peut appeler
leur niveau « d'équilibre » (c'est-à-dire celui qui est désiré par les
banques, soit pour des raisons de sécurité et de confiance qui leur
sont propres, soit pour satisfaire les obligations règlementaires qui
leur sont imposées par la banque centrale).
Elles vont donc être incitées à faire crédit, c'est-à-dire à acheter des créances (émises par les entreprises, les particuliers ou
l'Etat) et, en contrepartie, à créer de la monnaie, c'est-à-dire à
accroître leurs engagements (dépôts de leurs clients). Ces opérations ne peuvent évidemment pas se faire instantanément et il
existera donc une période plus ou moins longue au cours de
laquelle les réserves des banques - ou de certaines d'entre elles
- seront « excédentaires » (par rapport à un niveau d'équilibre
de plus long terme). Par ailleurs, la durée et les modalités du processus d'ajustement des banques (en ce qui concerne la structure
et la dimension de leur bilan) dépendront de leurs anticipations,
donc de leur perception de la politique de la banque centrale.
Elles ne s'ajusteront pas de la même manière selon qu'elles considèreront que le phénomène en question est purement aléatoire et
transitoire ou que l'augmentation de leurs réserves est durable, ou
même qu'elle va se poursuivre du fait d'une politique continuelle
d'accroissement de son bilan par la banque centrale (politique
monétaire expansionniste). En ce sens le « choc monétaire »
introduit des perturbations dans le système monétaire. Ces perturbations seront plus ou moins importantes selon que la banque
centrale fournira des informations - des signaux - plus ou
moins fiables aux banques sur ses intentions futures. En effet,
l'ajustement se fait d'autant plus facilement que les banques ont
pu mieux prévoir le choc monétaire.
Nous verrons par la suite que ces perturbations et ces processus d'ajustement dans le système monétaire, c'est-à-dire dans le
système de production de la monnaie, s'accompagnent nécessairement de perturbations et donc de processus d'ajustement de la
part d'autres agents économiques agissant dans d'autres systèmes
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productifs (chapitre XIII). En effet, il y a augmentation des crédits
(politique de crédit expansionniste) et augmentation de la masse
monétaire (politique monétaire expansionniste). Comment les
agents économiques vont-ils s'adapter à ces changements, à court
et à long terme? Comment vont-ils utiliser les crédits nouveaux?
Quelle sera la réaction du système des prix? Telles sont certaines
des questions que nous nous sommes déjà posées antérieurement
et que nous aurons encore à nous poser.
Dans la situation initiale - avant qu'il y ait expansion de crédit et de monnaie - il existait un certain taux d'intérêt dans l'économie, par exemple rI (figure X-l). Les banques ne peuvent trouver de nouveaux emprunteurs qu'à condition de proposer un taux
d'intérêt plus faible, par exemple r2 (sur la figure X-l la courbe
d'offre d'épargne se déplace de SI à S2)' ce qui confirme le fait,
souligné ci-dessus, qu'une politique monétaire expansionniste se
traduit, au moins initialement, par une baisse du taux d'intérêt
(nominal et réel).

Figure X-l

Toujours est-il que l'équilibre sera retrouvé lorsque les
banques auront restauré le coefficient de réserves d'équilibre, soit
10 %, c'est-à-dire que la masse monétaire sera passée de 1000 à
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2000: le doublement de la base monétaire s'est bien traduit par
un doublement de la masse monétaire, le multiplicateur monétaire, w, étant constant: la masse monétaire est égale, à l'équilibre,
à dix fois la base monétaire dans le cas des hypothèses simplifiées
que nous avons retenues (coefficient de réserves égal à 10 % et
absence de billets de la banque centrale). La structure des bilans
des banques de second rang se présente finalement de la manière
suivante:
Bilan consolidé des banques de second rang
avoirs
créances
réserves

engagements
1800
200

dépôts

2000

Si la banque centrale augmente continuellement la valeur
nominale (en monnaie) de son bilan, il y aura une croissance
parallèle de la masse monétaire et donc des prix des produits
(inflation). Selon que les banques ajustent plus ou moins rapidement leurs bilans à cette croissance de la base monétaire, la valeur
du multiplicateur monétaire sera plus ou moins stable. Il est commode de se placer dans l'hypothèse d'un régime de croissance
monétaire à taux constant de longue durée. On pourra alors supposer que, l'expérience aidant, les banques prévoieront facilement la croissance régulière de leurs réserves et pourront par
conséquent maintenir la valeur de leur coefficient de réserves. Le
coefficient w étant constant, on aura alors:
dM . ~ _ dB . ~
dt
M - dt
B
Il est donc facile pour une banque centrale d'accroître
constamment la masse monétaire. De manière symétrique il lui est
d'ailleurs également facile de diminuer la quantité de monnaie: il
suffit pour cela qu'elle vende une partie des créances qui figurent
à l'actif de son bilan. Si on définit la politique monétaire comme
le fait de déterminer la quantité de monnaie ou son taux de croissance, les achats ou les ventes de créances par la banque centrale
constituent bien un instrument de la politique monétaire: en faisant
varier la valeur de son bilan, la banque centrale détermine indirectement la valeur de la masse monétaire, compte tenu des réactions
des banques de second rang aux variations de leurs réserves. Cet
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instrument étant indirect, il n'est évidemment pas possible d'obtenir immédiatement l'objectif désiré, mais on a en tout cas la certitude qu'une limitation de la croissance de la base monétaire limite
la croissance de la masse monétaire à un taux comparable.
Le processus d'ajustement que nous venons de décrire est évidemment un peu plus compliqué si on introduit l'existence des
billets. Le « choc monétaire » initial se traduit en effet initialement par une augmentation des réserves des banques auprès de la
banque centrale et seul ce poste du bilan de la banque centrale
subit initialement une modification du côté des engagements.
Mais au fur et à mesure que les banques de second rang se lancent
dans l'expansion des crédits et donc des dépôts, une partie des
dépôts est convertie en billets de banque par leurs titulaires.
Finalement, l'expansion de la base monétaire se répartit entre les
réserves des banques de second rang et les billets. Quant à l'augmentation de la masse monétaire elle dépend de la valeur du multiplicateur monétaire. Si, par exemple, z = 10 % (soit 0,1) et
f = 20 % (soit 0,2), d'après l'équation (X-9) , la valeur du multiplicateur monétaire est égale à 3,5 : une augmentation égale à 100 de
la base monétaire se traduit par une augmentation égale à 350 de
la masse monétaire.
2. Politique de multiplicateur monétaire

Nous supposons maintenant que la banque centrale essaie
d'influencer la masse monétaire en manipulant non plus la base
monétaire - que nous supposons désormais constante pour simplifier - mais le multiplicateur monétaire. Elle peut y arriver en
modifiant le coefficient de réserves obligatoire, lorsque celui-ci
existe, mais il ne lui est évidemment pas possible d'agir sur les
autres déterminants éventuels du multiplicateur monétaire, c'està-dire la part des billets dans la masse monétaire, f, ou le coefficient de réserves désiré".
En augmentant le coefficient de réserves obligatoire, la
9. Remarquons cependant qu'cn modifiant, par exemple, le taux d'escompte. la banque centrale peut modifier l'incitation des banques de second rang à détenir des réserves auprès d'clle
et, par conséquent. influencer le coefficient de réserves désiré. Il en est de même si elle rémunère les réserves et si clle fait varier le taux de rémunération. Mais nous laissons ces considérations de côté pour ne pas surcharger l'exposé.
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banque centrale réduit la masse monétaire qui peut être créée à
partir d'une base monétaire donnée. En diminuant ce coefficient,
elle incite au contraire à la création de monnaie. Il est cependant
exclu qu'elle puisse indéfiniment faire varier ce coefficient dans le
même sens: ainsi, une augmentation constante du coefficient de
réserves - correspondant à une politique monétaire restrictiveaboutirait nécessairement à une situation où les avoirs des
banques seraient composés de réserves dans une proportion telle
que l'activité bancaire ne serait plus rentable (puisque les réserves
sont peu ou pas rémunérées) et que les banques disparaîtraient.
En sens inverse, une diminution constante du coefficient de
réserves obligatoire - correspondant à une politique monétaire
expansionniste - aboutirait nécessairement à une situation où le
coefficient de réserves désiré deviendrait supérieur au coefficient
obligatoire. Celui-ci deviendrait donc inopérant et la masse monétaire serait déterminée, à partir de ce moment, par la base monétaire et non par les variations du coefficient de réserves obligatoires.
Le maniement de la base monétaire (par exemple par l'openmarket) permet donc seul de réaliser une politique monétaire
- expansionniste ou restrictive - de long terme. Les manipulations du coefficient de réserves obligatoire peuvent seulement
permettre de faire fluctuer la quantité de monnaie autour d'une
valeur qui reste fondamentalement déterminée par le niveau de la
base monétaire. En outre l'efficacité de cet instrument dépend de
la volonté des banques de s'y ajuster: si, par exemple, elles considèrent justement que les variations du coefficient ne constituent
que des phénomènes transitoires et réversibles et si, par ailleurs, le
fait de ne pas respecter la valeur imposée du coefficient de
réserves est peu ou mal sanctionné, les banques réagiront peu aux
variations de ce coefficient et le multiplicateur monétaire sera en
fait à peu près stable.
Une banque centrale aura donc d'autant plus tendance à utiliser l'instrument du coefficient de réserves obligatoire qu'elle estimera devoir influencer la création monétaire à court terme, par
exemple de mois en mois ou de semaine en semaine. Si, par
contre, elle se donne plutôt pour objectif de déterminer la tendance de long terme, elle aura naturellement intérêt à négliger
cet instrument et à préférer l'utilisation de l'open market. Si elle
impose néanmoins un coefficient de réserves obligatoire, il y a
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alors des raisons de l'analyser purement et simplement comme un
instrument de taxation des banques de second rang par la banque
centrale et non comme un instrument de politique monétaire.
Mais l'utilisation simultanée des deux instruments - politique de
base monétaire et politique de coefficient de réserves obligatoire
- peut aboutir à des résultats contradictoires du point de vue de
la politique monétaire, d'autant plus qu'on ne connaît jamais parfaitement les effets de l'un et de l'autre.
3. Détermination directe de la masse monétaire

Puisque la politique monétaire a pour but de déterminer la
masse monétaire (ou sa croissance), on peut se demander pourquoi avoir recours à des procédures de détermination indirecte de
cette masse par l'intermédiaire de ce que l'on peut appeler des
« objectifs intermédiaires» comme ceux que nous venons d'étudier : en déterminant - plus ou moins facilement - la base
monétaire ou le multiplicateur monétaire, on cherche à déterminer la masse monétaire, bien que les relations existant entre ces
différentes variables ne soient pas parfaitement connues lO • Dans
un système hiérarchique où les banques de second rang appartiennent nécessairement au cartel public de banques que représente chaque système monétaire national, on pourrait donc donner pour objectif aux autorités monétaires de déterminer
directement la masse monétaire.
C'est cette politique que l'on a longtemps pratiquée en France
sous le nom d'encadrement du crédit. Ce terme est en fait contestable, puisque la véritable préoccupation ne consiste pas à encadrer, c'est-à-dire à limiter, la partie « avoirs » des bilans des
banques -le crédit - mais la partie « engagements ", qui correspond à la création monétaire. Simplement, dans la mesure où les
avoirs sont égaux aux engagements, en limitant la croissance d'un
côté du bilan, on limite la croissance de l'autre côté. Or, on sait
bien que les avoirs des banques de second rang ne se composent
pas seulement de crédits, mais aussi de réserves auprès de la
10. Pour calculer les formules de multiplicateur monétaire ci-dessus nous avons eu recours à
des hypothèsses simplificatrices et nous avons considéré comme stables des coefficients qui. en
fail, résultent des comportements des producteurs de monnaie et des utilisateurs de monnaie et
qui sont donc plus ou moins fluctuants.

La politique monétaire et le rôle des banques

banqu,e centrale. Si, toutefois, il existe une structure de bilan à
peu près constante, c'est-à-dire que le coefficient de réserves est à
peu près constant, en limitant le montant des crédits, on limite le
total des avoirs qui en représente un certain multiple.
Cette politique n'est donc pas sans justification puisque l'instrument de la politique monétaire est bien adapté à son objectif
(la limitation de la croissance monétaire). C'est dans son application pratique que certains problèmes risquent de se poser, comme
l'illustre bien le cas de la politique d'encadrement qui a été utilisée en France. Il est en effet tentant d'imposer à toutes les
banques la même limite, par exemple sous la forme d'un taux de
croissance maximum de leurs crédits. Il en résulte que leurs parts
de marché sont figées pour toujours et que la concurrence entre
elles en est affaiblie. On peut cependant imaginer d'autres modalités de fonctionnement de ce que nous préférerions appeler
l'encadrement de la monnaie que l' encadremen t du crédit. Ainsi, les
parts de marché des différentes banques ne resteraient pas
constantes si les autorités monétaires permettaient aux banques,
dans le cadre d'une limitation globale de la croissance des bilans
bancaires, de se vendre des « droits à créer de la monnaie » : les
banques les plus efficaces rachèteraient peu à peu ces droits et
augmenteraient leurs parts de marché.
Si la croissance de la masse monétaire était ainsi directement
déterminée de manière exogène, il en résulterait que la base
monétaire deviendrait, pour sa part, endogène : elle ne constituerait plus un instrument de la politique monétaire. Le rôle de la
banque centrale se limiterait alors, dans ses transactions avec les
banques, à assurer la compensation entre les créances monétaires
émises par ces banques et, éventuellement, à assurer la convertibilité interne entre ces créances monétaires.

4. Le problème Institutionnel de la production monétaire

Il paraît normal, comme nous l'avons fait ci-dessus, de donner
pour but à la politique monétaire de limiter la création monétaire.
Nous avons vu en effet qu'il n'était pas nécessaire de créer des
encaisses nominales, puisque les individus arrivent toujours à
obtenir les encaisses réelles qu'ils désirent, et que celles-ci sont
d'autant plus abondantes que les encaisses nominales augmentent
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moins (ou diminuent même). Mais, dans les systèmes monétaires
modernes, il existe une pression des banques de second rang en
faveur de la création monétaire, contrairement à ce qui se passe
dans les systèmes décentralisés que nous avons évoqués et où
chaque banque est personnellement responsable de sa garantie de
convertibilité externe (aussi bien que de ses garanties de convertibilité interne).
En effet, dans les systèmes de notre époque il n'existe généralement plus de garantie de convertibilité externe et, par ailleurs, le
maintien de la convertibilité interne dépend du bon vouloir de la
banque centrale. Etant donné que les banques, en tant que producteurs de monnaie, tirent un gain de l'inflation - l'impôt
d'inflation - elles sont incitées à essayer d'obtenir un relâchement de la politique monétaire sous un prétexte ou sous un autre
(le prétendu besoin de liquidités de l'économie, la nécessité de
financer la croissance, la lutte contre le chômage, etc.). Même si
ces prétextes ne sont pas fondés en théorie, ils fournissent des alibis à la banque centrale pour accepter une politique de facilité qui
se traduit par l'inflation et dont nous verrons d'autres effets
néfastes par la suite (chapitres XII et XIII). Le principal défaut des
systèmes monétaires modernes tient à ce qu'ils sont fondés sur
l'irresponsabilité institutionnelle Il , c'est-à-dire qu'il n'existe pas de
mécanisme régulateur incitant les producteurs de monnaie à limi~
ter la création monétaire, en-dehors des limites que la banque centrale et, plus généralement, les autorités monétaires, sont disposées à imposer de manière discrétionnaire (et imprévisible). C'est
dire que le problème monétaire n'est pas seulement un problème
technique de détermination des instruments « optimaux » de la
politique monétaire, mais un problème institutionnel consistant à
déterminer comment introduire dans le système des incitations
suffisantes pour empêcher la création monétaire et l'inflation.
IV. Les rôles des banques modernes

Telles qu'elles fonctionnent à notre époque, les banques
jouent trois rôles principaux :
- Elles sont des intermédiaires financiers, c'est-à-dire qu'elles
Il. Nous développons ce point dans notre ouvrage déjà cité, La vérité SUT la monnaie.
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transportent de l'épargne des épargnants vers les demandeurs
d'épargne, en particulier les investisseurs. Ce faisant, elles la transforment éventuellement, par exemple en modifiant les échéances
des prêts, en transformant des droits de propriété en créances et
inversement, etc. Nous avons étudié ce rôle dans le chapitre III
(section V) .
- Elles sont des producteurs de monnaie, c'est-à-dire qu'elles
créent de la monnaie contre crédits. Nous avons insisté sur ce rôle
dans le présent chapitre.
- Elles sont des prestataires de services, par exemple des services de circulation monétaire (gestion de la circulation des
chèques, compensation, etc.) ou des services financiers (conseil,
gestion de patrimoine, opérations de change ou de Bourse, etc.).
Ces différents rôles sont logiquement distincts, mais on comprend qu'ils soient éventuellement exercés par les mêmes institutions, dans la mesure où ils appartiennent aux mêmes types de
métiers et qu'il existe donc des complémentarités entre eux. Quel
est pourtant, parmi ces rôles, celui qui caractérise les banques?
Beaucoup de gens seraient tentés de dire que le rôle de producteur de monnaie est ce qui définit d'abord une banque. Or, nous
savons que l'activité consistant à produire de la monnaie n'est pas
socialement utile: à partir du moment où une certaine quantité
de monnaie existe, sous une forme ou sous une autre, elle suffit
pour satisfaire tous les besoins monétaires, grâce au jeu de l'effet
d'encaisse réelle. Le rôle de production de monnaie prend pourtant une place prédominante dans l'ensemble des activités de la
plupart des banques!
Pour notre part, nous serions tenté de dire que le rôle premier
d'une banque est le rôle d'intermédiaire financier. C'est ce rôle
que les banques ont surtout joué historiquement, en particulier à
l'époque de ce que l'on appelle la Révolution industrielle, c'est ce
rôle qui permet d'accroître l'efficacité du fonctionnement d'une
économie. Quant au rôle de prestataire de services, il est également important et, d'ailleurs, en plein développement dans les
pays les plus dynamiques (Japon par exemple).
Or, on pourrait très bien imaginer que les trois rôles soient
exercés par des entreprises différentes. On peut même penser que
l'exercice de ces trois rôles dans les mêmes entreprises, appelées
« banques », résulte essentiellement d'une réglementation restrictive qui leur réserve, dans une grande mesure, un monopole dans

293

294

Macroéconomie

ces activités. Dans un système institutionnel moins règlementé on
trouverait probablement une répartition très différente de ces
rôles, au point même que la notion traditionnelle de « banque »
pourrait perdre son contenu.
Toujours est-il que l'exercice simultané de la fonction d'intermédiation financière et de la fonction de production de monnaie
aboutit à donner aux bilans des banques la structure suivante:
avoirs
titres de propriété
créances
réserves

engagements
fonds propres
fonds empruntés
dépôts

Ces différents éléments figuraient dans les bilans des intermédiaires financiers (section V du chapitre III) et dans les bilans des
producteurs de monnaie (voir ci-dessus dans le présent chapitre),
parce que nous les avons étudiés comme s'ils constituaient des
entreprises totalement séparées (ce qu'ils pourraient être). En établissant le bilan consolidé des intermédiaires financiers et des producteurs de monnaie, on trouve un bilan semblable à celui que
nous venons de représenter. Or, il n'y pas de correspondance
entre les postes de ce bilan pris deux à deux, par exemple entre
les fonds propres et les prises de participation (titres de propriété). Dans la banque moderne les avoirs ont essentiellement
pour contrepartie la création monétaire (dépôts), c'est-à-dire que
le financement bancaire est assuré par une fonction socialement
inutile. Ce fait fondamental de notre époque est à l'origine de difficultés graves, dont la fameuse « crise de l'endettement » des
années soixante-dix et quatre-vingt est une illustration. Nous
retrouverons ces problèmes dans le chapitre XIII.

XI. La macroéconomie keynésienne

La démarche qui a été adoptée dans le présent ouvrage est
progressive. Elle a consisté à partir d'hypothèses simplifiées et à
ajouter peu à peu de nouvelles variables ou de nouveaux processus. Ainsi, nous avons étudié l'équilibre du marché des produits
dans une économie sans monnaie (chapitres 1 à III), nous avons
ajouté le marché du travail (chapitre IV) et, enfin, la monnaie (à
partir du chapitre VI), ce qui nous a déjà permis d'étudier, par
exemple, le fonctionnement du marché du travail dans une économie monétarisée (chapitre IX). Il est maintenant possible et
nécessaire d'essayer de mettre ensemble tous les morceaux de ce
« puzzle », sans pouvoir prétendre en donner une vue exhaustive
dans le cadre du présent ouvrage. Nous commencerons par exposer et évaluer le modèle keynésien, à cause de la place importante
qu'il a tenue dans la pensée économique contemporaine. Nous
approfondirons ensuite, dans ce chapitre et dans les suivants, les
relations qui existent entre les différents marchés que nous avons
introduits précédemment (marché des produits, marché de la
monnaie, marché des titres et marché du travail).
1. Le modèle keynésien complet

Nous avons commencé l'examen du modèle keynésien au chapitre V, alors que nous analysions encore le fonctionnement d'une
économie supposée dépourvue de monnaie. Nous allons la réintroduire maintenant, mais nous adopterons cependant une
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démarche progressive. C'est ainsi que l'introduction formelle du
marché du travail n'aura lieu que dans une phase ultérieure du
raisonnement. Précisons enfin que nous raisonnons pour le
moinent en économie fermée, c'est-à-dire soit à l'échelle du
monde, soit à l'échelle d'un pays sans relations avec l'extérieur
(hypothèse d'autarcie). Nous lèverons cette hypothèse ultérieurement.

1. La détermination du revenu global par la demande globale

Nous considérons pour le moment trois marchés: le marché
des produits, le marché de la monnaie et le marché des titres.
Comme nous le savons, l'un de ces marchés est redondant, c'est-àdire que l'on sait ce qui se passe sur le troisième marché,
lorsqu'on connaît ce qui se passe sur deux d'entre eux. Ceci tient
au fait que le marché d'un bien est en réalité le marché d'un bien
contre un autre. Nous choisirons ici de prendre le marché des
titres comme « troisième marché », c'est-à-dire de ne pas l'introduire explicitement. Le marché des produits représente donc les
choix entre produits (actuels) et titres et le marché de la monnaie
les choix entre monnaie et titres.

a / Représentation du marché des produits

L'équilibre du marché des produits dans le modèle keynésien
est donné par l'équation (V-7') que nous rappelons ci-dessous:
(V-7')
s(y) = i(r) + g
Pour simplifier la présentation nous allons supposer que le
déficit budgétaire, g, est inclus dans ce que l'on a appelé l'investissement autonome (c'est-à-dire la partie de l'investissement qui ne
dépendrait pas du taux d'intérêt). L'investissement se compose
donc de deux parties:
- La première, représentée par la fonction i(r), dépend du
taux d'intérêt.
- La seconde, que nous désignerons par i, est considérée
comme autonome, c'est-à-dire que son montant peut être décidé
de manière discrétionnaire par les hommes de l'Etat. Cette
variable regroupe à la fois la partie autonome de l'investissement
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et le déficit public. Si, par ailleurs, on décide d'utiliser un numéraire monétaire et non plus un numéraire réel, on pourra donc
écrire:
(XI-l)
S(Y) = I(r) + Il
Si les prix sont constants, il revient au même d'utiliser les
variables réelles ou les variables monétaires. S'ils varient, il faudra
soigneusement évaluer si, par exemple, une variation du revenu
global nominal correspond uniquement à la variation des prix des
produits ou s'il s'agit d'une variation en termes réels.
Pour représenter ce modèle d'équilibre nous utiliserons la
courbe qui est devenue traditionnelle depuis qu'elle a été proposée par John Hicks en 19372 , la courbe IS.
Cette courbe, représentée sur la figure XI-l, indique le lieu
des points d'équilibre du marché des produits dans l'espace (r,Y).
Ainsi, supposons que les valeur de r et de Yau point A, soit ro et
Yo, soient telles que l'équilibre du marché des produits est réalisé
en ce point: pour ces valeurs du taux d'intérêt et du revenu
l'investissement désiré est égal à l'épargne désirée. Si le taux
d'intérêt diminue et passe, par exemple, de ro à ri' l'investissement désiré augmente. Pour que l'équilibre subsiste sur le marché des produits il faut dOllc que l'épargne augmente, c'est-à-dire
que le revenu augmente, puisque l'épargne est une fonction
croissante du revenu. C'est ce qui se passe lorsque le revenu passe
de Yo à YI' Il existe donc une infinité de combinaisons de valeurs
du taux d'intérêt et du revenu - celles qui sont représentées par
la courbe IS - telles que l'équilibre du marché des produits soit
garanti.
On pourrait évidemment modifier légèrement la forme du
modèle (XI-l) en supposant que l'épargne n'est pas seulement
une fonction croissante du revenu, mais aussi une fonction croissante du taux d'intérêt. La présentation générale de la courbe IS
n'en serait pas modifiée; en cas de baisse du taux d'intérê't, l'augmentation nécessaire du revenu pour maintenir l'équilibre sur le
marché des produits en serait seulement accrue, puisqu'il faudrait
compenser la diminution de l'épargne due à la baisse du taux
d'intérêt.
1. Rappelons que nous utilisons des majuscules pour indiquer l'utilisation d'un numéraire
monétaire et des minuscules pour indiquer l'utilisation d'un numéraire réel.
2. John R. Hicks, « Mr. Keynes and the Classics; A Suggested Interpretation », Econome/nca, V,
1937.
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Supposons maintenant que les hommes de l'Etat décident
d'augmenter 1. c'est-à-dire les composantes « autonomes» de la
demande globale (par exemple le déficit public). La courbe IS se
déplace vers la droite (de IS vers IS' sur la figure XI-I). En effet,
pour un taux d'intérêt donné, par exemple ri' si la demande
d'épargne augmente du fait de cette augmentation de l'investissement autonome ou du déficit public, il faut que l'offre d'épargne
augmente, ce qui suppose une augmentation du revenu. On
passe, par exemple, du point B au point C (correspondant à un
revenu, Y2, plus élevé que YI).
b / Représentat/on du marché cie /a monnaie

Le modèle d'équilibre du marché de la monnaie est constitué
par les équations suivantes:
(XI-2)
Md = L(r, Y)
où la demande de monnaie est une fonction croissante du revenu
et décroissante du taux d'intérêt.
(XI-3)
MS = M
où M représente un paramètre, c'est-à-dire que l'offre de monnaie, MS. est égale à une valeur fixée de manière exogène par les
autorités monétaires.
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En égalisant l'offre et la demande de monnaie, on obtient:
(XI-4)
L(r, Y) = M
On peut, pour représenter le marché de la monnaie, utiliser
une technique semblable à celle qui vient d'être appliquée au
marché des produits. L'équilibre du marché de la monnaie
(contre titres) est représenté sur la figure XI-2. La courbe LM
indique toutes les combinaisons de Yet de r telles que la demande
de monnaie soit égale à l'offre de monnaie. Supposons par
exemple que l'on se trouve initialement au point E où il y a égalité
entre l'offre et la demande de monnaie. Si le taux d'intérêt augmente, la demande de monnaie diminue et elle est donc insuffisante pour absorber la quantité de monnaie existante. Pour compenser cet effet il faut donc que le revenu augmente, ce qui
accroit la demande de monnaie. On passe du point E au point F,
d'un taux d'intérêt ro à un taux d'intérêt rI' d'un revenu Yo à un
revenu YI'
Que se passe-t-il par ailleurs si les autorités monétaires décident d'augmenter la masse monétaire M en utilisant l'un des instruments de la politique monétaire que nous avons étudiés au chapitre précédent? La courbe LM se déplace vers la droite, de LM
vers LM'. En effet, pour un taux d'intérêt donné, par exemple rI'
l'augmentation de la quantité de monnaie ne peut être absorbée

LM'

o

Yo
Figure XI-2
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par les demandeurs de monnaie que si le revenu augmente, la
demande de monnaie étant une fonction croissante du revenu.
Celui-ci passe donc de YI à Y2. Or, on sait que le revenu nominal Y
est égal à Py (c'est-à-dire le produit du revenu réel par l'indice des
prix P). Le problème qui se posera donc consistera à savoir si cette
augmentation du revenu nominal provient seulement d'une augmentation du niveau général des prix (auquel cas c'est l'effet
d'encaisses réelles qui joue, purement et simplement) ou s'il
s'agit, en totalité ou en partie, d'une augmentation du revenu
réel. Pour Keynes, sous certaines conditions, l'augmentation de la
masse monétaire entraine un effet réel, c'est-à-dire une augmentation du revenu réel. Mais, pour en discuter, il faut confronter le
marché de la monnaie aux autres marchés, ce que nous allons
maintenant faire.

c / L'équilibre global

La théorie keynésienne se caractérise par l'hypothèse que différents niveaux de revenu réel peuvent être atteints et que ces
niveaux sont déterminés par le montant de la « dépense globale ".
Bien entendu, le niveau de l'emploi n'est pas le même selon que
le revenu, donc la production, est plus ou moins élevé. Si le fonctionnement du marché du travail déterminait le niveau de la production et du revenu, cette situation serait incompatible avec
l'idée que plusieurs niveaux de revenu puissent être atteints en
fonction du montant de la demande globale. Autrement dit, on
peut supposer ou bien que le revenu est déterminé par les conditions de la production (l'offre), ou bien qu'il est déterminé par les
conditions de la demande. Mais on ne peut pas déterminer le
niveau d'équilibre du revenu par deux procédures indépendantes
l'une de l'autre. Il faut donc supposer ou bien que les conditions
de la production - en particulier le niveau de l'emploi - sont
déterminées de manière endogène par le montant du revenu, luimême déterminé par la demande globale, ou bien que la demande globale est déterminée par le montant du revenu, lui-même
déterminé par les conditions de production. La théorie keynésienne penche pour la première interpétation. Nous verrons ultérieurement quelles hypothèses la théorie keynésienne est alors amenée à faire pour expliquer l'ajustement du marché du travail aux
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conditions de la demande. Admettons donc seulement pour le
moment, à titre d'hypothèse - soumise à examen ultérieur
- que différents niveaux d'emploi sont possibles, c'est-à-dire que
la production s'adapte passivement à ce qui se passe sur les marchés des produits et de la monnaie.
L'équilibre macroéconomique implique qu'il y ait à la fois
équilibre sur le marché de la monnaie (contre titres) et sur le marché des produits (contre titres). La figure XI-3 décrit les conditions de cet équilibre par juxtaposition des courbes IS et LM. Pour
des valeurs données des variables exogènes, c'est-à-dire M et 1, les
positions des courbes IS et LM sont déterminées. Leur intersection indique le taux d'intérêt et le revenu d'équilibre, soit ro et Yo.
Parmi tous les couples de valeurs du taux d'intérêt et du revenu,
seul le couple (ro, Yo) permet l'équilibre à la fois sur le marché de
la monnaie et sur le marché des produits.

Yo

y

Figure XI-3
d / L'augmentation de la ma_ monétaire

On voit sur la figure XI-4 que l'augmentation de la masse
monétaire, toutes choses égales par ailleurs, se traduit par une
diminution du taux d'intérêt et une augmentation du revenu (passage du point G au point H). Il est alors possible de répondre à la
question précédente: est-ce que l'augmentation du revenu nomi-
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nal correspond uniquement à une augmentation du niveau des
prix, le revenu réel restant constant, ou également à une augmentation du revenu réel? En effet, la demande de monnaie est fonction, à la fois, du taux d'intérêt' et du revenu. Si le taux d'intérêt
restait constant, l'accroissement de la quantité de monnaie se traduirait par une augmentation exactement proportionnelle des
prix. On sait en effet que l'égalité entre l'offre nominale de monnaie et la demande nominale de monnaie peut s'écrire :
M = k(r)Py
Or, il n'y a pas de lien logique direct entre la masse monétaire
et le niveau du revenu réeL Nous avons vu par ailleurs antérieurement que l'augmentation de la quantité de monnaie signifiait une
augmentation de l'abondance relative de monnaie par rapport
aux produits et aux titres, donc une variation des prix relatifs

o

YIlE

YPE
Figure XI-4
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3. Dans les exposés traditionnels de la théorie keynésienne on ne prend généralement pas la
peine de préciser s'il s'agit du taux d'intérêt réel ou du taux d'intérêt nominal; dans les équations
précédentes nous avons écrit que la demande de monnaie était fonction du taux d'intérêt réel; ceci
implique ou bien que l'on suppose a priori que les prix ne varient jamais. ce qui est évidemment
impossible; ou bien que le taux d'intérêt nominal ne s'adapte pas à l'augmentation des prix. A son
tour, cette hypothèse suppose ou bien que l'information est tellement imparfaite que les agents
économiques ne sont pas conscients de l'augmentation des prix due à la croissance monétaire; ou
bien qu'ils estiment que cette augmentation, au moment où ils la constatent, s'est produite une fois
pour toutes et qu'elle ne continuera pas. C'est donc l'une de ces hypothèses que nous faisons implicitement pour le moment. Par ailleurs, si l'investissement réel est constant, sa valeur nominale augmente avec celle des prix : épargne réelle et investissement réel sont constants. mais épargne nominale et investissement nominaux augmentent de la même manière et restent égaux l'un et l'autre.
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entre ces biens, par application pure et simple de la théorie générale des prix. Si l'on exclut pour le moment l'effet sur le prix relatif des titres (c'est-à-dire sur le taux d'intérêt), il reste donc uniquement l'effet sur le prix des produits: un doublement de M, par
exemple, se traduit par un doublement des prix.
Mais on ne peut tirer de la théorie générale des prix aucune
proposition concernant le niveau du revenu réel. L'augmentation
éventuelle du revenu à la suite d'une augmentation de la quantité
de monnaie ne peut s'expliquer que de manière indirecte, c'est-àdire en ayant recours à une théorie complémentaire qui permettrait de montrer comment l'augmentation de la masse monétaire
incite les agents économiques à produire davantage. C'est précisément ce que la théorie keynésienne prétend fournir: c'est dans la
mesure - et seulement dans la mesure - où l'augmentation de la
masse monétaire a un effet sur le taux d'intérêt qu'elle augmente le
niveau de l'investissement et, par conséquent, la demande globale.
Le dernier chainon du raisonnement keynésien consiste alors à supposer qu'une augmentation de la demande globale entraîne une
augmentation du revenu. Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer
cette partie de la théorie keynésienne au chapitre V (section 1).
Pour illustrer ces raisonnements, considérons la figure XI-5.
La droite IS est horizontale, ce qui implique que le taux d'intérêt
reste constant, quelle que soit la position de la courbe LM.
Puisque la partie non-autonome de l'investissement est une fonction du taux d'intérêt et que celui-ci reste constant, c'est dire que
l'investissement ne varie pas'. L'augmentation de la masse monétaire n'ayant pas d'effet sur l'investissement, elle n'agit pas sur la
demande globale, de telle sorte que le revenu global - selon les
principes de la théorie keynésienne - reste constant. Toute l'augmentation de la masse monétaire se traduit donc par un effet sur
les prix.
Par contre, sur la figure XI-4, où la courbe IS n'est pas horizontale, l'augmentation de la quantité de monnaie se traduit par
une baisse du taux d'intérêt et une augmentation des prix (de
taux inférieur au taux de croissance de la masse monétaire). Si
4. On pensera peut-être que l'investissement autonome pourrait varier, mais nous nous intéressons pour le moment aux effets d'une augmentation de la masse monétaire. Nous étudierons
ultérieurement les effets d'une augmentation des dépenses autonomes. Par ailleurs, si l'investissement réel est constant, sa valeur nominale augmente avec celle des prix : épargne réelle et
investissement réel sont constants, mais l'épargne et l'investissement nominaux augmentent de
la même manière et restent égaux l'un à l'autre.
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Figure XI-5

l'on a des raisons de penser que le point G correspond à un revenu de sous-emploi, YSE , le passage au point H, grâce à l'augmentation de la masse monétaire, permettrait éventuellement de passer à un revenu dit de plein-emploi, YPE • Mais il restera à discuter
les notions de revenu de sous-emploi et de revenu de pleinemploi.
e / L'augmentation des dépenses autonomes

Supposons maintenant que la quantité de monnaie reste
constante, mais que l'on augmente les dépenses autonomes (partie autonome de l'investissement ou déficit budgétaire), ce qui se
traduit par un déplacement vers la droite de la courbe IS (figure
XI-6). Il Y a augmentation du revenu nominal et du taux d'intérêt.
L'augmentation du taux d'intérêt tient au fait que, pour pouvoir financer des dépenses autonomes accrues, il faut dégager une
épargne correspondante. Celle-ci provient de trois sources:
- Un effet d'éviction - semblable à celui que nous avons étudié précédemment (chapitre IV) - le financement des « dépenses autonomes » se faisant en partie aux dépens de l'investisse-
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ment « non-autonome ", puisque celui-ci est fonction décroissante
du taux d'intérêt et que le taux d'intérêt augmente. Les investisseurs doivent abandonner leurs projets les moins rentables.
- Une augmentation de l'épargne transférée (fonds prêtables) due à l'augmentation du taux d'intérêt. Mais il ne faut
pas oublier, comme nous l'avons vu au chapitre IV, que l'augmentation des fonds prêtés se fait aux dépens d'autres usages
possibles des ressources (par exemple l'utilisation de l'épargne
par un individu pour son propre investissement). Cet effet, très
important, n'est pas pris en compte par la théorie keynésienne
dont les seuls critères d'évaluation sont constitués par les valeurs
prises par certaines variables macroéconomiques mesurables sur
le marché.
- Un effet d'augmentation de l'épargne dû à une augmentation du revenu. A son tour cette augmentation de revenu est explicable - dans le cadre des hypothèses keynésiennes - par l'augmentation des dépenses autonomes, mais l'effet de cette
augmentation est tempéré par la diminution simultanée de
l'investissement non-autonome, due à l'effet d'éviction.
Si la droite LM était horizontale (figure XI-7) , le taux d'intérêt resterait constant, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'effet d'éviction. L'augmentation des dépenses autonomes se traduirait par
une augmentation exactement égale de la demande globale et,
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par conséquent, du revenu. Elle obtiendrait ainsi un effet maximum sur le revenu. L'augmentation de revenu en question est
une augmentation du revenu réel et non du revenu nominal,
puisqu'il n'y a pas création monétaire. La demande d'encaisses
réelles augmente puisque le taux d'intérêt est constant, mais que
le revenu réel augmente. Cette augmentation des encaisses
réelles ne peut donc être obtenue que par l'effet d'encaisse réelle
(baisse des prix).
Sur la figure XI-6, par contre, l'augmentation de la demande
de monnaie due à l'augmentation du revenu réel était plus ou
moins compensée par un effet de diminution de la demande
d'encaisses dû à l'augmentation du taux d'intérêt. Selon l'importance relative de ces deux effets de sens contraire, l'effet
d'encaisses réelles joue dans un sens ou dans un autre (baisse des
prix ou hausse des prix). Ainsi, il y a hausse des prix si l'augmentation du taux d'intérêt entraîne une diminution de la demande de
monnaie d'une telle ampleur que la monnaie paraît tout d'un
coup relativement sur-abondante, en dépit de l'effet d'augmentation de la demande dû à l'augmentation du revenu. Cette surabondance relative d'encaisses se traduit par une offre de monnaie et une demande de produits, donc une augmentation des
prix des produits.
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Figure XI-7
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2. Modèle keynésien et modèle classique

Les instruments d'analyse de la théorie keynésienne étant précisés, on peut maintenant les manipuler. On vient de voir, à partir
d'exemples particuliers, que les effets d'une augmentation des
dépenses autonomes ou de la masse monétaire dépendaient de la
forme exacte des courbes IS et LM. A partir de la représentation
de ces courbes, on distingue en général deux cas extrêmes appelés
respectivement le « cas keynésien » et le « cas classique », ainsi
appelés par référence à la « théorie classique » qui était dominante avant l'apparition de la théorie keynésienne. On montre alors
que, dans le cas keynésien, la politique d'augmentation des
dépenses autonomes (déficit budgétaire par exemple) est « efficace» pour augmenter le niveau de revenu (et donc d'emploi), tandis que la politique monétaire ne l'est pas. Dans le cas classique,
on trouverait le résultat contraire, en précisant d'ailleurs que
l'effet positif d'une augmentation de la masse monétaire sur le
montant du revenu concerne uniquement le revenu nominal,
c'est-à-dire que cette augmentation se traduit uniquement par une
augmentation du niveau général des prix. Les cas des figures XI-4
et XI-6 correspondent à des cas « intermédiaires» entre le cas classique et le cas keynésien.

8 /

Cas « keynésien»

Il se produit lorsque la demande de monnaie est infiniment
élastique par rapport au taux d'intérêt et/ou lorsque l'investissement est totalement inélastique par rapport au taux d'intérêt.
Examinons successivement ces deux situations.
On appelle traditionnellement « trappe monétaire» la situation
dans laquelle la demande de monnaie est infiniment élastique par
rapport au taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'une variation infinitésimale du taux d'intérêt se traduit par une augmentation infinie de
la demande de monnaie. La demande de monnaie est insatiable,
de telle sorte qu'une augmentation quelconque de l'offre de monnaie tombe dans la « trappe monétaire» : les individus n'utilisent
pas les encaisses supplémentaires ainsi obtenues pour demander
des biens ou des titres, mais ils les conservent, quel qu'en soit le
niveau. C'est dire qu'ils sont indifférents au montant de leurs
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encaisses nominales ou réelles et que, par conséquent, l'effet
d'encaisse réelle n'existe tout simplement pas.
Ce cas est précisément celui que nous avions déjà évoqué et
qui est représenté par la figure XI-7. Nous le reproduisons sur la
figure XI-B, mais en supposant que la courbe LM n'est horizontale
que sur une portion MN. Pour Keynes, en effet, aussi longtemps
que le taux d'intérêt reste faible, les individus considèrent qu'il ne
vaut pas la peine de se débarrasser d'encaisses monétaires même
très abondantes pour obtenir une rémunération négligeable. Mais
pour des valeurs plus élevées du taux d'intérêt, l'effet de substitution entre titres et monnaie joue à nouveau son rôle.
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FigureXI-8

Par conséquent, si la courbe IS coupe la courbe LM dans sa
portion MN, le déplacement de la courbe LM vers la position LM'
n'entraîne aucune modification du revenu, qui reste égal à Yo. Par
contre, une augmentation des dépenses autonomes, par exemple
du déficit budgétaire, déplaçant la courbe IS vers la position IS'
aurait un effet positif sur le revenu et, par conséquent, sur
l'emploi. Si la courbe IS' se trouvait dans la portion croissante de
la courbe LM (portion NV) on serait alors dans ce que l'on peut
appeler le « cas intermédiaire », c'est-à-dire celui qui est intermédiaire entre le cas classique et le cas keynésien. Nous verrons dans
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la section suivante ce qu'il faut penser de cette hypothèse de
« trappe monétaire».
Considérons maintenant l'hypothèse d'inélasticité de l'investissement au taux d'intérêt qui est représentée sur la figure XI-9.
Elle implique que l'investissement est indifférent au taux d'intérêt, il garde la même valeur quel que soit le taux d'intérêt. A la
limite, ce cas impliquerait que seul l'investissement autonome
existe. La courbe IS est alors verticale, au moins sur une certaine
portion de son tracé. Si la courbe LM la coupe dans cette portion
verticale, un accroisssement de la masse monétaire (passage de
LM à LM') se traduit par une diminution du taux d'intérêt, mais
elle est sans effet sur le revenu. La politique monétaire n'est pas
efficace pour augmenter le revenu et donc l'emploi. Par contre si
on déplace la courbe IS vers IS', par exemple au moyen d'un déficit budgétaire, il y a augmentation du revenu: en conservant la
même masse monétaire, celle qui correspond à la courbe LM, on
passe du point R au point T. On peut imaginer, dans le cadre des
hypothèses keynésiennes, que le point R corresponde à un revenu
de sous-emploi, tandis que le point T correspondrait à un revenu
de plein-emploi.
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b / Cas « classique»

Pour décrire le cas classique extrême, tel que le voit la théorie
keynésienne, on prendra les hypothèses symétriques des précédentes.
Supposons tout d'abord que la courbe LM soit verticale, tout
au moins sur une certaine portion (inélasticité de la demande de
monnaie au taux d'intérêt). On voit sur la figure XI-JO que la politique budgétaire (augmentation du déficit budgétaire) est inefficace du point de vue de son effet sur le revenu, tandis que la politique monétaire est efficace.
LM

LM'
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Figure XI-JO

Il en est de même si la courbe IS est horizontale (c'est-à-dire
qu'elle est infiniment élastique par rapport au taux d'intérêt),
comme on peut le voir sur la figure XI-Il: la politique monétaire
est efficace, mais pas la politique budgétaire. Mais, comme nous
l'avons vu précédemment, l'augmentation de revenu concerne
probablement le revenu nominal et non le revenu réel.
3. L'illusion monétaire sur le marché du travail

Comme nous l'avons expliqué au début du présent chapitre, si
on admet que le revenu est déterminé à partir du marché des produits et du marché de la monnaie, cela implique qu'il n'est pas
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Figure XI-ll

déterminé par le marché du travail (ou, plus généralement, par
les conditions de production). Autrement dit, comme cela a été
rappelé au chapitre IV, on a

z=y=q
c'est-à-dire que la demande globale est égale au revenu global, luimême égal à la production globale. Si le revenu est déterminé par
des facteurs exogènes (c'est-à-dire extérieurs à l'équation ci-dessus), la production ne peut être qu'endogène, en l'occurrence
égale au revenu et donc déterminée par les mêmes facteurs.
Mais il convient maintenant de se demander comment cela est
possible. Suivant, de ce point de vue, la tradition, nous nous
contenterons d'introduire le marché du travail pour représenter
les conditions de production. En effet, la théorie keynésienne suppose un stock de capital fixe et les variations de production sont
alors reliées aux seules variations de la quantité de travail, c'est-àdire à l'emploi. Etant donné que, d'après cette même théorie,
la production est endogène (déterminée par le revenu et la
demande), l'emploi est donc également endogène et déterminé
par les mêmes facteurs. C'est cette séquence causale que nous
aurons à discuter ultérieurement.
Nous avons déjà montré au chapitre IV comment le salaire
réel se déterminait par confrontation de l'offre et de la demande
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de travail. Il s'agit donc maintenant de relier le marché du travail
aux marchés des produits et de la monnaie, dont on vient d'étudier les inter-relations. On va supposer pour cela qu'il existe une
relation stable entre le revenu ou la production, d'une part, et le
niveau d'emploi, par ailleurs. Cette relation est représentée sur la
figure XI-12 où les axes mesurent le revenu réel (y) et le niveau
d'emploi (N). La forme de cette courbe traduit le fait bien connu
qu'en associant une force de travail croissante à un stock de capital constant, l'accroissement de revenu que l'on obtient pour
chaque unité de travail supplémentaire devient de plus en plus
faible. C'est la loi de la productivité marginale décroissante des
facteurs de production".
Il serait évidemment dépourvu de sens d'établir une relation
entre le niveau de l'emploi et le revenu nominal et c'est pourquoi

N (emploi)
Figure XI-12
:l. On l'Il trollve ('\'idcmmcllt la démonstration dans tous les lIlélllllds dt, micro('co!lOIllÎc.
Remarquons au passage que J'on appclle parf()Îs celte courbe la « fmu'lioll cie produc..:tÎoll globa·
le » ou la" JÙllnÎoll de production Imu.:ro(~cOnomiqlle '>. NOliS préfërolls, pour notre part, (:'vÎter
n'He c.:xprc.:ssioll pOlIf la raison suivante: la f(mction de produnÎo!l - que J'on trou\'{' i'ga)c.:mcnt
dans les manuels dl' mirroénmomie - est souvent considérée, à Lon, comme une rdation Lech-

nique dépendant uniquement du progrès tt"chnique. En réalité, on ne peUL pas J'envisager indépendamment de l'individu gui prend les décisions de producLion et qui combine des ressources
pour obtenir uo certain ré~uhat. Elle est donc l'expression des dérisions et des choix individuels.
L'expn.'ssÎon « fonction de production globale» laisserait supposer ou bien qu'il existe une sorte
dt· rçlatioll technique - magique - entre l'ensemble des facteurs de produnion et la production nationale ou même une sorte de volonté collectivc susceptible de prendre les décisions de
production.
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nous avons fait figurer le revenu réel sur la figure XI-12. Mais si
nous voulons relier ce qui se passe sur le marché de l'emploi à ce
qui se passe sur les autres marchés (produits et monnaie), il faut
modifier les graphiques IS-LM précédents pour les tracer en fonction du revenu réel et non du revenu nominal. C'est ce qui est fait
sur la figure XI-13. Il importe peu de mesurer l'épargne et l'investissement en termes de numéraire réel ou monétaire et la courbe
IS est donc semblable à celle des figures précédentes. Il n'en est
pas de même pour la courbe LM. En effet, d'après l'équation
(XI-4), on a:
L(r, Y) = M,
c'est-à-dire qu'il existe - pour une valeur donnée de M - une
relation fonctionnelle entre r et Y, c'est-à-dire entre r et Py.

~~--~~----------~~--~~------LMpO

Yo

y

Figure XI- 13

Par conséquent, on aura une courbe LM différente pour
chaque valeur possible de P, si on la dessine par rapport à y et non
par rapport à Y C'est ce qui a été fait sur la figure XI-13 : le niveau
général des prix diminue au fur et à mesure que l'on se déplace
vers la droite. Supposons en effet qu'il y ait équilibre sur le marché de la monnaie (pour une valeur donnée de la masse monétaire) au pointA (pour un niveau de prix P 2). Si, le taux d'intérêt
restant constant (soit ro), le revenu réel augmente de Yo à YI' la
demande de monnaie augmente. Pour que l'équilibre monétaire
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subsiste, il faut associer à cette augmentation de revenu réel une
diminution du niveau général des prix (c'est-à-dire que PI est
nécessairement inférieur à P2 ).
Nous pouvons maintenant relier les figures XI-12 (relation
entre le revenu réel et l'emploi) et XI-13 (équilibre du marché des
produits et de la monnaie) avec le marché de l'emploi (par
exemple l'une des figures du chapitre N). C'est ce que nous avons
fait sur la figure XI-14, où les valeurs des variables sont croissantes
dans le sens des flèches indiquées sur les axes de coordonnées. Le
quadrant 1 reproduit la figure XI-13 (en prenant le cas intermédiaire entre le cas classique et le cas keynésien) et le quadrant II la
figure XI-12. Le quadrant III représente l'offre et la demande de
travail en fonction du salaire réel w (= wIP).

Figure XI-14

A chaque valeur de l'indice des prix P correspond donc un
montant du revenu réel différent sur le quadrant 1 et, par consé-
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quent, un niveau d'emploi différent sur le quadrant II: si P = P 2 , le
niveau de revenu est Y2 et le niveau d'emploi N 2 • Ce niveau
d'emploi n'est pas compatible avec l'équilibre du marché du travail. Mais il existe un niveau de prix qui permet de réaliser, dans le
cas intermédiaire que nous étudions actuellement, la compatibilité entre l'équilibre du marché du travail et celui des marchés de
produits et de la monnaie. C'est le prix Pl' correspondant à un
revenu réel YI et un niveau d'emploi NI' Ce niveau d'emploi est
celui qui permet l'équilibre du marché du travail et il peut donc
être appelé niveau de plein-emploi, pour des raisons que nous
avons vues au chapitre IV.
Supposons maintenant que l'on se trouve à un moment donné
au point A (quadrant 1), où les prix sont faibles par rapport à leur
niveau d'équilibre. Le revenu global et la demande globale sont
plus élevés que leur valeur d'équilibre. Quant à la production elle
est déterminée par le marché du travail : si les salaires nominaux
sont flexibles, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent rapidement et si les
prix sont « faibles» (Po), le taux de salaire nominal (Wo) sera suffisamment faible pour que le salaire réel soit égal à WI (équilibre du
marché du travail). L'offre de produits est alors égale à YI> c'est-àdire qu'elle est inférieure à la demande de produits, soit Yo.
L'excès de demande de produits en fait monter les prix jusqu'à ce
qu'ils atteignent l'indice Pl qui permet l'équilibre simultané de
tous les marchés.
Mais supposons maintenant (figure XI-15) qu'il existe une
« trappe monétaire ». Un seul niveau de revenu (Y2) est alors possible. Le taux d'intérêt ne descend pas assez bas pour que l'investissement - et donc la demande globale - augmente et fasse
croître le niveau de l'emploi.
Le niveau de l'emploi, tel qu'il est déterminé par le marché
des produits et le marché de la monnaie est donc égal à N 2. Si les
courbes d'offre et de demande de travail ont la position indiquée
sur le quadrant III, il Y a sous-emploi (chômage). En effet, le
niveau de l'emploi N 2 est inférieur au niveau qui garantirait l'équilibre entre l'offre et la demande de travail, soit NI' Pour ce
niveau N 2 , les demandeurs de travail sont prêts à payer un salaire
réel élevé, w2' Si c'est effectivement ce salaire qui est payé, les
offreurs de travail seraient prêts à offrir une quantité de travail N g•
Pour ce taux de salaire réel, l'écart entre l'offre et la demande de
travail est donc égal à N 2N g (=BC).
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Figure XI-15

On pensera alors sans doute que ce déséquilibre sur le marché
du travail ne peut pas se perpétuer et que, l'offre de travail étant
excédentaire, le salaire réel va diminuer peu à peu dans la direction du salaire réel Wl (soit par une baisse du salaire nominal, soit
par une hausse des prix). Il n'en resterait pas moins que l'équilibre du marché du travail est incompatible avec celui du marché
des produits et du marché de la monnaie. Mais c'est ici qu'intervient une nouvelle hypothèse spécifique de la théorie keynésienne, l'hypothèse d'illusion monétaire de la part des offreurs de travail.
Cette hypothèse signifie que les offreurs de travail ne sont pas sensibles au salaire réel, mais au salaire nominal: tout ce qu'ils souhaitent c'est maintenir le salaire nominal existant. Celui-ci, au lieu
de s'adapter aux circonstances, est rigide. Les demandeurs de travail, pour leur part, ne sont pas soumis à l'illusion monétaire et, de
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ce point de vue, Keynes fait exactement les hypothèses habituelles
en économie.
Si l'on admet donc que le salaire nominal est constant (et égal
à une certaine valeur W) et si, par ailleurs, on représente la courbe
d'offre de travail par rapport au salaire réel, il en résulte qu'à
chaque niveau de prix correspond une courbe d'offre de travail
différente. C'est la situation représentée sur la figure XI-16. Soit
un niveau d'emploi N 4 . Le salaire nominal restant égal à W, plus
les prix baissent - passant de P 2 à Pl' puis Po - plus le salaire réel
- qui est égal à W IP - augmente: on obtient successivement les
points E, F et G.
S'il en est ainsi, tous les points de la courbe Nd sont coupés par
une courbe d'offre de travail et constituent donc des points d'équilibre possibles pour le marché du travail, puisqu'ils sont acceptés

y

Figure XI-16
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par les offreurs de travail. Par conséquent, si les caractéristiques
spécifiques du marché des produits et du marché de la monnaie
sont telles que le revenu est égal à Y2' le niveau d'emploi N 2 est
compatible avec l'équilibre du marché du travail. Celui-ci est réalisé
au point H, avec un taux de salaire réel égal à w2 et un niveau de
prix Po. Keynes considérerait probablement ce niveau d'emploi
comme un niveau de sous-emploi, sans doute parce qu'il serait facilement possible, d'après lui, d'obtenir un niveau d'emploi - et
donc de revenu - plus élevé. Il suffirait pour cela d'augmenter la
demande globale en augmentant le déficit budgétaire ou l'investissement autonome: la courbe IS se déplacerait vers la droite et son
intersection avec la partie horizontale des courbes LM déterminerait un niveau de revenu et d'emploi plus élevé. On pourrait poursuivre cette politique jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau d'emploi
considéré comme le niveau de « plein-emploi ». Par ailleurs,
comme on l'a déjà vu, il ne servirait à rien de faire une politique
monétaire expansionniste si l'on se trouve dans le « cas keynésien ».
On pourrait analyser exactement de la même manière l'autre
situation caractéristique du « cas keynésien », à savoir celle où
l'investissement est totalement inélastique par rapport au taux
d'intérêt, c'est-à-dire que la courbe IS est verticale. Dans ce cas
également, le revenu et l'emploi sont déterminés par le marché
des produits et par le marché de la monnaie et seule une politique
d'augmentation des dépenses autonomes peut permettre d'accroître le revenu global.
. On peut enfin se demander ce qui se passe si l'on se trouve
dans le cas intermédiaire (ni keynésien, ni classique) et s'il y a illusion monétaire sur le marché du travail. Cette situation est représentée sur la figure XI-17. Le quadrant 1 est le même que sur la
figure Xl-14, le quadrant III le même que sur la figure XI-16. Si,
partant d'un revenu Yo et un emploi No, le revenu et l'emploi diminuent (on va vers le point 0), le niveau des prix compatible avec
l'équilibre monétaire augmente, alors que le niveau des prix compatible avec l'équilibre du marché du travail diminue. On trouve
donc nécessairement une position - en l'occurrence YI et NI
- où il y a compatibilité entre le marché du travail, d'une part, et
le marché des produits et de la monnaie, d'autre part. Le problème de la définition du revenu de plein-emploi se pose évidemment, dans ce cas comme dans le précédent. En tout cas, une politique monétaire expansionniste et une politique budgétaire
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expansionniste sont toutes deux efficaces pour augmenter le
niveau de l'emploi.
On pourrait enfin combiner le « cas classique» avec l'hypothèse d'illusion monétaire sur le marché du travail, mais il n'existe

LMpO

y

Hg;ure XI-17

pas beaucoup de raisons de le faire, d'autant plus que la théorie
classique - dans la mesure où on peut donner une étiquette de ce
genre à un certain ensemble de théories - ne retiendrait probablement pas l'hypothèse d'illusion monétaire.
Il. Evaluation de la mécanique keynésienne

Le modèle keynésien, par ses « automatismes », est séduisant
pour un esprit épris de formalisme. Mais sa validité dépend de la
rigueur avec laquelle on définit les concepts et les hypothèses de
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départ. De ce point de vue, un certain nombre de critiques importantes doivent lui être adressées.
1. Critique du cadre conceptuel

Le premier problème que pose la théorie keynésienne consiste à se demander dans quelle mesure on peut décrire ce que l'on
appelle le « cas classique » à partir d'une construction qui est
fidèle non pas à ce qu'on serait en droit d'appeler la « théorie
classique », mais à la théorie keynésienne. En effet, comme nous
allons le voir, ce sont les instruments d'analyse de la théorie keynésienne eux-mêmes qui nous apparaissent critiquables. La
représentation de la macroéconomie au moyen des courbes ISLM est elle-même contestable". Il est donc important de distinguer et de discuter dans la théorie keynésienne non seulement
les hypothèses spécifiques qui sont faites sur la forme des fonctions macroéconomiques (<< trappe monétaire », inélasticité de
l'investissement au taux d'intérêt, illusion monétaire sur le marché du travail), mais aussi le cadre conceptuel de l'analyse, par
exemple la manière générale dont les marchés et leurs inter-relations sont décrits. Les principales critiques que l'on peut adresser
à la théorie keynésienne nous paraissent en tout cas être les suivantes.
2. Critique de la notion de variables " autonomes "

Toutes les critiques que nous avons faites dans le chapitre V
restent valables maintenant que nous avons présenté une version
plus complète du modèle keynésien, tenant compte du marché
de la monnaie et du marché du travail. Nous avons, en particulier, montré que l'interdépendance entre toutes les variables
impliquait un «jeu de balance » entre les composantes de la
6. On pourra évidemment contester la présentation que nous avons donnée de la théorie keynésienne. La pensée de Keynes étant particulièrement obscure - cc qui a peut-être fait son succès - il sera en effet toujours possible de présenter tclle ou telle idée comme typiquement keynésienne ou contester que telle autre le soit. Nous pensons, pour notre part, avoir été fidèle à
l'inspiration de la Lhéorie keynésienne. Il nous semble en tout cas que toute autre présentation
la rendrait encore moins intelligible ou lui ferait perdre sa spécificité. Keynes n'a certainement
voulu ni l'un ni l'autre. En ce sens nous avons fait tout ce que nous avons pu pour le « sauver » ...
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demande globale: l'augmentation de certaines - investissement
autonome, déficit budgétaire - peut être compensée par la
diminution correspondante des autres. Il ne nous paraît pas
nécessaire de répéter ce qui a déjà été dit, mais le lecteur aura
peut-être intérêt à relire les remarques en question et à les replacer dans le contexte plus large du présent chapitre. Ces
remarques impliquent par exemple que le déplacement de IS
vers IS' serait purement illusoire, puisque les causes de variation
dans un sens seraient contrebalancées par des causes de variation
dans l'autre sens.
Il convient aussi de rappeler que l'idée selon laquelle la
demande globale est inférieure à la production globale est en
contradiction avec la « loi de Say» et qu'il n'existe pas de moyen
logique de contester cette dernière. Ceci signifie qu'il manque un
chainon dans le modèle ci-dessus, celui qui relie la production globale à la demande et au revenu. Il est clair qu'il en est effectivement ainsi dans la présentation du modèle IS-LM complet (c'est-àdire avec le marché du travail).
Au niveau mondial, en effet, la demande globale est déterminée par l'offre globale. Prenons, tout d'abord, une économie de
troc simple: il n'y a pas de demande sans offre (tomates contre
blé, blé contre pommes de terre, etc.). Il n'y a aucune raison
pour que les individus gardent des stocks de biens - dont la production a demandé des efforts - pour les conserver sans les utiliser. Il faudrait pour cela des imperfections importantes dans les
systèmes d'information et d'adaptation des marchés et il faudrait, au demeurant, expliquer quel choc a conduit à cette situation. Et on ne voit pas pourquoi le problème serait global et pas
sectoriel.
Le même raisonnement peut être fait dans une économie
monétaire : les revenus - correspondant à la production sont versés sous forme monétaire. Pourquoi les individus accepteraient-ils d'accumuler indéfiniment des encaisses sans les
dépenser, c'est-à-dire sans exprimer une demande en contrepartie?
Plaçons-nous maintenant du point de vue d'un pays particulier : pour ses habitants la demande - celle du monde
entier - est pratiquement illimitée. Cela n'a alors pas de sens
de parler d'insuffisance de demande globale. La demande existe
toujours.
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3. Critique de la notion de " trappe monétaire»

Nous l'avons vu, croire qu'il existe une trappe monétaire c'est
croire qu'il n'y a pas d'effet d'encaisse réelle. Mais cette hypothèse
consiste à supposer que les individus sont totalement indifférents
au niveau de leurs encaisses, c'est-à-dire, au fond, qu'ils n'ont pas
de rationalité économique. Ceci constitue une pure hypothèse
d'école, sans aucune portée pratique. Il ne faut alors pas s'étonner
si tous les travaux économétriques qui ont été effectués pour
essayer de préciser et de mesurer la « trappe monétaire » ont
abouti à l'idée qu'elle n'existait pas.
Par ailleurs, si l'idée de trappe monétaire implique que la
substitution entre titres et monnaie ne se fait plus lorsque le taux
d'intérêt est trop faible, la substitution entre monnaie et produits
devrait subsister. Dans ce cas, dire que la demande globale (de
produits) est insuffisante c'est dire que l'offre de monnaie est
insuffisante. Or, nous savons qu'une telle situation n'est pas
durable: l'effet d'encaisse réelle, c'est-à-dire la substitution entre
produit et monnaie permet de satisfaire tout besoin de monnaie.
Par conséquent, ne pas accepter cet effet c'est supposer que
les hommes ne sont pas rationnels, de telle sorte qu'ils ressentent
indéfiniment une « insuffisance » sans y porter remède. Or, si l'on
décide arbitrairement de supprimer un élément fondamental des
processus d'ajustement macroéconomiques - l'effet d'encaisse
réelle -l'ajustement ne se fait évidemment plus. Mais on ne peut
pas être fondé à décider arbitrairement qu'un processus n'existe
pas, alors qu'il est une conséquence logique de l'hypothèse de
rationalité humaine sans laquelle aucune science humaine et
sociale n'est possible. En effet, en l'absence de cette hypothèse,
n'importe quelle proposition - aussi farfelue soit-elle - peut
être considérée comme « vraie ».
On peut, il est vrai, atténuer cette critique de la théorie keynésienne en disant que l'hypothèse de trappe monétaire implique
non pas que les hommes sont irrationnels, mais que leur rationalité bute sur une insuffisance d'information considérable. Mais,
dans ce cas, il conviendrait de se demander pourquoi l'information est aussi faible et il faudrait éviter de présenter comme un
problème d'insuffisance de demande globale ce qui est en fait un
problème d'insuffisance d'information. La prescription de politique économique correspondante consiste alors non pas à aug-
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menter la demande globale, mais à apporter l'information ou à
trouver des procédures pour que les individus trouvent plus facilement l'information qui leur est nécessaire.

4. Critique de l'hypothèse d'inélasticité de l'investissement au
taux d'intérêt

Comme la précédente, cette hypothèse est incompatible avec
la logique des choix humains, telle que nous l'avons exposée dans
les chapitres 1 à III. Elle résulte d'une vision macroéconomique
mécanique qui imagine arbitrairement un « comportement »
d'investissement collectif (c'est-à-dire identique pour tous les
hommes). Or, tous les individus sont différents et la fonction
d'investissement global - pour autant que cette notion ait un
sens - résulte de leurs décisions innombrables d'investir ou de ne
pas investir, d'emprunter ou de ne pas emprunter. De ce point de
vue il est logique que, plus le taux d'intérêt diminue, plus il y ait
de demandeurs d'épargne.

5. Critique de l'hypothèse d'illusion monétaire sur le marché du
travail

Cette hypothèse est, elle aussi, une hypothèse d'irrationalité:
les offreurs de travail ne sont pas capables de distinguer entre un
salaire nominal et un salaire réel. L'expérience des revendications
salariales prouve bien le contraire. Par ailleurs, on peut s'étonner
que les offreurs de travail soient sujets à cette illusion et pas les
demandeurs de travail.
A partir du moment où on suppose l'illusion monétaire sur le
marché du travail, il n'existe plus de moyen de définir le pleinemploi et le sous-emploi, puisque ces notions se réfèrent à ce qui
est désiré par les participants au marché du travail. Or, les offreurs
de travail, dans cette hypothèse, désirent n'importe quel niveau
d'emploi! L'économiste (Keynes ou ses fidèles) substitue donc sa
propre évaluation à celle des gens qui sont concernés.
La notion de sous-emploi ou de plein-emploi est alors parfaitement arbitraire et, par conséquent, sans portée pratique : ainsi,
sur la figure XI-16, pourquoi N 2 serait-il un niveau de sous-
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emploi? Après tout, les salariés « veulent» bien être sensibles à
l'illusion monétaire et il ne ùendrait qu'à eux de s'intéresser au
salaire réel et non au salaire nominal. S'ils acceptaient un niveau
de salaire réel plus faible, l'emploi augmenterait. On peut se
demander par ailleurs si - sur la même figure - le niveau de
plein emploi est le niveau N 4 ou un niveau plus élevé. 'C'est
l'observateur - Keynes en l'occurrence - qui décide de ce que
l'on peut considérer comme un niveau de plein-emploi et, par
conséquent, de ce qui correspond à une situaùon de chômage.
Certes, nous verrons dans le chapitre suivant qu'il existe une
hypothèse parùculière dans laquelle le comportement des salariés
consistant à être attenùf au salaire nominal et non au salaire réel
peut être jusùfié. Mais nous verrons aussi que cette situaÙon provient, une fois de plus, d'une insuffisance d'informaùon et d'un
comportement raùonnel devant cette insuffisance d'informaùon.
En faisant passer pour une irraùonalité ce qui est en fait un problème d'information, la théorie keynésienne obscurcit la compréhension des phénomènes et aboutit à des prescriptions de politique économique inadaptées.
Répétons-le, de manière générale ce qui consùtue un problème c'est l'imperfecùon de l'information et non l'insuffisance
de la demande globale.

6. Critique de la notion keynésienne de l'équilibre

Reprenons le cas de l'augmentation de la masse monétaire
étudié dans la figure XI4. D'après Keynes, il y a augmentation du
revenu réel. Mais pourquoi cette augmentation aurait-elle lieu?
Nous avons vu que l'augmentation du revenu nominal correspondait à deux etIets : l'augmentaùon des prix des produits et l'augmentation du revenu réel. Il en est ainsi parce que le taux d'intérêt
a diminué, de telle sorte que la demande de monnaie et l'investissement ont augmenté. Mais le taux d'intérêt peut-il se maintenir à
ce nouveau niveau? La théorie keynésienne ne pose pas cette
question et elle suppose implicitement que n'importe quel taux
d'intérêt (réel) peut être obtenu et maintenu durablement.
Or, de deux choses l'une: ou bien le taux d'intérêt qui prévalait antérieurement était un taux d'intérêt d'équilibre ou bien il
correspondait à une situaÙon de déséquilibre.
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S'il était à sa valeur d'équilibre, c'est qu'il correspondait aux
taux de rendement de l'investissement perçus par tous les individus et à leurs préférences pour le temps. Or, par elle-même, l'augmentation de la masse monétaire ne modifie pas les taux de rendement anticipés du capital qui sont déterminés de manière
exogène par rapport à elle et qui ne peuvent être changés que par
le progrès technique et l'innovation, éventuellement voulus par
certains investisseurs. Elle ne modifie pas non plus les préférences
pour le temps. Les variations supposées du taux d'intérêt réel par
la politique monétaire s'apparentent donc à une manipulation
illusoire. S'il en est ainsi, on reviendra nécessairement, d'une
manière ou d'une autre, au taux d'intérêt initial. L'augmentation
de monnaie aura eu pour seule conséquence une augmentation
des prix et - au cours de toute la période d'ajustement - des
effets sur les anticipations. L'information ne pouvant pas être parfaite, elle a donc introduit des distorsions et des coûts. Ainsi,
l'adaptation du taux d'intérêt nominal à l'augmentation des prix
ne pouvant pas être immédiatement parfaite, il en résulte une
instabilité du taux d'intérêt réel qui joue donc moins bien son rôle
d'indicateur dans l'allocation des ressources d'épargne 7•
Si le taux d'intérêt réel n'était pas à sa valeur d'équilibre initialement, il faudrait en connaître la cause. Peut-être, par exemple,
était-il trop élevé du fait d'une politique monétaire restrictive qui
n'avait pas été annoncée à l'avance et qui n'avait donc pas pu être
prévue: le taux d'intérêt nominal reste alors trop élevé pendant
un certain temps - du fait des contrats de prêt en cours - et, de
même, le taux d'intérêt réel. Par son caractère discrétionnaire et
imprévisible, la politique monétaire antérieure avait donc troublé
les signaux qu'utilisent les intervenants sur le marché de
l'épargne (le taux d'intérêt). Ceci peut se traduire momentanément par du sous-emploi, au moins en apparence. Est-il alors justifié de se lancer dans une politique monétaire de sens contraire,
mais tout aussi discrétionnaire et imprévisible? Et ne vaudrait-il
pas mieux laisser les marchés - c'est-à-dire les hommes - découvrir peu à peu l'information sur la nouvelle situation du marché
de la monnaie et du marché de l'épargne?
C'est dire que le caractère purement formel et statique des
7. Soulignons au passage que la distinction essentielle entre le taux d'intérêt rêel et le taux
d'intérêt nominal n'est pas faite de manière précise dan. la théorie keynésienne.
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graphiques utilisant les courbes IS-LM est contestable. Il est évidemment très amusant de jouer avec ces courbes. C'est fascinant
pour un technocrate qui a l'impression d'appuyer sur des boutons
pour accélérer ou freiner l'économie, comme s'il en avait une
connaissance parfaite et comme s'il pilotait un avion. Cela
explique sans doute en partie l'extraordinaire engouement dont a
bénéficié la théorie keynésienne. Mais elle n'est peut-être qu'un
jeu mathématique ou un jeu graphique, sans véritable relation
avec le fonctionnement effectif de l'économie.
Pour illustrer notre critique par un autre exemple, imaginons
qu'il existe, à un moment donné, un certain niveau de revenu que
Keynes appellerait a priori un niveau de sous-emploi. Pourquoi se
trouve-t-on précisément dans cette situation? Comme précédemment, deux hypothèses sont possibles: il y avait équilibre ou déséquilibre du point de vue du marché des produits.
Supposons tout d'abord qu'il y ait eu équilibre initialement
(par exemple du point de vue du choix entre le présent et le
futur). D'après la théorie keynésienne, en augmentant la masse
monétaire ou les dépenses autonomes (l'investissement autonome
ou le déficit budgétaire), on obtient sous certaines conditions
- celles des figures XI-5 ou XI-7 - une augmentation du revenu
nominal sans variation de prix et sans variation du taux d'intérêt
réel, c'est-à-dire qu'il y a uniquement augmentation du revenu
réel! Comment cela est-il possible, puisqu'on a supposé que les
individus étaient initialement à l'équilibre, c'est-à-dire qu'ils réalisaient les projets d'investissement rentables, compte tenu des taux
de rendement du capital et des préférences pour le temps, qu'ils
partagaient leur temps comme ils le désiraient entre le loisir et le
travail, etc. ?
De même - hypothèse du « cas intermédiaire » - lorsque
l'augmentation de la masse monétaire se traduit par une diminution du taux d'intérêt, l'épargne diminue et, est-il expliqué dans la
théorie keynésienne, il faut que le revenu réel augmente pour
compenser cet effet et financer l'augmentation de l'investissement due à la baisse du taux d'intérêt. Mais pourquoi le revenu
augmenterait-il? Comment la simple augmentation de la masse
monétaire a-t-elle pu modifier les incitations à produire et provoquer une augmentâtion de la production? Certes, Keynes est
« sauvé» par son hypothèse d'illusion monétaire sur le marché du
travail, puisqu'elle implique que les salariés sont indifférents à la
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quantité de travail qu'ils fournissent : n'importe quel niveau
d'emploi, donc n'importe quel niveau de production et de revenu
est possible. Mais l'hypothèse en question apparaît bien comme
une hypothèse ad hoc que rien ne justifie. En l'absence de toutes
ces hypothèses arbitraires, l'augmentation de la masse monétaire
se traduirait seulement par un effet d'encaisse réelle, c'est-à-dire
par une augmentation du niveau général des prix. On pourrait
dire de même à propos d'une augmentation des dépenses autonomes.
Si l'on suppose maintenant qu'il y avait initialement un déséquilibre, il faudrait en connaître la cause. Il n'y a pas, sinon, de raison de dire qu'il s'agit nécessairement d'une insuffisance de
demande globale. On ne guérit pas une maladie sans la connaître.
On ne diminue pas un chômage de déséquilibre sans en connaître
les causes.
7. Critique de la conception restrictive de l'activité humaine

Comme nous l'avons vu à la p. 305 de ce chapitre, une augmentation du taux d'intérêt augmente les fonds prêtés en partie
aux dépens de l'épargne utilisée pour l'investissement propre (fait
par soi-même). On manipule donc le taux d'intérêt du marché, au
moyen de la politique monétaire et de la politique budgétaire, et
l'on croit qu'on obtient un effet global positif. En effet, on ne
prend en considération que les augmentations visibles et même
mesurables de certaines variables (le revenu marchand, l'investissement marchand, etc.) et on néglige les effets qui sont négatifs,
mais peu visibles et difficilement mesurables (diminution de
l'investissement non-marchand, du revenu non-marchand, etc.).
Or, il se peut que le solde de ces différents effets soit négatif, du
point de vue de l'appréciation subjective des individus concernés8 •
En définitive et comme le montrent les remarques ci-dessus, la
théorie keynésienne suppose de manière générale que les
hommes ne sont pas rationnels (exemples de la « trappe moné8. Comme le dit Frédéric Bastiat, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Les responsables de la politique économique ont toujours tendance à rechercher des effets positifs visibles
en faisant supporter aux citoyens des coûts peu visibles et qui paraissent indépendants des poli·
tiques mises en œuvre. Cf Frédéric Bastiat, Œuvres éronomiques. textes présentés par Florin
Aftalion, Paris, Presses Universitaires de France, 1983.
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taire », de l'inélasticité de l'investissement au taux d'intérêt, de
l'illusion monétaire sur le marché du travail). Cette hypothèse
implicite autorise, à la limite, à dire n'importe quoi: on peut
inventer une prétendue fonction de comportement et en tirer
toutes sortes de conséquences que l'on présente par exemple
comme des prescriptions de politique économique. Mais ces prescriptions ne se réfèrent pas à un monde qui existe, c'est-à-dire un
monde où les hommes sont rationnels. De ce point de vue la théorie keynésienne constitue une aberration par rapport à toute
l'évolution et à tous les progrès de la théorie économique. On
peut donc s'étonner du succès qu'elle a rencontré, si ce n'est
qu'en permettant de faire à peu près n'importe quelle hypothèse
pour aboutir à n'importe quelle solution (que l'on a envie de préconiser), elle est attirante pour un certain nombre de personnes,
par exemple les hommes politiques qui justifient ainsi le déficit
budgétaire ou les politiques inflationnistes. Il ne faut en tout cas
pas s'étonner si les prescriptions keynésiennes ont échoué - la
prospérité et le plein-emploi ne sont jamais venus de la « relance
par la demande ", des déficits budgétaires, de la création monétaire ou des politiques de soutien à l'investissement - puisqu'elles
ont été mises en œuvre sans tenir compte de la capacité de raisonnement des hommes et en les considérant un peu comme des
automates dont les mécanismes obéissent aveuglément aux ordres
qui leur sont donnés.

XII. Emploi et chômage

Il a déjà été montré, en particulier au chapitre IV et au chapitre XI, que la notion de plein-emploi - et donc de sous-emploi,
c'est-à-dire de chômage - ne pouvait pas se comprendre sans
référence aux désirs, complexes, variables et mal connus, des individus concernés. C'est pourquoi, il n'existe pas une forme de
chômage, mais pratiquement autant de cas différents que de
« chômeurs ». Par conséquent, si nous distinguons, ci-dessous, différentes formes de chômage, ce n'est pas dans le souci d'être
exhaustif, mais plutôt de montrer la diversité des causes de chômage, ce qui impliquerait que les politiques de lutte contre le chômage soient, elles aussi, diversifiées, dans la mesure où elles peuvent exister. Nous examinerons certaines de ces catégories de
chômage (section 1) en laissant provisoirement de côté une catégorie particulière, le chômage d'origine conjoncturelle, c'est-àdire celui qui provient des fluctuations macroéconomiques (section II). Ce chapitre se terminera par quelques- remarques sur la
politique de lutte contre le chômage (section III).
1. Les formes de chômage: choix et contraintes

La notion de chômage désiré et son symétrique, la notion de
chômage non-désiré, ont déjà été introduites au chapitre IV. Il est
bien évident qu'il est difficile pour un observateur extérieur de
faire la différence entre les deux types de situations, mais elle. est
conceptuellement importante.
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Un exemple de chômage non désiré a déjà été donné au chapitre IV, à savoir le cas où il existe un taux de salaire réel minimum, imposé par la loi ou la réglementation, de telle sorte que
certaines personnes, qui désireraient travailler pour ce taux de
salaire ne trouvent pas d'emploi. Il n'est donc pas nécessaire de
revenir sur cet exemple et nous allons plutôt nous tourner vers des
cas où la part de ce qui est désiré est plus importante.

1. Le chômage-investissement

Comparons ce qui se passe dans deux sociétés humaines très
différentes, l'une qui est stagnante et l'autre qui est au contraire
très tournée vers le progrès.
Dans la première société, le rôle économique et social des
individus est déterminé depuis leur naissance, sans qu'il existe
beaucoup de possibilités de choix. Les activités sont peu diversifiées et la spécialisation des hommes est faible. Selon qu'il est chasseur, cultivateur ou guerrier, chacun occupera, à peu près pendant toute sa vie, le même « emploi ». Dans une société de ce type
le « taux de chômage » - ce fleuron de la pensée statisticienne
- est nul: chacun est employé à des tâches, plus ou moins productives, et personne n'est « sans emploi» de manière permanente, s'il a l'âge et les capacités voulues pour travailler.
Voyons maintenant ce qui se passe dans la société très progressive. La spécialisation des hommes est très poussée, la diversité des
tâches est considérable, de même que le nombre d'entreprises. En
outre, la structure productive se modifie rapidement et considérablement : de nouvelles entreprises, de nouvelles activités, de nouveaux produits, de nouveaux métiers apparaissent à tout moment,
tandis que d'autres disparaissent. Dans un tel contexte, les
hommes changent très souvent d'emploi. Il se peut qu'ils y soient
contraints par les événements, sans vraiment le désirer (par suite,
par exemple, de la faillite de leur entreprise, devenue obsolète).
Mais il se peut aussi qu'ils soient désireux de changer d'emploi
pour avoir un travail mieux rémunéré et plus intéressant ou pour
aller s'installer dans une ville où ils trouveront de meilleurs établissements d'éducation pour leurs enfants, etc.
Or, il se passe nécessairement un certain temps entre le
moment où l'on quitte, volontairement ou involontairement, un
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emploi, et le moment où on en accepte un autre'. Il se peut, par
exemple, que les prétentions de salaires soient élevées au début,
puis qu'elles diminuent avec le passage du temps, l'individu à la
recherche d'un travail arbitrant entre le coùt du non-emploi et
l'espérance de gain futur. C'est en ce sens, précisément, que l'on
peut parler de « chômage-investissement ». L'investissement, en
effet, a un coùt actuel, mais on l'accepte parce qu'on en espère un
rendement futur. Comme nous l'avons vu précédemment, on
arbitre constamment entre le coùt d'un investissement et l'espérance de gain: on choisit dans l'ordre les projets perçus comme
les plus rentables, jusqu'à ce que la rentabilité espérée n'apparaisse plus suffisante pour justifier l'effort d'investissement. De la
même manière, le fait de rester sans emploi pendant un certain
temps représente un coùt, mais il est accepté dans la mesure où on
en espère un rendement futur.
Certes, celui qui a perdu son emploi sans l'avoir volontairement quitté aurait certainement préféré pouvoir le garder et ne
pas être forcé d'en chercher un autre. Mais nous savons bien que
l'équilibre d'un individu ne peut s'apprécier que compte tenu des
contraintes qu'il subit: étant donné qu'il se trouve au chômage, il
choisit s'il préfère, par exemple, prendre le premier emploi venu
ou s'il préfère rester plus longtemps au chômage dans l'espoir de
trouver un emploi qui le satisfait davantage. C'est en ce sens que
son chômage est « désiré» (sous contrainte du fait qu'il a été obligé de quitter son emploi). D'autres pourront évidemment se trouver dans une situation différente, à savoir qu'ils ont choisi de quitter leur emploi dans l'espoir d'en trouver un meilleur. Et s'ils
déchantent parce que leurs anticipations ne sont pas récompensées, ils n'en sont pas moins dans une situation de chômage
désiré.
Or, supposons que dans une économie très « dynamique », la
mobilité professionnelle soit très forte (ce qui est peut-être une
des causes de ce « dynamisme » économique) et prenons à titre
d'exemple (proche de celui des Etats-Unis) le cas où environ 40 %
des travailleurs changeraient d'emploi chaque année. Ceci signifie
qu'en moyenne chaque travailleur change d'emploi tous les
30 mois. Supposons par ailleurs que celui qui change d'emploi
1. De nombreux travaux ont précisé cette attitude des individus devant la recherche d'un
emploi. On peut se reporter, par exemple à l'ouvrage d'Edmund S. Phelps et al., Microeconomie
FlfUndations ofEmployment & Inflation Theory, New York, MacMillan, 1970.
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reste en moyenne un mois sans travailler, ce qui peut se comprendre, en particulier lorsqu'un changement de ville de résidence accompagne le changement d'emploi. Un travailleur est donc,
en moyenne, un « chômeur» (plus ou moins volontaire) un mois
sur trente, c'est-à-dire que, dans cette société dynamique, le taux
de chômage qui résulte de cette situation est égal à 3,33 %, ce qui
n'est pas négligeable. Et si l'on supposait qu'un travailleur reste en
moyenne deux mois sans travailler entre deux emplois, on trouverait un taux de chômage statistique égal à 6,66 %.
On peut tirer de la comparaison entre la société stagnante et
la société « dynamique» un certain nombre d'enseignements:
• Tout d'abord, c'est à tort que J'on considère en général qu'il
y aurait deux catégories de personnes dans une population - les
chômeurs et les travailleurs - comme s'il s'agissait d'individus différents. En réalité, on ne peut pas analyser correctement ce qui se
passe sur le marché du travail en en prenant une vue statique. A
un moment donné il existe un certain nombre de personnes au
travail, qui constituent ce que l'on pourrait appeler un « stock»
d'emplois. Mais, par rapport à ce stock, il y a des flux continuels
d'entrée et de sortie, au moins dans une société dynamique. Ceux
qui appartiennent au « stock» de chômeurs ne sont généralement
pas toujours les mêmes" .
• Le taux de chômage que calculent les statisticiens, c'est-àdire le rapport entre ceux qui sont sans travail à un moment
donné et ceux qui seraient en âge de travailler ou qui se déclareraient prêts à travailler, est un mauvais indicateur de la situation
d'un pays ou d'une région. Si on l'applique sans autre précaution,
on serait amené à dire que la situation du pays en stagnation est
meileure que celle du pays dynamique, puisque son taux de chômage est nul, alors que celui du pays dynamique est important. Un
taux de chômage ne signifie rien par lui-même, ce qui reflète
évidement le fait que toute situation de « non-travail » est particulière.
Ceci ne signifie pas davantage que le taux de chômage serait
2. A ce sujet on pourra se reporter à l'intéressant article de Bertrand Lemennicier, « Le chômage est-il un problème social majeur? », paru dans La liberté à refaire, oUVTage présenté par
Michel Prigent, Hachette, collection Pluriel, 1984. Le chômage y est comparé à la salle d'attente
d'un aéroport, à partir de laquelle des flux continuels de voyageurs entrent et sortent, les voyageurs en attente faisant en quelque sorte un « investissement d'attente,. pour pouvoir voyager.
Certes, la durée de leur attente dépend de l'organisation de l'aéroport et des compagnies
aériennes, mais. ces contraintes étant données, ils choisissent tout de même cette « activité ».
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uniquement un reflet de la plus ou moins grande mobilité de la
main-d'œuvre. Ainsi, s'il existe un salaire minimum qui entraîne
du chômage pour un certain nombre de travailleurs, dont la productivité marginale est plus faible que ce salaire, l'existence - statistiquement mesurée - du chômage est un indice que certains
souffrent de la réglementation du salaire minimum, à savoir ceux
qui sont ainsi empêchés de travailler, alors qu'ils le souhaiteraient.
Mais, comme on le sait, ceux qui trouvent tout de même du travail
obtiennent peut-être une rémunération plus élevée'.
Nous avons pris ci-dessus le cas d'un pays en stagnation et le
cas d'un pays « dynamique » (c'est-à-dire d'un pays où les structures institutionnelles permettent aux gens d'être dynamiques).
Nous pourrions prendre aussi le cas d'une économie totalement
planifiée dans laquelle les individus ne sont pas maîtres de leurs
décisions d'emploi, ou le cas, assez proche, d'une société esclavagiste : les hommes y sont autoritairement affectés à une tâche ou
une autre et le chômage n'existe probablement pas. Le prix en est
évidemment l'absence de liberté. Et de manière symétrique on
peut dire que l'éventualité du chômage est le prix que l'on peut
avoir à payer pour avoir la liberté de choisir son emploi et d'en
changer et que la plupart des hommes sont prêts à faire ce choix.
Dans les décisions qui concernent leur vie quotidienne les
hommes utilisent des critères de choix souvent très nombreux et
très variés et leurs décisions sont, de ce point de vue, extrêmement
sophistiquées. Vouloir juger de la situation d'un groupe
d'hommes important - ceux qui, par exemple, constituent un
pays - à partir d'un critère unique ou, en tout cas, prédominant,
comme l'est parfois le taux de chômage, relève d'une conception
de la vie humaine singulièrement réductrice.
Prenons enfin un dernier exemple, celui du chômage dans les
pays peu développés. On constate bien souvent que le chômage
est surtout un phénomène urbain et que les taux de chômage y
sont très élevés. Or, il se peut que se produise le processus suivant:
supposons pour simplifier qu'il existe deux secteurs de production, un secteur rural peu moderne où la productivité du travail,
donc la rémunération du travail, est faible, et un secteur urbain
3. Il n'est d'ailleurs pas certain que cela soit le cas parce que l'instauration ou l'augmentation
du salaire minimum a peut-être pour seule conséquence d'éliminer du marché du travail ceux
dont la productivité marginale devient inférieure au salaire réel. ainsi fixé de manière contraignante par les hommes de l'Etat.
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dans lequel la productivité du travail et sa rémunération sont plus
élevés, mais dont la dimension est modeste pour des raisons qu'il
n'est pas nécessaire de préciser. Un individu qui désire travailler a
alors le choix entre deux solutions:
- Travailler dans le secteur rural, auquel cas il obtiendra une
faible rémunération, mais il ne sera sans doute jamais au chômage.
- Travailler dans le secteur urbain, où il peut espérer un salaire plus élevé lorsqu'il obtient du travail, mais où il risque de se
trouver périodiquement au chômage, compte tenu de l'abondance de l'offre de travail par rapport à la demande.
Il calcule alors la valeur actualisée des gains qu'il peut espérer
obtenir dans l'un et l'autre secteur au cours d'une période plus ou
moins longue. Selon sa perception de ces gains, selon ses capacités, selon son goût ou son aversion pour le risque, il choisira de
travailler dans l'un ou l'autre secteur. S'il choisit de travailler dans
le secteur urbain, il lui arrivera probablement de se retrouver sans
emploi par moments. Mais il avait accepté ce risque à l'avance et,
en un sens, le chômage est désiré. Il ne l'est pas, bien sûr, en un
sens absolu et le travailleur en question préférerait certainement
se trouver dans un environnement économique différent où il
pourrait à la fois avoir un salaire élevé et supporter un risque de
chômage plus faible. Comme nous le savons, l'équilibre individuel
est toujours un équilibre sous contrainte. Or, on peut parfois surmonter les contraintes et c'est ainsi que l'individu de notre
exemple pourrait penser à émigrer, c'est-à-dire à échapper aux
contraintes de son environnement. S'il ne le fait pas, c'est parce
que le coût (psychologique et pécuniaire) de l'émigration lui
paraît trop élevé ou parce qu'elle est interdite, ce qui constitue
une autre contrainte.

2. Les facteurs Institutionnels

On peut dire, d'une manière générale, qu'il y a chômage dans
la mesure où certains contrats de salaires ne sont pas signés, alors
qu'ils « pourraient l'être », tout le problème consistant à savoir ce
que l'on entend par cette dernière expression. C'est d'ailleurs
ainsi que l'on peut interpréter certaines des situations qui ont été
évoquées ci-dessus. Dire que l'existence d'un salaire minimum
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crée du chômage c'est dire que des facteurs institutionnels (l'organisation politique et sociale qui conduit à la réglementation du
salaire minimum) empêchent la signature de contrats de travail
différents que certains souhaiteraient pourtant signer. De la
même manière, la durée moyenne du chômage entre deux
emplois, qui constitue peut-être un facteur d'explication important du taux de chômage, dépend de facteurs institutionnels, à
savoir toutes les règles et pratiques - d'origine spontanée ou officielle - qui donnent ses caractéristiques au marché du travail.
Imaginons le cas d'un individu disposant d'une formation
bien spécifique et qui cherche un emploi. Il se peut qu'un employeur, situé non loin de son domicile, cherche précisément un
salarié ayant cette qualification, mais qu'il ne le sache pas. De
manière générale, d'ailleurs, un contrat de travail ne peut pas être
signé sans qu'employeurs et employés aient fait un effort d'information pour arriver à connaître l'existence l'un de l'autre et de
ses désirs. Or, l'information n'est jamais gratuite: elle demande
du temps et de l'argent. Chacun choisit donc d'engager un certain montant de dépenses en recherche d'information, compte
tenu de ce qu'il espère en tirer. Les coûts d'information dépendront donc des structures du marché du travail, par exemple de
l'existence et de la qualité des petites annonces ou des agences de
placement. Le taux de chômage en dépend nécessairement. Le
fait que les circuits d'information concernant le marché du travail
ne soient pas « parfaits» ne justifie pas nécessairement d'engager
des dépenses pour les améliorer: l'information, en effet, ne peut
jamais être « parfaite» et, compte tenu de son coût, elle fait l'objet
d'arbitrages entre différents usages de leurs ressources de la part
des personnes concernées.
C'est encore l'information qui joue un rôle important dans ce
que l'on appelle parfois le « chômage structurel ». Prenons par
exemple le cas oû des femmes auraient choisi de suivre une formation de dactylographie, mais oû elles seraient en trop grand
nombre par rapport aux besoins des employeurs; ou encore le cas
oû un secteur économique est en régression du fait des progrès
techniques qui ont eu lieu dans des secteurs qui produisent des
produits plus ou moins substituables. Des cas de ce genre sont
extrêmement fréquents dans des économies qui changent rapidement et/ou qui sont soumises à des « chocs» importants. Si les
personnes qui se trouvent sans emploi, pour ces raisons, avaient
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pu prévoir ces situations, elles auraient peut-être choisi un autre
métier. Mais, précisément, elles ne le savaient pas. Ce qui signifie
à la fois que l'information joue un rôle majeur dans l'explication
du chômage et, par ailleurs, qu'il est vain d'espérer réduire le chômage jusqu'à un niveau proche de zéro, dans la mesure où
l'information ne peut jamais être parfaite.
L'existence d'allocations-chômage ou d'un système d'assurances-chômage constitue un autre exemple de facteurs institutionnels qui influencent le niveau du chômage. En effet, les allocations-chômage modifient le prix relatif entre le travail et le
non-travail et affectent donc les choix entre ces deux posibilités.
Plus les allocations-chômage ou les indemnités de chômage sont
élevées plus le taux de chômage a des chances d'être élevé'. Cette
situation est une application particulière d'un phénomène bien
connu, que l'on rencontre en particulier dans les assurances, et
qui s'appelle le « risque moral» : dans la mesure où le poids du
risque est « collectivisé » - ce qui est bien le rôle des assurances
- chacun est incité à prendre plus de risques et à obtenir plus
d'indemnités puisqu'il ne supporte qu'une très faible part d'un
coût qui est surtout imposé aux autres. Si chacun se comporte de
la même manière, le risque peut être élevé et le coût de l'assurance important. Il n'est pas question de mettre en cause l'existence
de ces transferts au profit de ceux qui se trouvent sans emploiS,
mais simplement de souligner qu'il y a là une cause d'augmentation du taux de chômage statistique.
3. Le taux de chômage naturel

Il existe donc dans toute société de nombreuses causes de chômage qui dépendent des institutions existantes, de la manière
dont l'information est produite et achetée, des contraintes de
l'environnement, etc. Sans prétendre à des définitions précises
- impossibles dans ce domaine - on peut, pour essayer de clari4. On sait par exemple que, dans certains cas (bien étudiés aux Eta~Unis), il est aussi rentable - el même parfois plus - de ne pas travailler que de travailler. Dans ces conditions, l'incitation à ne pas travailler est évidemment considérable.
5. On pourrait évidemment s'interroger sur les moyens de diminuer le « risque moral» et se
demander par exemple si des compagnies d'assurance en concurrence ne seraient pas mieux à
même de limiter le risque moral qui existe dans un système monopolistique reposant sur l'adhésion obligatoire.
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fier les idées, distinguer trois grandes catégories de chômage,
entre lesquelles passent des frontières incertaines:
- le chômage frictionnel qui correspond plus ou moins aux
situations de non-travail dues aux changements d'emplois;
- le chômage institutionne~ qui correspond aux insuffisances
d'information, aux structures des marchés, à l'environnement
politique et institutionnel, aux caractéristiques des contrats de travail, telles que la durée du contrat ou les procédures de rupture de
contrat, etc.;
- le chômage conjoncture~ que nous examinons dans la section suivante.
.
Les deux premières catégories constituent ensemble ce que
l'on peut appeler le chômage naturel, c'est-dire celui qui résulte
des caractéristiques propres du marché du travail dans tel ou tel
pays, dans telle ou telle société. Ces caractéristiques sont évidemment susceptibles de se modifier, mais probablement pas de
manière rapide. Tous ces facteurs sont mal connus, de telle sorte
qu'il est difficile de savoir quel est le taux de chômage naturel,
dans un pays, à une époque donnée. Cependant, si le chômage
paraît relativement stable en dépit de variations conjoncturelles
importantes, on peut considérer qu'il s'agit d'un chômage « naturel » plutôt que d'un chômage conjoncturel. En tout cas, faute de
faire ces distinctions, au moins de manière conceptuelle, on
risque de faire de graves erreurs de politique économique.

Il. Le chômage conjoncturel

Le chômage conjoncturel est ce type de chômage dont les
causes peuvent être attribuées directement au fonctionnement du
système macroéconomique dans son ensemble. Nous l'avons déjà
rencontré à plusieurs reprises. Ainsi, selon la théorie keynésienne,
il est explicable par une insuffisance de demande globale dans un
certain nombre de situations spécifiques et Keynes considère au
demeurant que cette situation de sous-emploi est durable. Or, le
cadre d'analyse de la théorie keynésienne nous est apparu comme
fortement contestable, ainsi que ses hypothèses spécifiques
concernant le fonctionnement des différents marchés.
Au chapitre IX, le chômage a été au contraire interprété non
pas dans le cadre d'une situation d' « équilibre» macroécono-
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mique stable, mais dans le cadre de processus dynamiques au cours
desquels les valeurs de différentes variables se modifient selon des
schémas qui ne sont pas parfaitement synchronisés. De manière
plus précise, le chômage a été analysé comme la conséquence de
situations où le salaire réel était trop élevé par rapport au salaire
d'équilibre. A son tour cette situation était due aux « imperfections " de l'information, induisant des anticipations incorrectes
et donc des décisions inadaptées aux véritables conditions de fonctionnement des marchés. Par ailleurs, des contraintes institutionnelles spécifiques - à savoir les caractéristiques des contrats empêchaient l'ajustement rapide de la valeur des variables - du
salaire en particulier - aux informations nouvelles concernant,
par exemple, l'évolution des prix. Cette explication du chômage se
rattache donc aux explications des autres formes de chômage qui
ont été données ci-dessus. De manière générale, le chômage est dû
non pas à une insuffisance de demande globale, mais à une insuffisance
d'information et aux caractéristiques institutionnelles sPécifiques des marchés. C'est ce type d'approche qui va être complété maintenant. Le
chômage conjoncturel apparaîtra alors comme le produit de phénomènes d'instabilité économique situés dans le temps.
Dans toute la période de l'après-guerre, les gouvernements
occidentaux et les opinions publiques ont partagé un large consensus autour de l'idée suivante : on peut diminuer le chômage en
adoptant des politiques monétaires et budgétaires expansionnistes,
c'est-à-dire des politiques de création monétaire et de déficit budgétaire, même s'il doit en résulter un accroissement de l'inflation.
On peut d'ailleurs noter au passage que, très souvent, les déficits
budgétaires se traduisent par une création monétaire abondante.
En effet, et en particulier si le déficit est trop important pour être
financé par le marché de l'épargne, le système bancaire peut être
conduit - surtout s'il est contrôlé par les hommes de l'Etat - à
accumuler des créances sur l'Etat (bons du Trésor) et à faire de la
création monétaire en contrepartie. Les taux d'inflation extrêmement élevés de beaucoup de pays, en particulier en Amérique latine, au cours des .années récentes, s'expliquent de cette manière.
Toujours est-il que l'idée d'une relation inverse entre le chômage et l'inflation paraissait en gros cohérente avec les préceptes
keynésiens : la politique monétaire expansionniste se traduit en
effet par une augmentation des prix et par une augmentation du
revenu et donc de l'emploi (sauf dans le « cas keynésien » extrê-
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me), de même que la politique budgétaire expansionniste, qui
peut donc contribuer à la création monétaire. Mais cette idée a
surtout été confortée par ce que l'on a appelé la « courbe de
Phillips », dont le succès a été immense. Phillips, ingénieur d'origine, avait cru découvrir, à partir d'un certain nombre de travaux
statistiques publiés à la fin des années cinquante6 , une relation
inverse entre le taux de chômage et le taux de variation des
salaires nominaux. Par la suite, on a interprété cette relation
comme une relation entre le taux de chômage et le taux de variation des prix (c'est-à-dire l'inflation), à partir de l'idée que la
variation des salaires nominaux et la variation des prix étaient à
peu près semblables. On a donné à cette relation le nom de
« courbe de Phillips » (représentée sur la figure XII-l, où U représente le chômage et 1t l'inflation).
Or, il est apparu par la suite que cette prétendue régularité statistique ne pouvait pas être considérée comme une loi générale?
1t

inflation

o

chIlmage

u

Figure XII-I
6. A. W. Phillips, « Relationships Between Unemployment and the Rate of Change of Money
Wage Rates in the United Kingdom, 1862-1957. Ecorwmica, XXV, nov. 1958, pp. 283-299.
7. 11 est intéressant de souligner que Phillips avait cru pouvoir dégager une loi générale d'une
simple régularité statistique. Or, la méthode scientifique, comme nous l'avons expliqué dans
l'introduction au présent ouvrage, consiste à partir d'hypothèses théoriques, compatibles avec ce
que l'on sait de la réalité observée - par exemple l'hypothèse de rationalité humaine - et à en
déduire des conséquences, dont certaines peuvent être vérifiées empiriquemenL Phillips a utilisé une démarche inverse. Elle a évidemment échoué. Il n'existe pas, en effet, deux méthodes de
la science - la méthode déductive et la méthode inductive - mais une seule.
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Les travaux statIStIques ont abouti à des résultats différents et,
surtout, cette « loi » a été efficacement contestée sur le plan
théorique".
En effet, d'après ce qui a été dit précédemment sur la neutralité de la monnaie (chapitre IX) et le taux de chômage naturel, on
peut admettre qu'il existe, au moins à long terme, une totale indépendance entre le taux de chômage et le taux d'inflation, de telle
sorte que la courbe de Phillips à long terme serait une verticale,
comme sur la figure XII-2 (droite to), et non une courbe décroissante, comme sur la figure XII-l. En effet, le taux de chômage
naturel dépend de facteurs -les procédures d'information et les
caractéristiques institutionnelles - qui n'ont aucune raison de
changer avec l'inflation. On pourrait même dire que la courbe de
Phillips de long terme est une courbe croissante (t 1) puisqu'une
économie est d'autant moins efficace qu'il y a plus d'inflation: à la
limite, dans les situations d'hyper-inflation, où le calcul économique devient impossible du fait du changement presque ins7t

Courbe de Phillips à long terme
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o
Figure XII-2

R Cette contestation a été d'abord le fait de Milton Friedman dans son célèbre article de
1968 .• The Role of Monetary Policy », American Economic Review, LVIII, mars 1968, pp. 1-17.
Nous nous inspirons de cet article dans les raisonnements qui suivent.
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tantané et erratiqut: des prix, l'activité économique n'est plus
possible.
Or, supposons que l'on se trouve à un moment donné au
point A, c'est-à-dire que le taux de chômage effectif correspond au
taux naturel. Et supposons aussi que le taux d'inflation 1to, faible et
maintenu depuis longtemps, soit correctement anticipé. Les
hommes de l'Etat, plus ou moins nourris de vagues idées keynésiennes, sont désireux de diminuer le chômage, sans savoir qu'il
s'agit là d'un taux naturel, c'est-à-dire que les « chômeurs» désirent effectivement être momentanément sans travail. Ils décident
alors d'augmenter la demande globale et, suivant les bonnes
recettes qu'ils ont apprises, ils se lancent dans des politiques
monétaires et budgétaires expansionnistes.
Pour des raisons concernant la formation des anticipations et
le rôle des contrats qui ont été étudiées au chapitre IX, les salaires
nominaux et les taux d'intérêt ne vont pas s'adapter immédiatement à la situation plus inflationniste dans laquelle on va se trouver. En effet, l'abondance monétaire permet aux producteurs de
vendre leurs produits à des prix plus élevés. Ils ne sont peut-être
pas parfaitement conscients de l'existence d'une politique monétaire expansionniste, mais ils constatent qu'ils arrivent à augmenter leurs prix. Bénéficiant par ailleurs de crédits plus abondants,
puisque la politique monétaire expansionniste s'accompagne
d'une politique de crédit plus expansionniste, ils se lancent dans
de nouveaux projets d'investisssement, d'autant plus que le taux
d'intérêt réel diminue, du fait de cette politique. Ils cherchent
donc à embaucher de nouveaux salariés et on constate une pression à la hausse des salaires nominaux. Des individus sont ainsi
incités à entrer sur le marché du travail, alors que les rémunérations antérieures ne leur paraissaient pas suffisantes. En effet,
leurs anticipations inflationnistes restent fixées au taux 1to et ils ont
le sentiment que des salaires nominaux plus élevés représentent
donc des salaires réels plus élevés.
Aussi longtemps que la création monétaire - et donc l'inflation - s'accélère, ces illusions persistent: les offreurs de travail
croient qu'ils obtiennent des salaires réels plus élevés, les investisseurs croient que le financement est plus abondant. Mais, bien
entendu, les illusions ne durent jamais éternellement. Peu à peu
tout le monde prend conscience de l'inflation. Le taux d'intérêt
nominal augmente pour s'adapter à l'inflation, les salariés se ren-
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dent compte que le salaire réel qu'ils obtiennent est plus faible
que celui qu'ils espéraient. Vers le point B, un retournement de
situation se produit donc et le chômage augmente, pour revenir
vers son taux naturel. Lorsque les hommes de l'Etat prennent
conscience de l'augmentation du chômage, ils augmentent à nouveau la création monétaire, lançant une nouvelle vague d'illusions
et incitant les citoyens à parcourir ce qui peut être décrit comme
une courbe de Phillips à court terme, c'est-à-dire une relation
inverse entre le chômage et le taux d'inflation. On obtient donc
une série de boucles autour de la droite to (courbe de Phillips à
long terme). La politique économique n'arrive pas à diminuer
durablement le chômage parce qu'on ne peut évidemment pas
diminuer le chômage naturel par des mesures d'augmentation de
la demande monétaire. Leur seul résultat est d'accroître l'inflation!
Un moment viendra, par exemple lorsqu'on sera au point C,
où l'inflation sera tellement élevée qu'elle deviendra la préoccupation prioritaire pour l'opinion publique et, par conséquent,
pour ceux qui dépendent de leurs votes, les hommes politiques.
On se lancera alors dans ce qu'on appelle une « politique de stabilisation ». Il faut considérer ce terme avec une certaine ironie,
puisque l'instabilité a été précisément introduite par une politique inadaptée, de telle sorte que la « politique de stabilisation»
est en fait l'abandon du système de production d'illusions.
Or que se passe-t-il à partir de ce moment? A peu près l'inverse de ce qui s'était passé au début du cycle inflationniste. Les
salaires nominaux et les taux d'intérêt nominaux avaient été fixés
à des niveaux élevés parce qu'on croyait à la continuation ou
même à l'accélération de l'inflation. Etant donné que les prix baissent ou, tout au moins, que l'inflation se ralentit, les salaires réels
et les taux d'intérêt réels augmentent. Les producteurs se trouvent
donc « coincés », leurs prix de vente augmentant moins vite que
leurs coûts de production. Ils diminuent leur activité; ils débauchent des salariés; ils réduisent leurs projets d'investissement,
d'autant plus que la politique de crédit devient plus restrictive,
puisque sa contrepartie, la politique monétaire, devient plus restrictive. Les taux d'intérêt réels augmentent donc de ce fait et
aussi parce que les taux d'intérêt nominaux sont élevés. Certains
producteurs, incapables de faire face à cette situation imprévisible,
font même faillite, ce qui accroît le chômage. On a donc bien à la
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fois diminution de l'inflation et augmentation du chômage, ce qui
autorise à croire que la courbe de Phillips existe. En réalité, cette
courbe de Phillips n'est qu'une courbe de court terme et il existe
d'ailleurs une infinité de « courbes de Phillips à court terme ».
La situation qui apparaît à partir du point C est ce que l'on
appelle la « crise de stabilisation ». Les gouvernants hésitent souvent à la provoquer, en changeant de politique monétaire, car ils
sont conscients que la restriction des crédits posera des problèmes
immédiats aux producteurs, alors que les fruits de cette politique
- ralentissement de l'inflation - ne seront perçus qu'à plus long
terme. Etant donné qu'ils ont souvent un horizon court -les prochaines élections - ils ont facilement tendance à perpétuer le système d'illusions inflationnistes, pour laisser à leurs successeurs la
responsabilité de la crise de stabilisation. En tout cas, ceux qu'il
faudrait critiquer sont ceux qui ont permis à l'instabilité économique de commencer et de se perpétuer et non ceux qui cherchent à y porter remède.
En suggérant en 1968 que l'évolution conjoncturelle suivait
un schéma semblable à celui que nous venons de voir, Milton
Friedman a pris des risques puisque, à cette époque, il semblait
que les faits corroboraient les propositions illustrées par la courbe
de Phillips. Pourtant, les faits lui ont donné raison et l'on a pu
observer par la suite la croissance continue de l'inflation sans
diminution du chômage ou même avec augmentation du chômage". C'est ce que l'on a appelé la « stagflation ». Celle-ci n'a généralement pas été comprise par des observateurs et des hommes
politiques qui ne possédaient pas les instruments d'analyse économique nécessaires. Tous ont donc trouvé une explication facile et
un alibi dans l'augmentation des prix du pétrole. Celle-ci n'a
pourtant pu jouer qu'un rôle marginal, la cause essentielle de
l'instabilité conjoncturelle ayant été constituée par les politiques
inflationnistes, baptisées pour l'occasion « politiques de relance ».
De la même manière, la crise des années trente ne se comprend pas si on ne la replace pas dans le cadre de l'ensemble du
cycle économique et, en particulier, si on oublie de la présenter
9. Le cas des Etats-Unis est parùculièrement spectaculaire. Comme le montre bien un graphique présenté dans un ouvrage de Florin Aftalion (Le monétarisme, Paris, Presses Universitaires
de France, collection « Que sais-jc? ", 1981, p. 76), on avait l'impression, à la fin des années
soixante qu'il existait bien une courbe de Phillips. mais l'évolution à plus long terme montre
clairement les « boucles .. prévues à l'avance par Milton Friedman.
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comme une conséquence de la politique monétaire expansionniste des années vingt. Or, à partir de 1929, les autorités monétaires,
américaines essentiellement, ont mené une politique monétaire si
brutalement et profondément restrictive qu'elle s'est même traduite par une diminution de la masse monétaire en valeur absolue. Les producteurs n'ont pas pu supporter une situation où leurs
coùts de production, décidés par contrats, diminuaient beaucoup
moins vite que leurs prix de vente. Ainsi s'expliquent les innombrables faillites et le chômage élevé de cette époque.
Il n'est peut-être pas inutile en ce point d'évoquer à nouveau
l'hypothèse keynésienne selon laquelle les offreurs de travail
seraient sujets à illusion monétaire. En effet, dans des circonstances comme celles qui viennent d'être rappelées brièvement, la
diminution profonde et rapide des prix, par suite de la politique
monétaire restrictive, crée une situation de grande incertitude. En
particulier, les salariés peuvent légitimement penser, compte tenu
de leurs expériences passées, que la baisse de prix va rapidement
s'arrêter et que les prix recommenceront même peut-être à monter. On comprend alors qu'ils n'acceptent pas facilement une
baisse de leurs salaires nominaux. De ce point de vue, on pourrait
atténuer la critique que nous avions adressée à l'hypothèse keynésienne d'illusion monétaire (dans le chapitre XI) : au lieu de
constituer une hypothèse d'irrationalité, elle constituerait plutôt
une hypothèse de rationalité dans le contexte d'une situation d'information très imparfaite. Cependant, c'est à tort que Keynes interprétait une crise comme celle des années trente à partir de
l'hypothèse que la demande globale était insuffisante. Le problème en cause n'était pas un problème de quantité, c'était un problème de prix: il y avait des distorsions entre prix et salaires (et,
d'ailleurs, taux d'intérêt) du fait de la mauvaise qualité des
informations.
On peut aussi souligner qu'il n'y a pas de relation systématique
entre le chômage et le taux de croissance du revenu, contrairement à ce qui est bien souvent affirmé. En-dehors des phénomènes
structurels et institutionnels que nous avons soulignés, le niveau
du chômage s'explique essentiellement par la valeur du salaire réel
(en comparaison de la productivité du travail). C'est par l'intermédiaire de leurs effets sur le salaire réel que les fluctuations conjoncturelles affectent l'emploi, en particulier parce qu'elles détruisent
l'information. La proposition selon laquelle il faudrait qu'un
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« pays » atteigne un taux de croissance minimal pour que le chômage soit résorbé est une proposition d'inspiration « mécaniciste "
dépourvue de fondement: ainsi, si le salaire réel croit beaucoup
plus vite que la productivité du travail, le chômage augmentera,
même avec un taux de croissance du revenu élevé.
Dépassant enfin la stricte analyse des phénomènes conjoncturels, on peut faire remarquer que la cause profonde des problèmes étudiés est, une fois de plus, de nature institutionnelle.
Alors que les participants au marché prennent des engagements
qui les lient de manière absolue à plus ou moins long terme, par
l'intermédiaire des contrats, le mode d'action de l'Etat est discrétionnaire, c'est-à-dire non-contractuel. D'un jour à l'autre il peut,
sans avoir pris aucun engagement antérieur à l'égard des citoyens
- ses « clients" - augmenter ou diminuer la quantité de monnaie, modifier le taux d'intérêt, accroître les impôts, etc. Et il le
fait bien souvent au nom d'une politique de stabilité conjoncturelle qui est en fait déstabilisante. Il est évident que les hommes, liés
par leurs contrats et insufffisamment informés, ne peuvent s'adapter instantanément à ces actes discrétionnaires imprévisibles. Ils se
trouvent alors dans des situations non désirées et qu'ils auraient
évitées « s'ils avaient su ".

Ill. La lutte contre le chômage

La variété des formes de chômage rend difficile la lutte contre
le chômage, à supposer même qu'elle soit toujours nécessaire (cas
du chômage désiré). Elle est par ailleurs rendue difficile par le fait
que l'on connaît mal les causes d'un taux de chômage constaté,
dont on peut d'ailleurs toujours contester la validité. Or, faute
d'une meilleure connaissance des phénomènes, on risque de décider des mesures qui n'ont rien à voir avec la situation effective et
qui ne peuvent donc être qu'inutiles ou même nuisibles. De ce
point de vue, il faut particulièrement se méfier du réflexe habituel
qui consiste à penser que tout chômage est de type keynésien,
alors que l'existence même de celui-ci nous paraît contestable. On
est alors conduit à recommander différentes mesures qui sont censées augmenter la « demande globale ". Déficit budgétaire, aide à
l'investissement (quel qu'en soit le rendement), mesures de soutien aux exportations, etc. : la panoplie est presqu'illimitée.
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Nous avons vu que le chômage était dû essentiellement non
pas à une insuffisance de demande globale mais à une insuffisance
d'information et aux caractéristiques institutionnelles des marchés. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille nécessairement
modifier ces caractéristiques institutionnelles et améliorer l'information de manière à réduire le chômage, le taux de chômage
n'étant qu'un critère de décision parmi d'autres. Ainsi, l'ajustement du marché du travail à l'environnement conjoncturel serait
plus rapide si les contrats de travail étaient à plus courte échéance;
mais - comme il a été vu au chapitre IX - il serait peu efficace
de les renégocier chaque jour. Le marché - c'est-à-dire les hommes - ont choisi spontanément de signer des contrats à plus
longue échéance, quitte à courir des risques supplémentaires
(salaires réels trop faibles ou trop élevés, faillites, chômage). De la
même manière, on pourrait imaginer de consacrer beaucoup plus
de ressources à l'information de ceux qui cherchent un emploi
sur les postes de travail disponibles. Mais encore faut-il que le gain
ainsi obtenu en vaille la peine.
Nous avons cependant souligné ci-dessus que le chômage
conjoncturel était en partie la conséquence de la différence qui
existe entre le mode d'action des hommes dans leur vie habituelle
et le mode d'action de l'Etat : les hommes ont naturellement
recours au contrat, qui est un engagement moral réciproque et qui
peut, si nécessaire, être sanctionné par les Tribunaux; l'Etat, pour
sa part, donne des ordres discrétionnaires et il n'est lié par aucun
contrat. Ses décisions sont donc largement imprévisibles et l'incertitude qui affecte tous les contrats en est accrue.
La stabilité conjoncturelle serait donc plus grande si l'Etat
annonçait suffisamment à l'avance ses intentions et si ses promesses étaient crédibles. Ainsi, si les individus savaient à l'avance
qu'une politique monétaire expansionniste allait devenir restrictive, ils en tiendraient compte lors de la signature de leurs contrats
et l'on éviterait en partie la « crise de stabilisation ».
On peut, de ce point de vue, évoquer à nouveau le problème
de l'indexation (qui a déjà été signalé au chapitre IX). Elle est souvent critiquée, sous prétexte qu'elle « nourrirait » l'inflation, mais
on sait que cette idée s'inspire d'une analyse erronée, celle selon
laquelle l'inflation pourrait résulter d'une augmentation des
coûts. Or, l'indexation des contrats permet de modifier les prix
nominaux décidés contractuellement en fonction des variations
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effectives des prix. Il en résulte que les contrats sont signés à partir
de la considération des prix réels et non de prix nominaux plus ou
moins incertains. Si les prix augmentent moins vite que prévu lors
du retournement de la politique monétaire à la fin de la phase
inflationniste, on contourne ainsi les erreurs de prévision qui sont
à l'origine de la crise de stabilisation. C'est pourquoi il est nécessaire d'autoriser l'indexation. Elle n'est pas un facteur d'inflation,
elle n'est pas non plus un moyen de lutter contre l'inflation, mais
elle est un moyen d'atténuer les coûts d'ajustement lorsqu'on se
décide - àjuste titre - à lutter contre l'inflation.
Faute de comprendre les causes profondes du chômage - en
particulier le rôle qu'y joue l'information - on est conduit, par
exemple, à évaluer une politique quelconque et même un acte
privé, à partir du critère de la « création d'emplois ». Or, il n'y a
pas à « créer des emplois ", mais il faut éventuellement améliorer
l'information et modifier le cadre institutionnel. Nous avons vu
dès le chapitre 1 que le problème économique - et plus généralement le problème humain - consiste à créer de la valeur et qu'il
convenait pour cela d'économiser les ressources pour en retirer
un maximum de satisfactions, et certainement pas de les gaspiller.
On raisonne donc totalement à l'envers lorsqu'on vante une
activité sous prétexte qu'elle « crée des emplois ». Cette expression, l'une des plus courantes de notre époque, en est aussi une
des plus absurdes. Si le but de l'activité humaine était d'employer,
coûte que coûte, les hommes, il serait souhaitable d'interdire les
grues dans la construction: on obligerait alors les hommes à porter eux-mêmes leurs matériaux de construction en-haut des édifices en construction, ce qui créerait beaucoup d'emplois. Mais
ces emplois seraient peu productifs, donc peu rémunérés. Le véritable problème à résoudre n'est pas de créer des emplois, c'est-àdire de gaspiller la « ressource " la plus rare - l'homme et ses
capacités - mais au contraire de l'économiser, de l'utiliser au
mieux. Les pays sous-développés sont sous-développés précisément parce qu'ils emploient beaucoup de gens pour faire des
tâches que peu d'hommes peuvent faire s'ils sont associés à un
capital important. En utilisant le critère du nombre d'emplois
créés par une activité, on oriente donc une société vers le sousdéveloppement. Une fois de plus, la vision purement quantitative
et statistique des phénomènes macroéconomiques conduit à ignorer l'essence même de l'activité humaine.
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XIII. L'équilibre macroéconomique
d'une économie monétarisée

Le présent chapitre a essenùellement pour but de reprendre
de manière synthéùque un certain nombre de proposiùons et de
relations caractéristiques de la macroéconomie qui ont été vues
d'une manière plus ou moins éparse dans les chapitres précédents. Nous commencerons par nous situer dans une perspecùve
de long terme (section 1) pour revenir ensuite à la théorie du
cycle économique (section II).
1. L'équilibre macroéconomique de long terme

Les présentations habituelles de la macroéconomie se contentent généralement de considérer un monde où les principales
variables économiques sont considérées comme constantes à long
terme et où il existe éventuellement des fluctuations autour de ces
valeurs de long terme. Or, dans la présente section, nous allons au
contraire supposer qu'il existe des processus de variation à long
terme des variables (masse monétaire, revenu réel, en particulier).
Nous utiliserons pour cela les schémas proposés par Robert
Mundell'.
On étudie ce qui se passe à un moment donné, compte tenu de
l'évolution à long terme des variables étudiées. Il est évidemment
indispensable de faire des hypothèses simplificatrices et on suppa1. Robert A. Mundell, Monelary Theory, Inflation, Interesl and Growth in the World Economy,
Pacifie Palisades, Goodyear, 1971; traduction française, Cnnssanœ et inflation, Paris, Dunod, 1977.
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sera, par exemple, que les taux de croissance (de la masse monétaire, du revenu réel) sont constants et, par ailleurs, qu'ils sont
parfaitement anticipés: les valeurs anticipées des variables coincident donc avec les valeurs effectives. Si l'on écrit, par exemple,
que la demande d'encaisses réelles est une fonction du taux
d'inflation, c'est que l'on suppose implicitement que le taux
d'inflation constaté est égal au taux d'inflation anticipé. De la
même manière, on suppose que les anticipations de rendement
du capital sont toujours vérifiées, de telle sorte que le taux d'intérêt est égal « au» taux de rendement du capital.
Les schémas proposés par Robert Mundell utilisent la même
technique de présentation que celle des courbes IS-LM, c'est-àdire qu'ils représentent les conditions d'équilibre sur différents
marchés par rapport aux variables qui les déterminent. Mais nous
avions vu qu'il y avait des raisons de contester le cadre conceptuel
même des courbes IS-LM. Par contre, le cadre conceptuel des graphiques de Robert Mundell nous paraît cohérent avec ce que nous
avons étudié précédemment.
Sur la figure XIII-l, comme sur les figures suivantes, on porte
en ordonnées les différents taux qui seront utilisés (taux d'intérêt
nominal ou réel, taux de croissance) et en abscisses la quantité
d'encaisses réelles ou, plutôt, le rapport des encaisses réelles au
revenu réel, c'est-à-dire la quantité d'encaisses réelles par unité de
revenu. La courbe ii représente le marché de la monnaie (contre
créances) : tous les points de cette courbe correspondent à des
situations d'équilibre du marché de la monnaie. Cette courbe traduit donc très directement les hypothèses que nous connaissons
bien sur la demande de monnaie. Elle relie différentes valeurs des
encaisses réelles et du taux d'intérêt nominal. Si le taux d'intérêt
nominal diminue, la demande d'encaisses nominales augmente,
de telle sorte que la courbe associe une diminution du taux d'intérêt nominal, i, à une augmentation des encaisses réelles (par unité
de revenu). Il en est ainsi quel que soit le niveau de l'offre de
monnaie. En effet, celui<i est déterminé en termes nominaux et
non en termes réels. Or, l'effet d'encaisse réelle permet toujours à
l'offre d'encaisses d'être adéquate.
La courbe rr représente le marché du capital (des biens réels)
par rapport aux créances. L'interprétation de cette courbe est un
peu plus délicate. Supposons que l'on se trouve à un moment au
point V et que les encaisses réelles augmentent (ce qui suppose
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m/y

Figure XIII-I

probablement une diminution du taux d'inflation anticipé ou
l'augmentation du taux de déflation). On sait que les encaisses
réelles peuvent être considérées comme un facteur de production,
puisque les individus sont d'autant plus efficaces qu'ils détiennent
plus d'encaisses réelles (par unité de revenu). Conformémement
à la théorie générale de la production, la productivité marginale
d'un facteur de production est d'autant plus grande qu'il est
associé à une plus grande quantité des autres facteurs de production 2• L'augmentation des encaisses réelles accroît donc la productivité du capital, rk' et le taux d'intérêt réel, r, compte tenu de
l'hypothèse qui a été faite, selon laquelle on a constamment r = rk'
La courbe rr est donc croissante.
Ainsi, la courbe ii se lit par rapport au taux d'intérêt nominal
(porté sur l'axe des ordonnées) et la courbe rr se lit par rapport au taux d'intérêt réd (également porté sur l'axe des ordonnées). Supposons qu'il n'y ait ni croissance réelle ni croissance
monétaire. L'équilibre macroéconomique est alors donné par le
2. Un autre effet va dans le même sens et peut contribuer à expliquer la forme de la courbe
rr: si les encaisses réelles augmentent, il y a un • effet de patrimoine ", c'est-à-dire que les individus se sentent plus riches. Ils n'ont donc pas besoin d'épargner autant pour atteindre un certain
niveau de patrimoine. La baisse du taux d'épargne s'accompagne d'une baisse du taux d'investi ..
sement (pour qu'il y ait équilibre sur le marché des produits) et, par conséquent, d'une augmentation du taux d'intérêL Il y a au fond un effet de substitution entre le capital réel et les encaisses
réelles.
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point A. Le taux d'intérêt nominal étant donné par la courbe ii et
le taux d'intérêt réel par rr, il y a égalité entre taux d'intérêt nominal et taux d'intérêt réel (ro = io). En effet, le revenu réel est
constant et il n'y a pas de création monétaire, de telle sorte que le
taux d'inflation est nul.
Supposons maintenant que la création monétaire ait lieu à un
certain taux positif, fl. On va représenter graphiquement cette
situation sur la figure XIII-2, en traçant la courbe flfl, obtenue par
un déplacement vertical de la courbe ii d'une valeur égale au taux
fl. Le taux d'intérêt nominal se lit alors sur la courbe ii au point C
et le taux d'intérêt réel sur la courbe rr au point B. Il existe un
écart entre les deux taux, égal par construction au taux de croissance monétaire fl. On retrouve donc bien les équations d'équilibre que nous avons vues précédemment, à savoir
(XIII-l)
fl = 1t + fi
(XIII-2)
i = r + 1t
D'après l'équation (XIII-l) le taux de croissance monétaire est
égal à la somme du taux de croissance réel et du taux d'inflation.
Etant donné que, dans le présent exemple, fi = 0, le taux d'inflation est égal au taux de croissance monétaire. Il est donc représenté, par exemple, par Be.
D'après l'équation (XIII-2), le taux d'intérêt nominal est égal
r, i,

taux de croissance

i,

ro
r,

o

m,/y molY
Figure XIII-2

rn/y
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au taux d'intérêt réel augmenté du taux d'inflation anticipé, luimême égal, d'aprés les hypothèses faites, au taux d'inflation effectif. Sur la figure XIII-2, l'écart entre les deux taux est bien mesuré
par BC, qui est égal au taux d'inflation, comme nous venons de le
voir.
Si l'on compare la situat;on de création monétaire et d'inflation à la situation de stabilité des prix (donnée par le pointA), on
constate deux choses: la baisse des encaisses réelles (ml < Illo) et
la baisse du taux d'intérêt réel (rI < ro), ces deux phénomènes
étant d'ailleurs liés entre eux. La baisse des encaisses réelles correspond à l'effet bien connu, celui de la fuite devant la monnaie.
Il implique que l'économie est moins efficace. L'effet de baisse du
taux d'intérêt réel est moins souvent souligné. Il traduit le fait que,
les facteurs de production étant associés à des encaisses réelles
moins abondantes, leur productivité est plus faible. C'est le cas, en
particulier, de la productivité du capital, rk' dont on a supposé
qu'elle était toujours égale au taux d'intérêt réel.
Il en résulte qu'il ne faut pas nécessairement se féliciter d'une
baisse du taux d'intérêt réel, puisqu'elle peut être le signe que
l'économie devient moins efficace. Comme nous l'avons d'ailleurs
vu antérieurement à propos de la théorie keynésienne, et comme
cela est souvent admis, on attend d'une politique de création
monétaire (et de création de crédits), une baisse du taux d'intérêt, avec l'espoir que ceci stimulera les investissements et donc la
croissance. Nous rencontrons ici une raison pour que le taux
d'intérêt réel diminue effectivement en cas d'expansion monétaire, mais cette diminution du taux d'intérêt réel est regrettable.
Elle signifie précisément que la productivité du capital en est diminuée. On est alors obligé d'investir plus, et donc d'épargner plus,
pour compenser cette moindre efficacité. Ceci signifie que les
individus disposent de moins de biens réels pour leur consommation et qu'ils supportent un sacrifice supplémentaire.
En d'autres termes, il existe a contrario un moyen « gratuit»
d'accroître l'efficacité de l'économie, à savoir de permettre la
croissance des encaisses réelles grâce à la déflation. Ceci permet
d'économiser des ressources et donc d'épargner moins, à niveau
de satisfaction identique. En sens inverse, l'inflation diminue le
niveau de satisfaction des individus. Ceux-ci sont obligés d'épargner plus pour substituer du capital réel aux encaisses réelles (et,
par ailleurs, pour payer l' « impôt d'inflation », c'est-à-dire recons-
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tituer la valeur réelle de leurs encaisses, comme il a été vu au chapitre VIII).
Prenons maintenant le cas où il y a croissance réelle (6 > 0) et
pas de croissance monétaire (~ = 0). De manière semblable à ce
qui a été fait pour tracer la courbe ~~, on obtient, sur la figure
XIII-3, la courbe 66 par un déplacement vertical à partir de la
courbe rr, d'un montant égal à 6 (c'est-à-dire le taux de croissance du revenu réel). Etant donné qu'il y a croissance réelle et pas
de croissance monétaire, le taux d'inflation est négatif, c'est-àdire qu'il y a déflation. Le taux de déflation est égal au taux de
croissance et se mesure, par exemple, par DE. Le taux d'intérêt
réel est donc supérieur au taux d'intérêt nominal. Le premier se
lit sur rr et il est égal à r2, le second se lit sur ii et il est égal à i 2.
L'écart entre le taux d'intérêt réel et le taux d'intérêt nominal,
soit DE, est égal au taux de déflation anticipé, lui-même égal au
taux de déflation effectif, lui-même égal au taux de croissance
réelle, 6.
r, i,
flux de croissance

rn/y

Figure XIII-3

On obtient alors - du fait de la déflation - des-effets exactement symétriques des précédents: augmentation des encaisses
réelles (par unité de revenu réel), augmentation du taux d'intérêt
réel, substitution des encaisses réelles au capital, plus grande efficacité de l'économie.
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Enfin, sur la figure XIII-4, on a représenté le cas où il y a à la
fois croissance réelle et croissance monétaire (8) 0 et ~ > 0).
La croissance monétaire est représentée par FH (écart entre
les courbes ii et ~~). Cette création monétaire est « absorbée»
pour une part, soit GH, par la croissance réelle, l'autre part, soit
GF, se traduisant par de l'inflation. On a bien:
~=1t+8

Le segment FG, qui mesure le taux d'inflation, est par ailleurs
égal à la différence entre le taux d'intérêt nominal et le taux
d'intérêt réel. Le taux d'intérêt nominal, i3 , est en effet supérieur
au taux d'intérêt réel, r3' d'un montant égal au taux d'inflation.
De manière générale, selon que le taux de croissance monétaire
est supérieur ou inférieur au taux de croissance réel, il y a inflation ou déflation, et le taux d'intérêt nominal est supérieur ou
inférieur au taux d'intérêt réel.

r, i,
taux de croissanœ

o

rn/y

Figure XI/I-4

Il est inutile de répéter à nouveau les enseignements de cette
présentation. Elle rappelle en tout cas que la politique de bas taux
d'intérêt est illusoire et même néfaste. Elle est censée accroître
l'investissement et, donc, la croissance. En réalité elle rend nécessaire un accroissement de l'investissement, parce que le capital est
moins bien utilisé, sans que la croissance en soit accrue. La crois-
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sance dépend d'ailleurs de facteurs qui n'ont rien à voir avec
l'équilibre macroéconomique, comme nous l'avons vu au
chapitre V. C'est cette illusion de la « politique de crédits bon marché » que nous allons retrouver maintenant dans une optique de
plus court terme.
Il. Retour sur le cycle économique

Certains aspects du cycle conjoncturel ont été étudiés précédemment, en particulier ceux qui mettaient en cause les fluctuations du niveau de l'emploi au chapitre XII. Nous allons maintenant revenir plus précisément sur le rôle de la monnaie et
l'évolution de l'inflation au cours du cycle.
Si la création monétaire résultait d'une distribution aléatoire
de billets par un hélicoptère, comme il a été supposé au chapitre
VIII, il en résulterait, bien sûr, de l'inflation, et, par ailleurs, tous
les effets tenant aux écarts entre les valeurs anticipées et les
valeurs effectives des prix. Mais, à notre époque, la monnaie est
créée par les banques en contrepartie de crédits, les banques ne se
contentant malheureusement pas du rôle d'intermédiaire financier et du rôle de prestataire de services.
Or, deux phénomènes incitent particulièrement à la création
monétaire et à la création de crédits dans les systèmes monétaires
publics de notre époque: la raréfaction de l'épargne et le financement des déficits publics .
• La raréfaction de l'épargne volontaire - celle qui résulte d'un
choix explicite entre le présent et le futur par ceux qui sont propriétaires des ressources qu'ils ont créées - est due en particulier
à la fiscalité et à la conception des régimes de retraite. La fiscalité
moderne conduit bien souvent à une sur-taxation de l'épargne et
elle la décourage donc'. Ceci est dû à plusieurs phénomènes et en
particulier au fait que l'impôt sur le revenu peut être considéré
comme un impôt sur l'épargne. En effet, si un individu consomme
ce qui lui reste après avoir payé l'impôt SNr le revenu, la matière
taxable disparaît définitivement du circuit des richesses et elle ne
peut donc plus être atteinte par l'impôt. Par contre, s'il fait l'effort
d'épargner en vue du futur, les rendements de son épargne seront
3. Nous avons développé cette idée - et les moyens d'y remédier L'arbitrairefiscal. Paris. Robert Laffonr, 1985.

dans notre ouvrage,
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éventuellement soumis à nouveau à l'impôt sur le revenu. Par
ailleurs, il existe dans les systèmes fiscaux modernes - en particulier français - une multitude d'impôts sur l'épargne, le capital, la
transmission du capital, les plus-values, etc. Il résulte de cette cascade d'impôt que le rendement du capital est très faible (et même
parfois négatif), ce qui réduit évidemment la propension des individus à épargner.
Quant aux régimes de retraite ils sont en général des régimes
de retraite par répartition et non par capitalisation: au lieu de laisser les individus accumuler une épargne qui est investie et qui
fournit des rendements pour l'époque de la retraite, on répartit
entre les retraités les ressources prélevées, dans le cadre de régimes obligatoires, sur ceux qui travaillent. Il n'y a donc pas épargne
et accumulation de capital, mais transferts purs et simples .
• L'existence de déficits publics importants est une autre caractéristique de notre époque. Le précepte keynésien selon lequel un
déficit public accroît la demande globale et favorise ainsi la prospérité a constitué un alibi formidable pour des gouvernements
naturellement enclins à décider des déficits. En effet, le déficit
permet de distribuer des ressources sans en faire payer le poids
aux citoyens immédiatement sous forme d'impôts. Or, le financement du déficit public représente un prélèvement de ressources
sur le marché de l'épargne (voir chapitre IV), ce qui est d'autant
plus difficile que l'épargne est raréfiée, pour les raisons que nous
venons de voir. Une partie du financement est alors d'origine
monétaire : l'Etat vend des bons du Trésor, soit directement à la
banque centrale, lorsque cela est possible, soit, le plus souvent,
aux banques de second rang. Ces dernières les revendent éventuellement à la banque centrale lorsque celle-ci pratique une politique monétaire expansionniste.
L'offre d'épargne susceptible de financer l'investissement est
donc faible. Mais, par ailleurs, la demande d'épargne évolue de
manière autonome, en fonction, par exemple, du progrès technique et de la propension à innover des entrepreneurs. Ne rencontrant qu'une épargne rare et chère (ou rationnée dans le cas
où l'Etat contrôle le crédit et impose des taux d'intérêt faibles en
dépit de la rareté de l'épargne), les entrepreneurs sont tentés de
se tourner vers les banques pour demander des crédits -bancaires.
Dans tous les pays « modernes », le crédit bancaire a ainsi pris en
grande partie, pour le financement de l'investissement, le relais
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d'une épargne volontaire qui, elle, prend essentiellement la forme
d'actions ou d'obligations.
C'est le mérite de l'école autrichienne' d'avoir insisté sur le
fait qu'il ne suffisait pas de s'intéresser à la croissance monétaire,
mais qu'il fallait aussi, et même surtout, se préoccuper de la
manière dont la monnaie est introduite dans l'économie. Or, si la
création de monnaie se traduit par une distribution de crédits
(aux entreprises ou à l'Etat), comme cela est généralemen.t le cas,
on transfère aux bénéficiaires de ces crédits des droits de propriété sur des ressources réelles, puisqu'ils peuvent toujours échanger
les encaisses qui leur sont ainsi attribuées contre des biens réels.
Ce transfert est purement illusoire, puisqu'on ne peut transférer
qu'en prenant à autrui. En réalité, il est financé par 1'« impôt
d'inflation» : tous les détenteurs d'encaisses sont obligés de supporter le poids de la reconstitution de leurs encaisses et de transférer ainsi des ressources au système bancaire, comme nous l'avons
vu (chapitre VIII). Ce sont ces ressources, obtenues par l'inflation,
que les banques transmettent à l'Etat et aux investisseurs en leur
faisant crédit.
Sur la figure XIII-5 on a représenté le marché de l'épargne, en
supposant qu'au départ l'épargne volontaire (so) est relativement
faible, ce qui se traduit par un taux d'intérêt réel élevé. Supposons
par ailleurs que le taux de chômage constaté soit en fait juste égal
au taux de chômage naturel, mais que les hommes de l'Etat le
considèrent comme trop élevé et qu'ils décident de pratiquer une
« politique de relance ». Pour cela ils vont, suivant les préceptes
keynésiens, tombés dans l'usage commun, décider un important
déficit budgétaire - éventuellement financé par création monétaire - et une « politique d'argent bon marché », c'est-à-dire en
fait une politique de bas taux d'intérêt. L'offre d'épargne est
désormais composée de deux parties, représentées sur la figure
XIII-5 : l'offre d'épargne volontaire et l'offre d'épargne d'origine
monétaire. Nous appelons cette dernière « épargne forcée » parce
qu'on s'apercevra, au fur et à mesure que l'on prendra conscience
de l'inflation inéluctable, qu'il s'agit bien d'un transfert forcé de
ressources. L'abondance de l'épargne échangeable fait effective4. Voir, par exemple, Ludwig von Mises, The ThetJry of Money and Gredit, Londres, Jonathan
Cape, 1934; On the Manipulation of Money and Gredit, New York, Free Market Books, 1978 (textes
de 1923, 1928, 1931, 1933, présentés par Percy L. Greaves); Friedrich Hayek, Priœs and
Production, Londres, 1931; Monetary ThetJry and the Trade Gyek, Londres,Jonathan Cape, 1933.
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ment diminuer le taux d'intérêt (qui passe de ro à rI)' La quantité
d'épargne transférée est égale à OE, dont la partie OD correspond à une épargne volontaire (plus faible que celle qui prévalait
pour le taux d'intérêt initial ro) et la partie DE correspond au crédit bancaire5 •

Épargne volontaire
et épargne forcée

r,

o

s,

sa
Figure XIII-5

Au début, l'euphorie règne: les entrepreneurs investissent,
d'autant plus qu'ils ont justement le sentiment que les débouchés
augmentent, le crédit est bon marché, les salaires nominaux augmentent. Or, pour investir, il faut bien déplacer des facteurs de
production - par exemple des travailleurs - du secteur producteur de biens de consommation vers le secteur des biens d'investissement. Etant donné que, par nature, l'investissement n'est pas
immédiatement productif, il y a une raréfaction des biens de
consommation disponibles, alors même que l'on distribue plus de
salaires (embauche de nouveaux salariés). Ce problème pourrait
être résolu si les individus avaient tout d'un coup des raisons
d'épargner davantage et donc de consommer moins. Mais, précisément, on a eu recours au crédit bancaire parce que l'épargne
volontaire était insuffisante. Compte tenu de la rémunération de
5. Comme nous l'avions souligné au chapitre V, la politique de bas taux d'intérêt résulte de
l'exercice d'un pouvoir de monopole. celui de l'Etat SUT la créaùon monétaire.
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l'épargne, largement amputée par la fiscalité, compte tenu du fait
qu'il n'est pas indispensable de « mettre de l'argent de côté» pour
sa retraite puisque, de toutes façons, on obligera les travailleurs
futurs à payer pour leur retraite, les individus n'ont pas très envie
d'épargner, ils ont une préférence pour le futur faible.
Or, le fait de créer de la monnaie et de distribuer des crédits
en contrepartie, ne modifie en rien la préférence pour le présent
des individus. C'est en ce sens que le financement monétaire de la
croissance des entreprises et du déficit budgétaire est une pure
illusion: on fait croire qu'il existe une épargne abondante, alors
que les individus ne désirent pas épargner beaucoup! Il faut donc
les obliger à dégager l'épargne qu'ils ne désirent pas dégager
spontanément. L'inflation est l'instrument qui permet (provisoirement) d'y arriver.
Comme nous l'avons vu, l'épargne volontaire est diminuée
par le fait que sa rémunération est plus faible (on passe de ro à ri
et de So à sI). Mais, par ailleurs, la courbe d'épargne volontaire
elle-même se déplace vers la gauche, c'est-à-dire qu'elle se raréfie.
En effet, au fur et à mesure, que les gens prennent conscience de
l'inflation, ils doivent reconstituer la valeur réelle de leurs
encaisses, c'est-à-dire y consacrer une partie de leur épargne au
lieu de l'utiliser pour financer l'investissement. Par ailleurs, l'efficacité de l'économie est réduite par l'inflation, comme en
témoigne d'ailleurs parfaitement l'expérience des pays dont les
gouvernements font des politiques très inflationnistes, par
exemple en Amérique latine. Devant la raréfaction de l'épargne
volontaire, les autorités monétaires sont incitées à accélérer
l'inflation, ce qu'elles sont également incitées à faire pour des raisons tenant au taux de chômage et que nous avons vues au chapitre XII. On se trouve donc entraîné dans un cercle vicieux
d'accélération de l'inflation pour essayer constamment de produire de nouvelles illusions - concernant le taux d'intérêt et les
salaires - au fur et à mesure que les anciennes illusions se dissipent.
Le jour-où l'on se décide enfin à arrêter ce processus, c'est la
crise de stabilisation, étudiée précédemment. Mais un autre phénomène apparait alors: la crise de l'endettement. En effet, par
leur politique de bas taux d'intérêt, les hommes de l'Etat ont fait
croire que l'épargne était plus abondante qu'elle ne l'était en réalité, ce qui se traduisait par des taux d'intérêt particulièrement
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faibles 6 • Les investisseurs ont ainsi été incités à réaliser des projets
d'investissement à faible taux de rentabilité. Or, lorsque l'épargne
forcée disparait avec la fin de l'inflation, le taux d'intérêt réel
retrouve sa valeur d'équilibre, celle qui correspond à la véritable
rareté de l'épargne. Le taux de rendement d'un certain nombre
d'investissements antérieurs apparaît pour ce qu'il est: inférieur
au taux d'intérêt réel. Si le taux d'intérêt des emprunts était
indexé ou si le financement des investissements avait été conçu à
partir d'emprunts à plus ou moins court terme, constamment
renouvelés, les emprunteurs éprouvent des difficultés pour rembourser et payer les intérêts. La cause lointaine de ces phénomènes réside évidemment dans la prétendue politique expansionniste qui avait été initialement lancée et qui a continuellement été
reconduite et amplifiée.
Ceci confirme qu'il est dangereux de vouloir manipuler le
taux d'intérêt. Celui-ci n'est qu'un reflet, le reflet de tous les
comportements d'épargne et d'investissement de multiples individus, de leurs préférences pour le temps, de leur perception du
rendement de leurs projets, compte tenu des impôts qu'ils doivent supporter. En prétendant agir sur le taux d'intérêt pour
favoriser l'investissement et la croissance, en prétendant pratiquer une relance par la demande, on agit sur les conséquences
et non sur les causes et on produit donc essentiellement des illusions qui, comme toutes les illusions, ne peuvent pas être durables.
Une fois de plus c'est la vision « mécaniciste » qui est à
l'œuvre. Elle oublie que les hommes décident, agissent librement
et que la situation économique d'une collectivité (d'un pays)
dépend fondamentalement de leurs incitations à agir, c'est-à-dire
à travailler, à innover et à épargner. C'est pourquoi une véritable
« politique de relance» consiste essentiellement à supprimer tout
ce qui peut réduire ou annihiler ces incitations 7• Ainsi, les mesures
consistant à diminuer les réglementations ou à réduire la fiscalité,
en particulier lorsqu'elle est particulièrement discriminatoire à
l'égard de certaines activités, telles que l'activité d'épargne, constituent des sources cachées de croissance et de prospérité, autre6. Ils onl même parfois été négatifs au cours des années soixante-dix, les taux d'intérêt nominaux étant inférieurs aux taux d'inflation.
7. C'est la reconnaissance de cette réalité humaine fondamentale qui a donné son origine à
ce que l'on a appelé au cours des années quatre-vingt 1'« économie de l'offre ».
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ment plus efficaces que la traditionnelle « politique de relance »
par le déficit public et la création monétaire".
Il existe par ailleurs deux conceptions de la politique macroéconomique:
- La première, qu'illustre le courant d'inspiration keynésienne, suppose que l'on connaît bien le modèle explicatif de l'économie. On fixe alors les valeurs des objectifs que l'on souhaite
atteindre (le revenu réel, le taux d'intérêt, le taux d'inflation, etc.)
et on calcule la valeur que doivent prendre les « instruments » de
la politique économique (déficit budgétaire, quantité de monnaie, taux d'intérêt, etc.), à partir de ce modèle macroéconomique. En adaptant constamment les instruments aux objectifs,
on stabilise l'économie. C'est ce que l'on appelle la politique de
« pilotage à vue » (( fine tuning » ).
- La deuxième approche de la politique économique consiste à penser que l'on a une connaissance très imparfaite du modèle
macroéconomique et de la valeur de ses « coefficients structurels », ce qui est effectivement le cas. Les fluctuations conjoncturelles proviennent précisément de cette insuffisance d'information et des « chocs " exogènes dont le système économique est
victime. Certains de ces chocs sont provoqués par les changements
brutaux de la politique économique (accélération ou freinage de
la création monétaire, par exemple). Les techniques de « pilotage
à vue ", censées contribuer à la stabilisation économique, sont
alors, au contraire, créatrices d'incertitudes, puisqu'elles impliquent des variations fréquentes et inattendues de certaines
variables macroéconomiques. Mieux vaudrait, dans cette optique,
fournir des informations plus correctes aux agents économiques
en leur permettant de s'ajuster eux-mêmes à l'environnement
macroéconomique. Il serait alors souhaitable, par exemple, que
les autorités monétaires annoncent longtemps à l'avance leur politique monétaire et que celle-ci soit, évidemment, la moins inflationniste possible; ou bien que l'Etat se refuse à alourdir brutalement la fiscalité qui frappe certaines activités ou certaines
catégories de contribuables, alors qu'ils s'étaient lancés dans ces
activités sans savoir que la rentabilité risquait d'en être considéra8. Nous avons évoqué. au chapitre V, les succès économiques de certains petits pays de l'Asie
du Sud-Est. Ceux-ci s'expliquent en grande partie par l'existence d'une fiscalité faible, peu spoliatrice à l'égard de l'épargne. comportant une faible progressivité de l'impôt sur le revenu et
par le fait que les systèmes de retraite par répartition n'y. sont pas utilisés.
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blement diminuée par des changements de fiscalité. Le contrat est
le moyen spontanément trouvé par les individus pour mieux
garantir leur environnement futur et améliorer leur information.
Il conviendrait, de la même manière, que l'Etat prenne des engagements crédibles à l'égard des citoyens pour qu'ils puissent développer leurs activités dans un environnement mieux connu et plus
stable.
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XIV. L'équilibre économique international

On a raisonné jusqu'à présent dans le cadre d'une « économie
fermée », c'est-à-dire d'une économie sans relations avec l'extérieur. On supposait donc implicitement ou bien qu'il existait des
politiques d'autarcie (interdiction de relations économiques entre
un pays et le reste du monde), ou bien que l'on raisonnait directement à l'échelle du monde. Il est maintenant temps de lever cette
hypothèse.

1-

La définition de la nation

Parler d'économie inter-nationale, c'est parler des relations
économiques entre plusieurs nations. Il est donc nécessaire de
définir la nation. Il existe en réalité une définition ancienne de la
nation, celle qui a été proposée au début du XIXe siècle par David
Ricardo et qui sert encore de base à la théorie dite de la spécialisation internationale (que l'on trouve dans tous les manuels d'économie internationale). Elle consiste à concevoir une nation
comme un « bloc de facteurs de production », c'est-à-dire que les
facteurs de production (travail, capital, terre) sont supposés parfaitement mobiles à l'intérieur de l'espace national ainsi défini,
alors qu'ils sont totalement immobiles entre nations.
A partir de cettre hypothèse on peut dériver la théorie fondamentale de la spécialisation internationale, que l'on appelle encore la théorie des coûts comparatifs. Elle consiste à montrer que
l'échange international a lieu et qu'il est profitable aux échan-
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gistes dès lors que les « coûts comparatifs d'isolement » diffèrent
entre pays, autrement dit que le prix relatif entre deux biens à
l'intérieur d'un pays, avant ouverture des échanges, est différent
du prix relatif de ces mêmes biens dans le reste du monde.
Il est sans doute évident pour le lecteur du présent ouvrage
que cette fameuse théorie des coûts comparatifs n'est en fait
qu'une application particulière de la théorie générale de l'échange que nous avons étudiée dans les deux premiers chapitres. Il
revient en effet exactement au même d'étudier les échanges entre
deux individus différents l'un de l'autre - et que l'on peut au
fond définir comme des « blocs de capacités productives » - ou
d'étudier l'échange entre des ensembles d'hommes qui sont différents par leurs capacités humaines ou leurs droits de propriété sur
du capital ou des terres. Les différences entre les hommes ne sont
pas directement échangeables, mais les produits de ces différences
le sont. Les différences entre individus ou ensembles d'individus
(pays, par exemple) se traduisent par des « taux de substitution »
ou des « prix internes d'isolement » différents. Dès lors, il existe
des possibilités d'échange et l'échange profite à tous. Le prix relatif entre deux biens qui s'établit sur le marché, grâce à l'échange,
est un prix intermédiaire entre les prix relatifs d'isolement des différents partenaires.
Les motifs pour lesquels les prix relatifs d'isolement peuvent
être différents de pays à pays sont évidemment très variés. David
Ricardo, pour sa part, avait mis en avant l'hypothèse que les techniques de production n'étaient pas les mêmes dans tous les pays
pour une production donnée. Chaque « pays » (c'est-à-dire
chaque ensemble d'hommes situés sur un territoire national) se
spécialise donc dans la production pour laquelle il est relativement
plus productif. Mais on peut évidemment trouver d'autres explications à ces différences de coûts comparatifs d'isolement et des
auteurs ultérieurs ont donc expliqué la spécialisation internationale à partir des différences de dotations en facteurs de production (un pays se spécialisant alors dans les productions qui demandent relativement plus du facteur qu'il possède relativement plus
en abondance) ou à partir de différences dans les structures. de
demande. Bien entendu, ces différents facteurs jouent tous un
rôle simultanément dans la détermination des spécialisations et
des échanges internationaux effectifs.
Quelle que soit la raison précise de telle ou telle spécialisation,
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il est essenùel de souligner que la théorie des coûts comparaùfs
- en tant qu'expression de la théorie générale de l'échange - est
absolument incontournable. Elle est de nature purement logique,
à parùr du moment où l'on accepte l'hypothèse que les hommes
sont différents les uns des autres et qu'ils sont raùonnels, donc
qu'ils cherchent à bénéficier des avantages que l'échange peut
leur apporter. Or, il est très curieux de constater que beaucoup
d'hommes et de femmes ont appris le principe des avantages comparaùfs sur les bancs de l'Université!, mais qu'ils sont parfaitement
incapables d'en tirer les conséquences pratiques qui s'imposent".
Bien entendu, on peut considérer l'hypothèse de Ricardo mobilité parfaite des facteurs de production à l'intérieur d'un
pays et immobilité totale entre pays - comme excessive. Mais il
suffit que les facteurs de production soient relativement plus
mobiles à l'intérieur d'un pays qu'entre pays pour que la nation
soit définie, tout au moins si l'on en retient un critère d'ordre économique ou commercial. On peut définir une nation à partir
d'autres critères et l'on pourra dire, par exemple, qu'une nation
au sens monétaire - c'est-à-dire une zone monétaire - se définit
comme l'espace sur lequel une monnaie est relativement plus
mobile qu'elle ne l'est entre cet espace et le reste du monde. On
peut encore définir une nation au sens juridique comme l'espace
de circulaùon d'un Droit particulier, au sens poliùque comme
l'espace correspondant à certaines institutions, au sens gastronomique - pourquoi pas? - comme l'espace de circulaùon d'une
cuisine, etc.
Il n'y a aucune raison a priori pour que ces différents espaces
coincident et que, par exemple, la nation au sens de Ricardo soit
aussi une nation du point de vue de la circulation monétaire ou
l. L'école est pour sa part incapable de l'enseigner dans des programmes et des ouvrages qui
sont pourtant censés donner les '<1 bases» de l'analyse économique, mais qui préfèrent remplir
les têtes de connaissances inutiles que de les former à la logique et au raisonnement.
2. A titre d'exemple, on doit tirer de la théorie des coûts comparatifs la conséquence logique
qu'il n'est aucunement nécessaire d'harmoniser les taux de lVA en Europe pour avoir un« marché unique ». Comme la théorie des avantages comparatifs est de nature purement logique et
que cette conséquence l'est également, ceUe proposition doit être considérée comme vraie.
Pourtant, la plupart des gens considèrent, par exemple, que les producteurs d'un pays sont
« désavantagés» dans la concurrence internationale s'ils doivent supporter des taux de lVA plus
élevés. Cette idée est fausse parce que le fait d'imposer un même taux de lVA à tous les produits
ne modifie pas les prix relatifs entre produits. Or les échanges internationaux ne s'expliquent
pas par des différences de prix <:< absolus ». mais par des différences de prix relatifs. Voir, par
exemple, à ce sujet, notre article, « Le mythe de l'harmonisation fiscale», Revue française d'économie, III, été 1988, pp. 13!>-158.
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du point de vue de l'utilisation d'un Droit ou d'une langue. Mais il
se trouve que l'évolution historique a été telle que, sur chaque
espace national, au sens institutionnel, un groupe d'hommes ceux à qui on donne le nom d'Etat - disposent du monopole de
la contrainte organisée. Ils sont alors en mesure d'imposer à
« leurs» citoyens, par exemple, l'usage du Droit ou de la monnaie
dont ils contrôlent la production.
Nous avons déja indiqué que les systèmes monétaires de notre
époque étaient hiérarchiques, nationaux et publics : « un pays,
une monnaie, une banque centrale », telle est l'idée qui préside à
l'organisation monétaire. Il n'y a aucune raison qu'il en soit ainsi,
bien au contraire, mais il n'est pas dans l'objet du présent ouvrage
de discuter le fonctionnement d'autres types de systèmes monétaires'. Nous allons au contraire nous placer dans l'hypothèse de
l'organisation actuelle, en supposant donc que chaque pays a
sa propre monnaie et que sa production en est contrôlée par
la banque centrale et, plus généralement, par les autorités
monétaires.
Il - Echanges internationaux et balance des paiements
1 - L'équilibre intertemporel en économie non-monétaire

Utilisant l'approche progressive que nous avons déjà utilisée,
nous allons d'abord supposer que la monnaie n'existe pas et qu'il
y a seulement des produits actuels et des titres (produits futurs).
Nous avons étudié au chapitre 1 la manière dont un individu choisissait entre le présent et le futur et nous avons vu qu'il avait le
choix entre deux possibilités: transformer lui-même les biens présents en biens futurs par l'investissement propre ou échanger de
l'épargne sur le marché, c'est-à-dire des biens présents contre des
biens futurs.
Or, ce qui est vrai pour un individu est vrai pour deux individus. Si nous les considérons comme une entité - une famille par
exemple - nous pourrons distinguer l'utilisation interne de
l'épargne, celle qui sert à des investissseemtns propres de la fa3. Voir à cc sujet notre ouvrage déjà cité, La vérité sur la monnaie, Editions Odile Jacob. Paris,
1990.
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mille, et celle qui est vendue à l'extérieur ou achetée à l'extérieur,
c'est-à-dire en-dehors de la famille. Les raisonnements qui avaient
été présentés aux chapitres 1 et II à propos des choix inter-temporels restent valables. En termes comptables, on établit en quelque
sorte des comptes « consolidés» retraçant l'activité de deux (ou
plusieurs) personnes.
Les propositions du début du présent ouvrage concernant la
détermination des flux d'épargne sur le marché et l'utilité des
échanges d'épargne ne changent donc pas si on accroit le nombre
d'individus: ce qui est vrai pour un individu, est vrai pour deux,
pour trois ... pour n individus, par exemple pour tous les individus
qui résident sur un même territoire national (quelle que soit la
définition de la nation). Nous pouvons donc - et nous devons
même - reprendre exactement les mêmes techniques d'analyse
que précédemment pour étudier les échanges d'épargne entre
pays. .
Plaçons-nous donc du point de vue des habitants d'un pays A
et supposons pour commencer que les échanges de titres entre
produits de la
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eux et les habitants du reste du monde sont impossibles, par
exemple parce qu'ils sont interdits (hypothèse d'« autarcie financière »). Cette situation est représentée sur la figure XIV-l par le
point A, exactement comme elle l'était pour un individu unique
dans le chapitre II. Si on appelle « absorption » l'utilisation des
ressources (soit pour des dépenses de consommation, soit pour
des dépenses d'investissement), dans une situation d'autarcie
financière l'absorption est égale à la production, elle-même égale
au revenu. On a
(XIV-l)
a=c+î=z=q=y
où a représente l'absorption et où les autres variables sont définies
comme précédemment. Elles sont toutes mesurées en numéraire
réel.
Le point A représente donc à la fois la répartition de la production dans le temps et la répartition de l'absorption dans le
temps. En faisant l'hypothèse simplificatrice selon laquelle il n'est
pas possible de réaliser des stocks, l'absorption à chaque période
est égale à la production de la même période (al = ql et a2 = q2).
Seul l'investissement propre, c'est-à-dire celui qui est réalisé par
les habitants du pays sur leurs propres ressources d'épargne permet de transporter du pouvoir d'achat d'une période à une autre"
Imaginons maintenant que l'ouverture financière soit réalisée,
c'est-à-dire que les échanges de titres soient possibles entre habitants de pays différents et qu'il existe un taux d'intérêt rw sur le
marché mondial de l'épargne. Si ce taux d'intérêt est différent du
taux d'intérêt d'isolement, les habitants du pays auront intérêt à
faire des échanges d'épargne avec les étrangers. Grâce à ces
échanges, ils peuvent non pas rester au point A, mais se placer en
n'importe quel point de la droite EF. L'échange de titres ouvre
donc un espace de liberté dans l'utilisation des ressources à travers
le temps.
Ainsi, partant du point A, les habitants du pays A peuvent
renoncer à l'absorption d'une unité de produit actuel pour obtenir (1 + rw) unité de produit futur. Supposons par exemple qu'ils
se placent au point B, pour des raisons que nous connaissons évi4. Il serait donc plus précis de dessiner la courbe de transformation entre biens présents et
biens futurs, comme nous l'avions fait pour l'individu. Mais il nous paraît inutile de recommencer les mêmes démonstrations et nous préférons, dans le présent chapitre. nous en tenir aux
grandes lignes du raisonnement, au prix de quelques hypothèses simplificatrices, qui restent parfois implicites.
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demment mal, mais qui tiennent à leurs préférences individuelles
pour le temps. Leur point de production, A, est alors différent de
leur point d'absorption, B. Etant donné qu'ils pouvaient choisir A
et qu'ils ont choisi B, c'est qu'ils préfèrent B à A. On peut interpréter le résultat de leurs choix de la manière suivante :
Au cours de la période 1, la production est égale à ql (= DA).
L'absorption de cette même période - c'est-à~ire l'utilisation
interne de leurs propres ressources pour satisfaire des besoins de
consommation ou d'investissement - est égale à al (= DC). Ainsi,
globalement, les habitants de A acceptent une abstention de
consommation (ou d'investissement propre) égale à CA, parce
qu'ils en espèrent un dédommagement futur qui, à leurs yeux, les
dédommagera du sacrifice de la période 1. Il Y a donc une vente
d'épargne au reste du monde pour un montant égal à CA et, en
contrepartie, un achat de titres pour un même montant.
Au cours de la période 2, les habitants du pays A reçoivent le
remboursement de leur prêt d'épargne, augmenté du paiement
des intérêts, soit BC. L'absorption au cours de cette période, a2
(= GB) est supérieure à la production, q2 (= GC) : il y a donc une
entrée d'épargne - c'est-à~ire de produits - provenant de l'extérieur et, en contrepartie, les habitants de A remettent leurs titres de
créance à ceux qui les avaient émis, c'est-à~ire qu'ils sont annulés.
Or, pour des raisons étranges, on a l'habitude de changer le
vocabulaire lorsqu'on parle des échanges avec des étrangers par
rapport à celui que l'on utilise pour parler des échanges intérieurs
à un pays. Au lieu de parler d'achats et de ventes - termes simples
et compris par tout le monde - on parle d'exportations pour
désigner les ventes et d'importations pour désigner les achats.
Comme nous le savons bien, une transaction a toujours deux parties inséparables, l'achat et la vente. Ceci est évidemment vrai quel
que soit le lieu de résidence de l'un ou l'autre échangiste. Dans
une transaction internationale, il y a donc toujours, simultanément, une exportation et une importation de même valeur. Par
simple application de la théorie générale de l'échange, l'égalité
entre les valeurs exprimées en prix de marché n'empêche évidemment pas que chaque partenaire gagne à l'échange (en termes
d'évaluation subjective). C'est pourquoi l'échange international
est toujours souhaitable et que le protectionnisme n'a aucune justification. Il est aussi absurde et immoral d'interdire une transaction
internationale qu'il le serait d'interdire au lecteur de cet ouvrage
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d'acheter une baguette de pain dans la boulangerie de son choix.
Ceci est vrai pour les échanges entre des produits actuels (blé
contre tomates) aussi bien que pour les échanges entre produits
actuels et produits futurs.
En vendant de l'épargne - des biens présents - contre des
biens futurs, les individus du pays A accroissent leur bien-être. Ils
peuvent répartir leurs ressources dans le temps d'une manière qui
ne leur était pas possible en l'absence d'échanges internationaux
de titres. Certes, il se peut fort bien que pratiquement aucun
d'entre eux ne soit conscient du fait qu'il échange de l'épargne
avec des étrangers, parce que l'échange est indirect et se fait, en
particulier, par l'entremise d'intermédiaires financiers. Il se trouve simplement que, du fait de l'ouverture des échanges financiers,
il est désormais possible d'obtenir un taux d'intérêt rw et que la
concurrence l'impose à l'intérieur du pays A. Les épargnants
potentiels s'adressent donc à leurs intermédiaires financiers habituels pour placer leur épargne (acheter des titres), sans réaliser
qu'il existe des flux financiers internationaux. Pour que l'échange
international de titres ait lieu il faut qu'au moins un intermédiaire
financier le réalise.
En utilisant des conventions de langage comptable, on a
l'habitude d'appeler « balance commerciale» le compte qui
retrace les transactions concernant les produits entre un pays
- c'est-à-dire ses habitants - et le reste du monde. Et on a également l'habitude, dans les statistiques d'échanges internationaux, de désigner les exportations par le signe « + » et les importations par le signe « - ». Il s'agit-là d'une pure convention
d'écriture et la convention inverse aurait pu tout aussi bien être
décidée. Toujours est-il qu'on a, pour cette raison, pris l'habitude d'appeler déficit de la balance commerciale (ou déficit commercial) la situation où les exportations (les ventes) sont inférieures aux importations et excédent, ou surplus, la situation
inverse. De cette pure convention de langage comptable, on glisse alors à un jugement de valeur, consistant à considérer un
« déficit commercial » comme indésirable et un excédent
comme souhaitable. Cette idée, si largement répandue\ est totalement fausse.
5. Au point que, dans un pays comme la FrcU1ce. on a même pris l'habitude d'avoir un
ministre du commerce extérieur. dont la tâche est censée consister à éviter ou à réduire le déficit
commercial, ce qui est dépourvu de sens et au demeurant impossible. comme nous le verrons.
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Revenons en effet à la figure XIV-l. Au cours de la période l,
les habitants du pays A vendent de l'épargne, c'est-à-dire qu'il y a
un excédent commercial (ventes de produits supérieures aux
achats de produits, c'est-à-dire exportations supérieures aux
importations). En contrepartie il y a évidemment un « déficit » de
la balance des titres, c'est-à-dire que les importations (achats) de
titres sont supérieures aux exportations (ventes). L'excédent commercial est évidemment inséparable du « déficit de la balance des
titres », l'un et l'autre constituant les deux parties indissociables
de l'échange. Par ailleurs, l'excédent commercial n'est possible
que parce qu'il existe des individus, quelque part dans le monde,
qui désirent faire la transaction inverse, c'est-à-dire acheter de
l'épargne et vendre des titres. Ils peuvent ainsi obtenir de
l'épargne en payant une rémunération plus faible que si les transactions financières internationales étaient interdites.
Par ailleurs l'excédent commercial du pays A dans la période 1
n'est désiré que dans la mesure où on en attend la contrepartie
future, c'est-à-dire le déficit commercial de la période 2. En effet,
lorsque le prêt est remboursé et rémunéré, les habitants du pays A
reçoivent plus de produits qu'ils n'en vendent: il y a un déficit
commercial. Ce déficit commercial est désiré. C'est pourquoi il est
absurde de considérer a priori qu'un déficit commercial traduit
une situation de déséquilibre, ce que laisserait suggérer l'emploi
du terme « déficit» pour désigner la situation où les exportations
sont inférieures aux importations.
Personne, en effet, ne considérerait comme anormal qu'un
individu puisse s'endetter au cours d'une année, c'est-à-dire
emprunter, acheter plus de biens et services qu'il n'en vend et
remettre en contrepartie des titres sur lui-même (des reconnaissances de dette). Prenons le cas d'un salarié qui vend ses services
de travail et qui décide d'acheter un appartement. Il est très probable que ses achats de l'année ont alors une valeur supérieure à
ses ventes de services de travail de la même année. Il emprunte
donc pour acheter son appartement. Si on utilisait le même langage pour désigner ce type de transactions et pour désigner des transactions entre individus de pays différents, ce qui serait tout à fait
légitime, on devrait donc dire que ce salarié a des exportations de
produits et services inférieures à ses importations, de telle sorte
qu'il a un « déficit commercial ». Et ce déficit commercial est la
contrepartie d'un excédent de sa « balance des titres ». Son déficit

373

374

Macroéconomie

commercial est désiré et il correspond donc, par définition, à une
situation d'équilibre. Bien entendu, il décide d'avoir un déficit
commercial seulement parce qu'il considère que le taux d'intérêt
auquel il emprunte est intéressant à ses yeux. Comm~ nous l'avons
vu, on ne peut pas parler de satisfaction et d'équilibre sans référence aux conditions du choix.
Supposons maintenant que les conditions de rémunération de
l'épargne dans le monde, donc dans un pays particulier B, soient
telles que ses habitants désirent, en moyenne, agir comme le salarié ci-dessus, c'est-à-dire emprunter pour pouvoir acheter aujourd'hui plus qu'ils ne vendent. Il en résultera un déficit commercial
qui sera un déficit commercial d'équilibre. Rien ne pourrait justifier
d'interdire au salarié ci-dessus de s'endetter et d'avoir un « déficit
commercial ". De la même manière, rien ne peut justifier une
politique qui aurait pour objectif de supprimer ou d'atténuer un
déficit commercial.
Un autre point de langage doit être précisé ici. On a coutume d'appeler« mouvements de capitaux" les mouvements internationaux de titres. Or, dans le cas où il y a un « excédent de la
balance des titres » (exportations de titres supérieures aux
importations de titres), on parle d'une entrée de capitaux. La
situation inverse est désignée par l'expression « sortie de capitaux ". En réalité, lorsqu'on parle d'entrée de capitaux, c'est
parce qu'on pense à la contrepartie du mouvement de titres, à
savoir le mouvement de biens réels, c'est-à-dire de capital. On
sait en effet qu'un excédent d'exportations de titres correspond,
dans l'hypothèse non-monétaire où nous sommes actuellement,
à un déficit commercial, c'est-à-dire à une entrée d'épargne,
c'est-à-dire encore à une accumulation de capital réel. L'expression « mouvements de capitaux" ne se réfère donc pas à ce que
l'on pourrait être tenté d'appeler des « capitaux financiers ",
mais à la contrepartie des mouvements de titres, les flux de biens
réels.
Il résulte des remarques ci-dessus qu'une politique d'interdiction
ou de restriction. des mouvements de capitaux n'est jamais justifiée, puisqu'elle revient à interdire aux citoyens de mieux répartir leurs ressources dans le temps.
La balance des paiements se définit comme le compte qui
retrace les transactions entre un individu ou un groupe d'individus - par exemple ceux qui constituent un « pays" - et le reste
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du monde 6 • Dans le cas simplifié où nous nous trouvons actuellement, c'est-à-dire en l'absence de monnaie, la balance des paiements est composée de deux comptes, le compte de la balance
commerciale et le compte de la balance des titres. Parce qu'elle
traduit l'équivalence dans l'échange des achats et des ventes, la
balance des paiements est toujours en équilibre.
2 - La théorie keynésienne... encore

On peut redéfinir les variables macroéconomiques des chapitres précédents pour le cas d'une économie ouverte. On trouve
comme précédemment l'égalité entre la production globale et le
revenu global, soit
q=y
Par ailleurs, le revenu se partage entre la consommation et
l'épargne d'origine intérieure, soit Si' On a donc:
(XIV-2)
y = c + Si
A la production intérieure s'adresse une demande globale qui
se compose, d'une part, de l'absorption intérieure, c'est-à-dire
d'une demande de biens de consommation et d'une demande de
biens d'investissement, et, par ailleurs, d'une demande d'origine
extérieure. Cette dernière partie de la demande globale est positive si les exportations sont supérieures aux importations, c'est-àdire s'il y a un excédent commercial. On a donc:
(XIV-3)
z = (c + î) + (x - mt) = a + bc
où z désigne la demande globale, c la demande de biens de
consommation, î la demande de biens d'investissement, x les
exportations, mt les importations, a l'absorption et bc la balance
commerciale (excédentaire si elle est positive).
En combinant les équations (XIV-2) et (XIV-3) on trouve
donc:
c+si=c+î+bc
Or, le solde de la balance commerciale, bc, représente un
transfert d'épargne vers l'extérieur s'il y a un excédent commer6. En pratique on réserve le nom de te balance des paiements» au seul cas où les échanges
sont des échanges internationaux. On oublie la similitude parfaite des échanges internationaux
et intérieurs et on se met à développer une prétenque théorie de la balance des paiements qui
ne se rattache pas à la théorie générale de l'échange et qui, en tant que telle, est fausse. C'est
cette théorie fausse qui est généralement utilisée dans les décisions de politique économique et
qui inspire la totalité des articles de journaux ou des commentaires de télévision.

375

376

Macroéconomie

cial et vers l'intérieur s'il y a un déficit commercial. Appelons Se
(= bc) ce transfert international d'épargne. On peut donc écrire, à
partir de l'équation précédente:
(XN-4)
Si = î + se
c'est-à-dire que l'épargne intérieure finance à la fois l'investissement intérieur et le transfert d'épargne vers l'extérieur si se est
positive, c'est-à-dire qu'il y a un excédent commercial. Si Se est
négative (déficit commercial), l'investissement intérieur est financé à la fois par une épargne d'origine intérieure et par une
épargne d'origine extérieure.
En ajoutant le déficit public, g, à l'équation de définition de la
demande globale (XN-3) , c'est-à-dire que
(XIV-5)
z = c + î + bc + g
on obtient:
(XIV-6)
Si = î + se + g
c'est-à-dire que l'épargne intérieure finance l'investissement intérieur, les sorties d'épargne (excédent commercial) et le déficit
budgétaire.
Or, nous avons vu dans les chapitres précédents que, pour la
théorie keynésienne, il suffisait d'augmenter la demande globale
pour accroître le revenu global. En partant de l'équation (XIV-6)
on en déduit alors que la demande globale, donc le revenu, augmente si on accroit le déficit public ou l'investissement, comme
on l'a vu précédemment, mais aussi si on accroit l'excédent commercial, bc. De là vient l'extraordinaire faveur dont bénéfiçie
l'obtention d'un excédent commercial auprès de l'opinion et des
concepteurs de la politique économique. Pourtant il s'agit, ici
encore, d'une approche mécaniciste à laquelle on doit adresser
les mêmes critiques qu'aux propositions antérieures de relance
par le déficit budgétaire ou l'accroissement de l'investissement
autonome.
Supposons en effet que la balance commerciale ait initialement un solde nul (exportations = importations). Imaginons que
l'on puisse augmenter les exportations, par exemple par une politique de subventions aux exportations. Le solde commercial
devient alors positif, semble-t-il. Pourtant, il ne peut y avoir un
solde commercial positif que s'il y a un solde négatif de la balance
des titres, c'est-à-dire que l'on achète plus de titres qu'on n'en
vend. Les individus ne peuvent acheter davantage de titres à
l'étranger qu'en diminuant l'épargne disponible pour l'investisse-
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ment national ou en diminuant la consommation. Ainsi, si l'on
considére l'équation de définition de la demande globale (XIV-5),
l'augmentation de l'une des composantes, bc, se fait aux dépens
de la diminution d'autres composantes, par exemple î ou c. La
demande globale en est donc inchangée.
Mais il faut aller plus loin dans le raisonnement. Nous avons
en effet vu ci-dessus que le solde de la balance commerciale
s'expliquait par les différences de préférences pour le temps désirs d'échange entre le présent et le futur - de tous les individus du monde. Le fait de subventionner les exportations ne modifie en rien la cause du phénomène, c'est-à-dire les différences de
préférence pour le temps, donc le solde commercial désiré. Par conséquent, en subventionnant les exportations, on subventionne également les importations, sans modifier le solde commercial.
Toutes les mesures visant à modifier le solde commercial - subventions à l'exportation, interdictions à l'égard des importations,
contrôle des changes, etc. - sont donc inspirées par une idée
totalement fausse, celle qui consiste à penser que les importations
et les exportations se déterminent de manière indépendante. En
réalité, elles sont étroitement liées les unes aux autres, comme le
sont d'ailleurs les deux parties de toute transaction, l'achat et la
vente qu'on appelle justement importation et exportation! Si les
exportations de produits sont inférieures aux importations de produits, c'est parce qu'en moyenne les habitants d'un pays désirent
payer une partie de leurs achats au moyen de titres (biens futurs)
et non au moyen de produits actuels. La politique de lutte contre
le déficit commercial ne peut donc pas réussir, puisqu'elle se
donne un objectif illusoire. Il est d'ailleurs heureux qu'elle n'y
arrive pas, puisque le déficit commercial est désiré, mais il n'en
reste pas moins qu'elle s'analyse comme un gaspillage pur et
simple de ressources 7 •
On doit aussi ajouter que l'idée keynésienne selon laquelle la
situation de chômage s'expliquerait par une insuffisance de
demande globale parait encore plus contestable lorsqu'on considère un pays en relations avec le reste du monde. Il existe en effet
7. Le coût des mesures visant à modifier le solde commercial est considérable: salaires des
douaniers, des fonctionnaires chargés du contrôle des changes. contraintes imposées aux particuliers et aux entreprises. Toutes ces dépenses représentent un gaspillage pur et simple imposé
par l'Etat aux citoyens qui le supportent en tant que contribuables et en tant que victimes des
contrôles et interdictions. Il vaudrait évidemment beaucoup mieux que ces ressources soient utilisées à créer de la valeur plutôt qu'à en détruire.
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une demande potentielle pour la production de ce pays pratiquement infinie : la demande du reste du monde. La question qu'il
faut se poser est alors la suivante: comment se fait-il que les producteurs ne répondent pas à cette demande illimitée? C'est que le
problème auquel ils doivent faire face n'est pas un problème de
débouchés (supposés insuffisants), mais un problème de prix.
Compte tenu de la structure de leurs coûts (par exemple le montant du salaire réel) et des prix qui peuvent être obtenus sur les
marchés internationaux, ils ne sont pas désireux de produire plus
et de vendre à l'étranger. Ils vendraient à perte ou, tout au moins,
à un prix qui ne justifierait pas l'effort de production. Pour un
producteur isolé comme pour l'ensemble des producteurs d'un
pays le problème est le même: non pas trouver des débouchés à
n'importe quel prix, mais des débouchés rentables. C'est tout simplement ce qu'oublie la théorie keynésienne, parce qu'elle
construit la macroéconomie sans référence à la logique de l'action
humaine.
3 - L'équilibre intertemporel en économie monétaire

Si l'on ajoute maintenant une monnaie dans l'analyse", les
transferts internationaux d'épargne (c'est-à-dire les soldes commerciaux) peuvent avoir pour contrepartie non seulement des
échanges de titres, mais aussi des échanges de monnaie. Si l'on
suppose par exemple, pour simplifier, qu'il existe deux pays dans
le monde et que l'un d'entre eux -le pays B - est spécialisé dans
la production de monnaie, comme il pourrait l'être dans la production de cacahouètes ou de tomates, il est probable qu'il vendra
de la monnaie aux habitants du pays A, en contrepartie de produits actuels ou futurs. Le pays B enregistrera donc normalement
un excédent de sa balance de la monnaie (exportations de monnaie supérieures aux importations) et, en contrepartie, un déficit
de la balance commerciale et/ou de la balance des titres. Ce déficit commercial est désiré par les différents échangistes et il n'y a
donc pas lieu de chercher à le « corriger ». La balance des paiements, qui se compose maintenant de trois postes (échanges de
produits, de titres et de monnaie) est toujours en équilibre,
8. Nous supposons donc pour le moment qu'il n'existe qu'une monnaie dans le monde.
Nous verrons dans la section suivante les implications de l'existence de plusieurs monnaies.
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puisque l'excédent d'un poste est nécessairement la contrepartie
du déficit de l'un etlou de l'autre.
On peut donc tirer un certain nombre de conséquences de
l'analyse rapide de la balance des paiements qui vient d'être
présentée:

al Il n y a pas de raisons a Priori de souhaiter ou de déplorer un déficit ou un excédent commercial, de la même manière qu'il n'y a pas de
raison a priori de regretter ou de souhaiter qu'un individu vende
ou achète de l'épargne. En effet, les raisons pour lesquelles un
individu vend ou achète de l'épargne lui sont personnelles. Par
aileurs, ses décisions dépendent des conditions du transfert : il
sera d'autant plus incité à transférer de l'épargne que la rémunération de l'épargne sera plus élevée. Si le taux d'intérêt auquel on
peut emprunter sur le marché mondial a une certaine valeur Iw et
si, dans le pays A, un grand nombre d'individus estiment qu'ils
peuvent obtenir un rendement après impôts de leurs investissements supérieur à Iw, ils ont intérêt à emprunter. Il en résulte un
déficit commercial (entrée d'épargne) et ce déficit est désiré. Il n'y
a aucune raison de le supprimer et on n'y arrive d'ailleurs pas.
Certes, il se peut que le déficit corresponde à une situation de
déséquilibre macroéconomioque et nous en verrons un exemple
dans la section suivante. Mais il n'est de toutes façons qu'une
conséquence. Le but de la politique économique doit être de supprimer le déséquilibre macroéconomique (tenant, par exemple, à
une politique monétaire incohérente) et non à supprimer le
symptôme, ce qui aboutit d'ailleurs nécessairement à un échec.
Malheureusement, le xx e siècle est rempli d'exemples d'épisodes
au cours desquels les gouvernements ont essayé de masquer la
conséquence de leurs politiques monétaires en imposant à leurs
citoyens toutes sortes de contraintes, en particulier des contrôles
des changes variés, au lieu de changer leurs politiques.
Il se peut aussi que le déficit commercial soit une conséquence
du déficit public. En effet, si l'offre d'épargne mondiale est très
importante par rapport à l'offre intérieure, une augmentation du
déficit public au lieu de provoquer un effet d'éviction interne ou
une augmentation de l'offre d'épargne interne, comme nous
l'avions vu précédemment, sera financée par une entrée d'épargne étrangère (déficit commercial). La considération des effets du
déficit budgétaire sur la balance commerciale ne constitue pas un
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critère de jugement de la politique budgétaire. Tout dépend des
conditions de l'emprunt fait à l'extérieur, directement ou indirectement, et de l'utilisation des sommes empruntées par l'Etat. Si
l'on peut considérer que la rentabilité des emplois de l'épargne
en question est supérieure au taux d'intérêt mondial, ce déficit
peut être justifié. Il ne l'est pas dans le cas contraire.

bl Il n y a jamais de déficit de la balance des paiements. Nous avons
en effet défini la balance des paiements comme le compte qui
retrace l'ensemble des transactions entre un individu ou un groupe d'individus (un pays) et le reste du monde. Etant donné que
toute transaction a une partie vente et une partie achat, les ventes
sont égales aux achats et la balance des paiements ne peut pas être
en déséquilibre. La notion même d'un déséquilibre ou d'un équilibre de la balance des paiements est étrange puisque le terme
« équilibre » signifie « satisfaction ». Or, un compte ne peut pas
être satisfait ou mécontent, seuls les individus peuvent l'être. En
parlant de déséquilibre de balance des paiements on confond en
réalité une notion comptable (l'équilibre des comptes) et une
notion économique (la satisfaction des individus) : au sens comptable la balance des paiements est toujours en équilibre. Quant à
l'équilibre des individus il s'évalue à partir d'autres critères et il
n'implique en rien telle ou telle structure de la balance des paiements (par exemple un excédent commercial).
Il en résulte qu'il n y a jamais de problème de balance des paiements,
il n'y a que des statistiques de balances d'es paiements. En supprimant les statistiques de balances des paiements, on supprimerait
de prétendus problèmes de balances des paiements. A l'inverse,
en construisant, par exemple, la balance des paiements de la Ville
de Paris, on serait probablement conduit à s'inquiéter d'un déficit
commercial ou à se réjouir d'un excédent.
Dans la pratique on donne fréquemment le nom - mal choisi
- de solde de la balance des paiements au poste monétaire de la
balance des paiements. On considère alors comme un déficit de la
balance des paiements le fait que les habitants d'un pays (ou leurs
autorités monétaires) vendent de la monnaie. Or, cela n'a rien
d'anormal si leurs encaisses sont excédentaires ou si le pays est
spécialisé dans la production de monnaie. Mais il peut aussi arriver que cette situation reflète un excès de création monétaire qui
se répand à l'extérieur en régime de changes fixes. Le problème à
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résoudre n'est alors pas un « problème de balance des paiements », mais un problème de politique monétaire (excès de création monétaire en régime de changes fixes).
c/ Il est fréquent de dire qu'un pays est soumis à une
«

contrainte extérieure» qui empêche son gouvernement de prati-

quer une politique de relance (entendue au sens keynésien).
L'argumentation est la suivante: si on augmente la demande globale par une politique monétaire ou une politique budgétaire
expansionniste, il en résulte une augmentation des importations,
parce qu'il existerait une relation forte et positive entre les importations et le revenu. Le déficit commecial qui s'ensuit ne peut pas
être indéfiniment financé et il faut alors pratiquer une politique
de « refroidissement ». Or, les différentes étapes de ce raisonnement sont erronées. En effet, nous avons déjà vu pourquoi une
vraie politique de relance ne pouvait pas consister à augmenter la
demande globale ou la quantité de monnaie. Par ailleurs, l'accélération de la croissance n'entraine pas un déficit commercial, bien
au contraire. En effet, plus le revenu augmente, plus la demande
de monnaie augmente. Dans l'hypothèse de monnaie unique dans
le monde que nous avons faite", on achète donc d'autant plus de
monnaie à l'étranger que la croissance est plus forte. En contrepartie des achats de monnaie il y a des ventes de titres et/ou de
produits, c'est-à-dire un excédent commercial et non un déficit
commercial lO •
En réalité, la seule « contrainte » est celle qui existe entre les
ressources et leurs emplois. Grâce au déficit commercial - éventuellement provoqué par le déficit budgétaire ou la création
monétaire - cette contrainte est (momentanément) relâchée. En
ce sens, il n'y a pas une contrainte extérieure, mais au contraire
une contrainte interne (égalité entre les ressources et les emplois)
et un moyen extérieur d'y échapper. Mais comme on ne peut pas
emprunter sans limites à l'extérieur, un moment vient nécessairement où il faut arrêter cette politique et rembourser les emprunts
9. Mais on trouvera le même résultat dans l'hypothèse de taux de changes fixes, les monnaies
étant substituables entre elles comme les unités d'une « monnaie unique *. Le problème ne se
pose pas, de toutes façons, en régime de changes flexibles.
10. Cette idée importante a été mise en avant par ce que l'on a appelé « l'approche monétaire de la balance des paiements », proposée au début des années soixante-dix par Harry
Johnson et Robert Mundell. On pourra se reporter à l'ouvrage de ce dernier, Manetary Theury ... ,
déjà cité.
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faits à l'extérieur. On a alors l'impression qu'il existe une
contrainte extérieure, sans laquelle on aurait pu indéfiniment
faire une politique expansionniste (qui est en fait une politique de
dépenses nominales et non une véritable politique de croissance).
Ceci n'est évidemment qu'une illusion: en l'absence du monde
extérieur, la contrainte intérieure aurait fait subir ses effets bien
plus tôt.

III - Le rôle du taux de change

Nous supposons maintenant qu'il existe plusieurs monnaies
ou plutôt, pour simplifier, deux monnaies. Il n'est évidemment
pas question de présenter toute la théorie du taux de change dans
le cadre du présent ouvrage, mais simplement d'introduire
quelques notions importantes.
Le taux de change est un prix, le prix d'une monnaie en
termes d'une autre. Si on utilise une monnaie comme numéraire,
on peut facilement calculer les prix en termes de l'autre monnaie,
en utilisant le taux de change. Mais le problème le plus important
n'est évidemment pas celui du numéraire. C'est celui de la valeur
des monnaies.
Prenons un monde très simplifié où il n'existe que trois biens,
le blé, et deux monnaies, le franc (F) et le dollar ($). Les prix relatifs de ces trois biens à un moment donné sont déterminés par
leurs offres-demandes respectives. De la même manière, l'évolution des prix relatifs entre ces trois biens dépend des changements
dans leur abondance relative.
Supposons tout d'abord que l'on se trouve en régime de
changes flexibles, c'est-à-dire que le taux de change se détermine
librement sur le marché des changes en fonction de l'abondance
relative des deux monnaies. Supposons aussi qu'il n'y ait pas de
croissance réelle, de telle sorte que le taux d'inflation est égal au
taux de croissance monétaire de chaque monnaie et qu'initialement on ait les prix suivants :
1 F = 1 kg de blé = 1 $
Si la quantité de francs double, toutes choses égales d'ailleurs,
on aura alors 1 kg de blé = 2 F. Si le taux de change restait à sa
valeur initiale, 1 F = 1 $, il serait évidemment intéressant d'acheter
du blé avec des dollars, de le vendre contre des francs et de rache-
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ter des dollars. Les opérations d'arbitrage sur les marchés - c'està-dire les opérations qui visent à tirer profit d'écarts de prix sur les
marchés, feront donc varier le taux de change. Pour qu'il y ait équilibre, il faudra que le taux de change prenne la valeur: 1 $ =2 F. En
effet, avec un dollar on peut alors obtenir directement 1 kg de blé,
ou acheter 2 F, qui permettent également d'obtenir 1 kg de blé.
En régime de changes flexibles, par conséquent, le taux de
change s'ajuste aux changements d'abondance relative des masses
monétaires. Les autorités monétaires qui contrôlent l'émission de
chaque monnaie décident leur politique monétaire - c'est-à-dire
le taux de croissance de la masse monétaire - indépendamment
l'une de l'autre et il en résulte un certain taux de change. Les politiques monétaires sont indépendantes en régime de taux de changes
flexibles.
Supposons maintenant que l'on se trouve en régime de
changes fixes, c'est-à-dire que l'une ou l'autre des banques centrales émettrices du franc et du dollar (ou les deux banques centrales) annoncent qu'elles vendent et achètent sans limites l'autre
monnaie contre la leur à un prix fixe. Ainsi, la banque centralefranc possède des dollars à son actif qu'elle vend et achète contre
des francs au prix annoncé, par exemple 1 F = 1 $. C'est une application particulière du régime de convertibilité à taux fixe que
nous avons étudié précédemment (en prenant alors le cas où
l'actif de réserve extérieur était de l'or et non une monnaie étrangère). On sait que, dans ce cas, la politique de création monétaire
contre crédits est contrainte par les variations éventuelles de l'actif
de réserve.
Imaginons en effet une situation initiale où le taux de change
est fixe, la croissance réelle nulle et où tous les individus possèdent, dans chaque zone monétaire (zone franc et zone dollar), la
quantité de monnaie qu'ils désirent. Si la banque centrale-franc
pratique une politique d'open-market expansionniste, en achetant des titres libellés en francs pour créer des francs, les détenteurs de francs vont avoir une trop grande quantité de monnaie.
En effet, comme on est en changes fixes, les prix des biens sont
déterminés par l'extérieur (tout au moins si l'on suppose que le
pays concerné n'est pas de très grande dimension par rapport à
l'extérieur). Ainsi, si 1 kg de blé = 1 $, on ne peut pas imaginer
que le prix du blé passe à 1,5 F, aussi longtemps que l'on aura
1$=IF.
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Les individus qui détiennent des francs essaient donc de les
échanger contre du blé. Mais, par hypothèse, il n'y a pas d'offreurs
de blé contre francs, puisque l'excès de francs est général. La
hausse du prix du blé étant rendue impossible du fait de la fixité
du taux de change et de la détermination extérieure des prix, la
seule solution consiste à acheter du blé à l'extérieur et à vendre
des francs en contrepartie. Or, les vendeurs étrangers de blé utilisent des dollars et non des francs. Ils vont vendre les francs qu'ils
ont reçus lors des exportations de blé vers la zone-franc. Il y a tendance à la baisse du franc par rapport au dollar. Mais comme la
banque centrale-franc a promis de racheter sans limites tous les
francs contre des dollars au prix d'un franc contre un dollar, elle
va vendre des dollars et racheter des francs, qui seront par làmême détruits puisqu'on ne peut pas détenir une créance sur soimême. Le régime de changes fixes comporte donc un mécanisme
régulateur qui oblige la banque centrale à détruire sa propre
monnaie si elle en a produit en excès. La banque centrale ne peut
donc pas déterminer la masse monétaire de manière indépendante et celle-ci doit s'ajuster au taux de change. En régime de changes
fixes, la politique monétaire est dépendante.
La conclusion générale est donc la suivante: les banques centrales ne peuvent pas déterminer indépendamment la quantité et
le prix de leur monnaie. Ceci est d'ailleurs l'application d'un principe général selon lequel un producteur ne peut pas fixer indépendamment son prix et ses quantités: s'il annonce un prix, il en
résulte une certaine quantité vendue, compte tenu de la demande. S'il décide de vendre une certaine quantité, il en résulte un
certain prix. La politique de taux de change est une politique de
prix, la politique monétaire une politique de quantité. Si une
banque centrale décide le prix de sa monnaie (en termes d'une
autre monnaie étrangère ou d'or), elle ne peut pas faire de politique monétaire indépendante. Si elle décide le taux de croissance
de la masse monétaire, elle ne peut pas imposer un taux de change. On ne peut pas faire, à la fois, une politique de prix et une
politique de quantité .
. Faute de l'avoir compris, un certain nombre d'autorités monétaires ont essayé à la fois de maintenir la fixité du taux de change
de leur monnaie et de faire une politique monétaire indépendante. Ainsi, l'excès de création monétaire se répand à l'extérieur, la
banque centrale perd des devises (ou de l'or) et on parle, à tort,
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d'un problème de balance des paiements. On essaie de limiter les
importations et de stimuler les exportations, d'éviter les achats de
titres à l'étranger. Ces mesures sont inefficaces, car la situation de
déséquilibre tient à l'incohérence qui existe entre la politique de
change et la politique monétaire ou, plutôt, au fait que l'on essaie
de faire à la fois une politique de change (politique de prix) et
une politique monétaire (politique de quantité). Il n'existe alors
que deux solutions:
- adapter la politique monétaire à la politique de change, en
pratiquant une politique monétaire plus restrictive;
- adopter un régime de changes flexibles: n'ayant pas réussi
à ajuster la politique monétaire au taux de change, on laisse le
taux de change s'adapter à la politique monétaire.
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LISTE DES PRINCIPAUX SYMBOLES UTILISÉS

a
B
bc
c
c
D
d

F
g
i
i
ip
ir
k
k
M

v

w
w
W
x
y

Yp
z

absorption
base monélaire
balance commerciale
consommation
propension à consommer
dépôts
dépenses publiques (chapitre IV)
billets de banque
déficit public
taux d'intérêt nominal
investissement
investissement sur ressources empruntées
investissement propre
coefficient de la demande de monnaie
multiplicateur keynésien (chapitre V)
encaisses nominales
encaisses réelles
importations
emploi
indice des prix
quantités
production globale
réserves des banques à la banque centrale
taux d'intérêt réel
taux de rendement du capital
taux d'intérêt sur les dépôts
taux d'intérêt mondial
épargne
propension à épargner
épargne prêtée
épargne propre
transferts de titre (chapitre III)
impôts (chapitre IV)
chômage
valeur
vitesse de circulation de la monnaie
salaire réel
multiplicateur monétaire (chapitre X)
salaire nominal
exportations
revenu
revenu privé
coefficient de réserves (chapitre X)
demande globale
taux de croissance réelle
taux de croissance monélaire
taux d'inflation
taux d'inflation anticipé
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De manière générale, on utilise L1ne minuscule pour désigner une variable
exprimée en valeur réelle et une majuscule pour désigner une variable exprimée en
valeur nominale (exemple: y est le revenu réel et Yle revenu nominal).
Lorsqu'une variable est soulignée, il s'agit d'un paramètre qui prend une valeur
particulière, déterminée de manière exogène.

Indices supérieurs
d
e

demande
offre
anticipé

Imprimé en France
Imprimerie des Presses Universitaires de France
73, avenue Ronsard, 41100 Vendôme
Février 1991 - N° 36627

