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La majorité des économistes ont une fâcheuse tendance à parler de lois économiques au sens de lois 

scientifiques. Cela leur permet de considérer la science économique comme la seule science sociale 

vraiment scientifique. Tout cela parce qu’ils mobilisent des outils mathématiques impressionnants et 

aiment bien présenter la dynamique économique comme relevant de relations immuables, qu’on ne 

saurait contester. 

Il est pourtant facile de remettre en cause plusieurs de ces supposées lois générales qui ne sont que 

des adages imposés au cours de l’histoire par les économistes dominants. 

Dominique Bolliet fonde sa conférence sur le dossier de septembre 2020 d’Alternatives 

Economiques : « ces 10 lois du marché qui ne fonctionnent plus ». 

*** 
 

« Panique chez les économistes » titre le dossier d’Alternatives Economiques. 

Parler des lois du marché nous situe d’emblée dans le paradigme néo-classique. Quelle est 

la nature de ces lois ? En économie, il n’y pas de loi universelle. Ce sont plutôt des relations 

fortes entre des variables qui n’ont de pertinence que dans un paradigme.  

Et il y a trois grands paradigmes : classique, marxiste et néoclassique, à la fois concurrents 

et complémentaires.  

 

 

La loi :  Créer massivement de la monnaie nourrit l’inflation 

 

Milton Friedman affirmait en 1970 : « L’inflation est toujours et partout un phénomène 

monétaire en ce sens qu’elle est et qu’elle ne peut être générée que par une augmentation 

de la quantité de monnaie plus rapide que celle de la production. » 
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Toute la période récente montre que cette relation ne fonctionne plus : on arrive à la fin 

de ce paradigme classique. Une autre manière d’envisager la monnaie est celle conçue par 

Keynes. La monnaie sert d’unité de compte, de moyen d’échange, de réserve de valeur 

mais c’est aussi une institution qui a un fort lien avec le pouvoir politique. La monnaie est 

au cœur de fonctionnement de l’économie, elle met en cohérence les comportements 

économiques. Il rejette l’idée de neutralité de la monnaie, de Friedman.  

 

Pour Friedman, l’inflation n’a que des causes monétaires. Pour réduire l’inflation, il faut 

une politique monétaire restrictive en élevant les taux d’intérêt et en réduisant la création 

monétaire. Si cela provoque le ralentissement de la croissance et l’augmentation du 

chômage, ce n’est pas grave car c’est transitoire. Pour lui, la monnaie est neutre et les 

acteurs font des anticipations rationnelles, c’est-à-dire qu’ils raisonnent à long terme 

et ne tiennent pas compte des impulsions de court terme. 

Cette hypothèse n’est évidemment pas pertinente en ce moment : les commerçants fermés 

n’ont que faire des anticipations rationnelles. Ce qui leur importe c’est d’assurer la survie 

de leur entreprise. 

 

Keynes formule une hypothèse inverse. La monnaie n’est pas neutre, elle assure le 

bouclage du circuit économique. A travers le bouclage du circuit monétaire, les acteurs 

agissent, investissent, embauchent. La politique économique vise d’abord les objectifs de 

croissance économique et d’emploi. 

Mais la politique monétaire n’est pas efficace seule. La politique budgétaire est première 

mais a besoin de l’appui de la politique monétaire. En période de crise, la politique 

monétaire doit être adossée à une politique budgétaire stimulant la demande globale.  

En récession, il faut une politique budgétaire dynamique avec du déficit et une politique 

monétaire de baisse du taux d’intérêt. A un moment où le crédit a spontanément tendance 

à se restreindre (les acteurs économiques ne se font plus confiance entre eux), la baisse 

des taux d’intérêt et l’accès au crédit facilité par une politique monétaire accommodante 

stimulent la consommation et l’investissement.  

 

 
En rouge l’inflation, en jaune la masse monétaire rapportée au PIB.  
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Entre 1981 et 1998, l’inflation était aux alentours de 13 % et a baissé vers 2 à 2,5%, c’est-

à-dire le taux cible de la BCE. Par contre la courbe jaune de la masse monétaire exprimée 

en % du PIB en valeur est passée de 60% à 124%, donc a doublé dans la période. Ce graphique 

montre qu’inflation et masse monétaire n’ont plus de relation forte entre elles.  

Pourquoi ce décrochage ? Depuis la crise de 2008, les banques centrales ont déversé une 

quantité illimitée de monnaie sur l’économie. La croissance de la masse monétaire a été 

beaucoup plus rapide que celle du Produit Intérieur Brut mondial. L’inflation n’a jamais été 

aussi faible : le risque principal est devenu celui de la déflation qui fait baisser les prix 

rendant difficile toute reprise économique (les acteurs économiques retardent leurs 

décisions d’achat et d’investissement pour profiter d’une future baisse des prix). C’est ce 

que vit le Japon depuis 1990. L’inflation répond à des déterminants multiples, elle a 

toujours été d’abord un phénomène politique et social. 

 

Le 26 juillet 2012, en pleine crise de la zone Euro Mario Draghi annonce « Dans le cadre de 

notre mandat, « La BCE est prête à faire tout ce qu’il faudra pour préserver l’Euro.  (pause) 

Et croyez-moi ce sera suffisant ».  

Une parole performative qui a modifié la dynamique économique car tous les acteurs ont 

cru à sa détermination à alimenter suffisamment l’économie en liquidités monétaires. Et 

cela a fonctionné. Il a fait ce qu’avait fait la Réserve Fédérale Américaine dès 2009.  

 

La loi : on ne peut pas avoir des taux d’intérêt négatifs  

 

Agence Bloomberg : en 2019, 1/3 des emprunteurs considérés comme peu risqués ont 

obtenu de l’argent à des taux négatifs. 

Depuis 2019, la France finance sa dette à 10 ans à des taux en dessous de zéro. 

Les investisseurs prêtent donc de l’argent, et acceptent de donner un peu de monnaie en 

retour ! 

Conséquence de la politique monétaire expansionniste de la BCE, les taux d’intérêts ont 

baissé jusqu’à devenir négatifs. La France et l’Allemagne empruntent à taux négatifs depuis 

3 ans. Un taux négatif durable pour les emprunteurs de première catégorie signifie que les 

prêteurs acceptent de perdre du capital. C’est lié à la réaction de la crise de 2009.  

 

 
On frôle 0% depuis 2015 et on est passé en-dessous depuis 2 ans.  
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Comment s’explique cette situation, ? D’abord le fait que la BCE refinance de manière 

ouverte et sans limite l’économie. Avant la pandémie, elle achetait 20 Milliards par mois 

de titres financiers. En 2020 elle a porté ses achats à 1300 Milliards.  

Pourquoi les acteurs acceptent-ils ces taux négatifs ? Pour Keynes, la monnaie est un 

actif liquide (pas de risque en capital, pas d’intérêt) qui a la qualité de pouvoir être 

transformé à tout moment en n’importe quel autre actif. C’est la préférence pour la 

liquidité. Si l’Allemagne et la France peuvent émettre à taux négatif, cela signifie qu’il y 

a plein d’acteurs qui ont besoin de placer leur trésorerie. La dette publique est de loin le 

plus sûr et le plus liquide de tous les actifs financiers (risque en capital, intérêt ou plus-

value). Or les particuliers et les entreprises ont plus de disponibilités à placer que de 

besoins d’investissement. Et les entreprises n’ont pas la même possibilité que les ménages 

de laisser une trésorerie importante sur un compte courant, les banques ne leur permettent 

pas. Elles achètent donc des titres de dette publique allemande ou française, 

presqu’aussi liquides, quitte à recevoir moins que ce qu’elles ont placées, acceptant 

donc un léger intérêt négatif, mais sans aucun risque en capital.  

 

Par ailleurs, la tendance à la baisse des taux d’intérêt n’est pas récente. Paul Schmelzing 

constate une tendance multiséculaire à la baisse du taux d’intérêt « mondial » à long terme 

de 10% au XIVème siècle à 1,3% au XXIème siècle, hors inflation.  

 

La loi : La Bourse finance les entreprises 

 

En 2019, les entreprises Américaines ont racheté leurs propres actions pour 770 Milliards $ 

alors que les entrées en bourse n’ont fait que 50 Milliards. 

Ainsi Apple a trop de bénéfice et ne sait quoi en faire. Racheter ses actions permet de 

valoriser les actions qui restent (c’est la fameuse valeur pour l’actionnaire). Donc en 2019, 

la bourse a contribué à retirer 720 Mds de capitaux propres aux entreprises. 

La zone Euro ne tombe pas dans ces excès. Toutefois, les émissions nettes d’actions ne 

représentent que 0,2% du PIB de la zone. Cela n’est rien par rapport aux besoins 

d’investissements. Heureusement que les entreprises comptent sur d’autres sources 

d’autofinancement (autofinancement et endettement). 

 

La loi : Les entreprises ont besoin de l’épargne des ménages 

 

Globalement, le taux d’épargne des entreprises (Epargne Brute/Valeur Ajoutée) est 

supérieur à celui des ménages (Epargne Brute/Revenu disponible brut). Les entreprises 

depuis 20 ans captent une part croissante de la valeur ajoutée au détriment des salariés.  

Les entreprises accroissent leurs profits donc leur capacité d’autofinancement 

Les managers sont rémunérés en actions 

Le résultat paradoxal est que cette financiarisation réduit le rôle de la bourse ! 
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Depuis la fin des années 90, le taux d’épargne des entreprises est supérieur à celui des 

ménages : nous sommes dans un drôle de monde où les entreprises n’ont plus besoin de 

l’épargne des ménages.  

 

La loi : La dette publique est un obstacle à la croissance 

 

Friedman : l’Etat devient trop gros, il absorbe des ressources qui ne sont plus disponibles 

pour les autres. Mais on n’arrive pas à fixer un seuil de dette publique/ PIB, au-delà duquel 

les effets de la dette seraient négatifs. Un seuil de 90 %, annoncent Reinhart et Rogoff, 

après des calculs « savants ». Mais leurs calculs sont faux. Il est impossible de définir le 

seuil au-delà duquel la dette publique serait défavorable à la croissance. 

Par contre ce qui est sûr, c’est que les politiques d’austérité ont cassé la croissance sans 

réduire les déficits budgétaires : le PIB grec a baissé de 25% suite à la politique restrictive 

de la BCE. Sans faire baisser le ratio dette publique/PIB car la dette a effectivement baissé, 

de 25%, comme le PIB.  

 

Au contraire, la pandémie démontre que l’accroissement du déficit public, donc de la dette 

publique, est une arme pour lutter contre les effets du confinement. Le déficit passe au 

second rang. Un formidable excédent d’épargne mondiale est prêt à s’investir, et de toute 

façon les banques centrales sont prêtes à racheter de la dette publique, sans limite. Ce qui 

est important pour évaluer la soutenabilité de la dette publique c’est ce qu’on appelle le 

service de la dette, c’est à dire les intérêts que le Trésor doit payer sur le stock de dette.  

 
Depuis le début de la pandémie, le ratio dette publique/PIB est passé de 100 % à 120 %. 

Mais la charge des intérêts va continuer de baisser, de 35 Mds d’€ en 2018 à 30 Mds d’€ en 

2019, et même 25 Mds d’€ en 2020, grâce aux intérêts négatifs.  
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La loi : Un chômage bas pousse les salaires, donc l’inflation à la hausse 

 

C’est la courbe que l’économiste Phillips a établi en 1958 en mobilisant des données sur un 

siècle : on ne peut pas avoir en même temps un chômage bas et une faible inflation. La 

politique économique doit donc choisir entre les deux. La hausse du chômage fait baisser 

l’inflation. 

 
Or, la courbe « respecte » encore cette loi entre 1985 et 1991 (courbe en rouge). Entre 95 

et 2001 la pente baisse (courbe en jaune). Entre 2001 et 2019, il n’y a plus de lien entre 

inflation et chômage (la courbe en bleu est horizontale, elle a perdu sa pente).  

 

 

 
La loi : Une hausse du Smic détruit les emplois 

 

Muriel Pénicaud affirme en 2017 qu’un coup de pouce du Smic ne fait que détruire des 

emplois. Si l’Etat continue d’accroître le salaire minimum, le chômage va monter.  

Mais au Royaume Uni une étude publiée en 2017 établit qu’aucun effet sur le chômage n’a 

suivi la hausse des salaires minima. Au niveau de l’OCDE, Simon Sturn ne trouve « aucune 

indication d’effets importants sur l’emploi des travailleurs peu qualifiés et des jeunes » Le 
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Fonds International Monétaire confirme que « L’histoire ne fonctionne pas dans les pays en 

développement. » 

 

Paul Krugman (Prix Nobel 2018, économiste keynésien) résume ainsi ce nouveau consensus 

en 2015 : « Jusqu’en 2015, la plupart des économistes, y compris moi-même, partaient du 

principe que la hausse du salaire minimum avait un effet négatif sur l’emploi. Mais Card 

et Krueger ont trouvé un effet plutôt positif. Leur résultat a depuis été maintes fois 

confirmé. Rien ne prouve que l’augmentation du salaire minimum soit coûteuse en 

emplois. » 

 

Quoi qu’il en soit, l’augmentation du salaire minimum diminue la pauvreté et améliore de 

manière importante la santé des enfants en bas âge.  

Une leçon qui aurait du être retenue pour récompenser les personnels en première ligne 

face au Covid. 

Juin 1968 en France : SMIG + 35 %, entrainant une très forte accélération de la croissance. 

Allemagne 2015 : instauration d’un salaire minimum fédéral (augmenté de 15% depuis) 

Corée : salaire minimum + 30% depuis 2018. 

Biden : salaire horaire minimum fédéral x 2, de 7,5 $ à 15$ (déjà fait dans de nombreuses 

villes et Etats). 

 

La loi : Une baisse des cotisation sociales crée de emplois 

 

Selon cette « loi » la baisse du coût du travail incite à embaucher plus de personnes. Donc 

pour ne pas diminuer les salaires nets, on réduit les cotisations sociales. 

Le consensus est que cet effet ne joue que pour les faibles qualifications (moins de 1,6 

SMIC) Depuis 1993 jusqu’au fameux CICE les cotisations sociales ont baissé de 6% jusqu’à 

2,5 SMIC.  

L’effet de ces mesures est immédiat sur le déficit de la Sécurité Sociale (accroissement du 

déficit car l’exonération n’est plus compensée par l’Etat depuis 2019, contrairement à la 

pratique de tous les gouvernements jusque-là), celui sur l’emploi et la compétitivité l’est 

beaucoup moins.  Rappelons que le CICE avait pour finalité de réduire le différentiel de 

coût du travail avec l’Allemagne (creusé de 17% entre 2000 et 2012, réduit à quasiment 

zéro grâce au CICE et aux exonérations de cotisations en France, à l’augmentation des 

salaires en Allemagne depuis 2012). L’efficacité de la réduction du coût du travail dans les 

services n’est pas démontrée. Par contre les effets négatifs sur la cohésion sociale sont 

évidents (pression sur les dépenses publiques, attrition des services publics). 

 

Réflexion générale sur le marché du travail, la répartition des revenus et la relation 

chômage/coût du travail 

 

Dans les années 1940, les Etats-Unis avaient le système fiscal le plus progressif au monde. 

Roosevelt au Congrès en 1942 : « Aucun citoyen américain ne devrait avoir plus de 25 000 

$ /an de revenu « (un Million de Dollars valeur 2020). Le taux marginal est alors fixé à 94% 

et il est resté à 90% jusque dans les années 1960, 70% à la fin des années 1970. Roosevelt a 
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pu le faire car il avait la vision nécessaire et que les circonstances l’ont permis. Au moment 

où des millions de jeunes Américains débarquaient sur les plages de l’Atlantique et du 

Pacifique, sous le feu d’un ennemi impitoyable, pas une voix ne pouvait s’élever contre le 

financement juste d’un effort de guerre sans précédent (275 000 avions, 634 000 Jeep, 90 

000 chars, 65 millions de tonnes de navires produits en l’espace de 3 ans, la défense 

représente en 1944 40% d’un PIB X 2 depuis 1941). 

 

En 1980, Reagan baisse très fortement le taux marginal qui passe de 70 % à 27%.  

Entre 1950 et 80, le revenu par tête augmente de 2% par an pour tout le monde, en phase 

avec le PIB. La croissance était stable régulière, bien répartie. On est dans une logique 

d’intégration économique. La consommation de masse est cohérente avec les revenus.  

Après Reagan, la croissance a baissé à 1,4% et s’est répartie de manière très inégalitaire. 

Les 50% les moins riches n’ont eu aucun gain de pouvoir d’achat depuis 1980 pour 6 % par 

an pour les 0,01% les plus riches, 4 % par an pour le 1% le plus riche.  

En 1950, un employé américain à temps plein au salaire minimum gagnait 60% du revenu 

moyen, aujourd’hui, seulement 20%.  

Notons que, au lieu de profiter de la pandémie pour rétablir une fiscalité juste, Macron 

s’enferre dans l’idée de ruissellement, alors que tout démontre que si ruissellement il y a, 

il fonctionne à l’envers, des pauvres vers les riches ! 

 

Les économistes Milton Friedman, James Buchanan et Maertin Feldstein sont à l’origine de 

cette révolution libérale avec leur credo : « Si vous taxez les Américains, vous les incitez 

à ne pas travailler et à ne pas épargner » Depuis 40 ans, les économistes Américains sont 

prisonniers de cette vision mécanique et simpliste. 

 

    
La part du travail dans la valeur ajoutée aux Etats-Unis a fortement baissé depuis les années 

80 en Europe, à partir de 1995 aux Etats Unis. Qui en a bénéficié ? Les entreprises et la 

rémunération des actionnaires car la part de l’Etat est restée stable. En Europe cette part 

est passée de 5 à 25%.  

Cette déformation a trois explications structurelles : 

• Le vieillissement de la population qui augmente la part qui a du patrimoine ; 

• L’augmentation des inégalités provoquée par la baisse du taux marginal d’imposition 

des revenus du travail et du capital ;  

• La transition vers les économies des services qui signifie que les économies sont 

moins industrielles et rémunèrent autrement les acteurs.  
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Boyer et Aglietta, économistes régulationnistes (paradigme faisant la synthèse entre Marx, 

Keynes et une pointe de néo-classicisme) donnent deux explications de de l’augmentation 

de la part des profits dans la valeur ajoutée : 

• Une concentration de l’activité économique qui augmente le pouvoir de marché 

d’entreprises comme Google et Apple et crée des rentes (source de revenus qui 

« tombent du ciel » : rente pétrolière, monopole technologique ou de marque) ;  

• Un changement de gouvernance des entreprises reflétant le passage d’un capitalisme 

contractuel à un capitalisme financiarisé qui a pour principe la maximisation de la 

valeur actionnariale, en réduisant la part salariale dans la distribution des revenus.  

 

Les paradigmes de la science économique 

 

Le paradigme classique (Smith) définit la science économique comme l’étude de la 

production et de la répartition des richesses matérielles. Sont mis en avant la valeur 

travail et l’ordre libéral où l’Etat assure le respect des règles du jeu. La « main invisible » 

régule les activités économiques.  

 

Pour MARX, l’activité économique, c'est la transformation de la nature par le travail des 

hommes, principale force productive, en vue de satisfaire des besoins contingents.  

Sa vision de l’économie est fondée sur l’analyse des conflits et des contradictions 

inhérentes à chaque système économique. Il adhère à la valeur travail en lui donnant toute 

son extension et en rompant radicalement avec l’utilitarisme.  

 

Les néoclassiques redéfinissent le champ de l’économie autour du concept d’homo 

economicus, des notions de rareté, de liberté et de rationalité. Ainsi Robbins écrit en 1935 : 

« L’économie, c’est l’étude du comportement humain comme une relation entre des fins 

et des moyens rares qui ont des usages alternatifs. ». Les néoclassiques substituent à la 

valeur travail la valeur utilité, fondée sur la seule subjectivité de l’individu qui exprime ses 

préférences à travers le prix qu’il accepte de payer. L’offre de travail dépend de la 

« désutilité » de travail, donc du salaire réel : il y a un arbitrage individuel entre le travail 

qui définit le niveau de revenu et le loisir. 

Cela a trois conséquences :  

• L’idée d’un équilibre général réalisé automatiquement par le marché, optimal si 

l’Etat n’intervient pas ; 

• La primauté absolue des préférences individuelles qu’il suffit d’agréger ; 

• La possibilité de modéliser mathématiquement cet équilibre.  

Se trouve ainsi ouverte la voie de la mathématisation de l’économie par la mise en 

équation de l’équilibre général, achevée par DEBREU et ARROW en 1954.  

Cette recherche d'une cohérence interne s'accompagne aussi d'un souci de pertinence par 

un assouplissement progressif des hypothèses permettant de réduire l’écart entre théorie 

et réalité. Ce faisant les néoclassiques oscillent en permanence entre deux positions, 

positiviste et normative selon qu'ils donnent la priorité à la cohérence de leur modèle 

théorique ou à la pertinence des hypothèses qui le fondent.  
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KEYNES se place du point de vue d'un premier ministre ayant pour objectif principal le 

maintien du plein emploi. Il constate que la dynamique spontanée du marché ne conduit 

pas au plein emploi. Il souligne que la dynamique monétaire joue un rôle déterminant, 

adossée à une politique active des finances publiques, qui régule le circuit 

macroéconomique (revenu, épargne, consommation, investissement, dépenses publiques, 

etc.). 

C’est le bouclage du circuit macroéconomique par le circuit monétaire qui relie tous 

les acteurs. Si la demande est trop faible, il faut la relancer même en distribuant des 

revenus « artificiels », non liés directement à un travail. Il ouvre une nouvelle voie de 

modélisation axée sur la simulation des effets des mesures de politique économique.  

L’économétrie émerge comme substitut à l’expérimentation impossible et test de la 

pertinence des hypothèses de départ.  

 

La connaissance économique ne peut progresser qu’au sein d’un paradigme : les 

paradigmes sont largement incompatibles entre eux. 

Ainsi pour le chômage : les néoclassiques l’expliquent par la rigidité du marché du 

travail et prônent la flexibilité du travail. Ils privilégient le rôle d’allocation des ressources 

du marché. Ils négligent le poids de la masse salariale et l’impact conjoncturel de ses 

variations mis en évidence par Keynes. Ils occultent le caractère d’institution du contrat 

de travail dont la dimension économique ne saurait épuiser le sens comme l’a montré Marx.  

 

Les prescriptions qui découlent de ces modèles sont contradictoires. Il est très difficile 

de concilier macro et microéconomie et de réduire l’opposition entre les tenants de 

l’historicité de la science économique et ceux qui la conceptualisent sous forme de 

modèles de comportements intemporels et universels.  

La science économique est toujours à la recherche d’une théorie générale intégratrice, 

capable de réduire l’écart entre la conceptualisation des comportements des agents et 

leurs comportements effectifs, qui déjouent les prévisions.  

 

La crise sanitaire 

 

Robert Boyer écrit dans « le capitalisme à l’épreuve de la pandémie » (La Découverte-

octobre 2020) : « L’irruption de la Covid 19 est un analyseur de l’évolution des capitalismes 

de plateforme contemporains des obstacles que rencontre la doxa des politiques 

économiques et sociales façonnées par la victoire des idées néolibérales. »  

Renforcer l’Etat comme puissance publique est indispensable pour répondre aux enjeux 

contemporains. On a vu combien l’adhésion au néolibéralisme a érodé les capacités 

d’action de l’Etat, à commencer par l’hôpital. Mais les GAFA ont impérativement besoin 

des services publics fondamentaux pour recevoir les commandes et distribuer leurs produits 

et services.  

 

Conclusion 

 

Mon candidat favori pour la prochain prix Nobel d’économie : le pape François avec son 
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encyclique « Fratelli Tutti ». Il a tout compris des motivations réelles des agents 

économiques, de l’importance de sortir d’une vision étroitement individualiste, de mettre 

en avant des objectifs mobilisateurs liés à la recherche de l’intérêt général et à la réduction 

des inégalités.  

 

*** 

Est-ce le retour de la social-démocratie ? Le retour de l’Etat régulateur.  

 

La social-démocratie est porteuse d’un renforcement de l’Etat providence, des services 

publics, y compris ceux qui sont fondamentaux pour l’économie (santé, éducation). Dans 

le programme de Biden, le salaire minimum passe de 7,5 à 15$/h. L’Allemagne a enfin un 

salaire minimum proche du notre. Mario Draghi a mis au pas les marchés financiers par sa 

politique monétaire accommodante. Ce sont autant de marques d’un retour de la social-

démocratie 

Mais la question essentielle pour la social-démocratie, c’est l’intégration de la transition 

écologique au cœur de son programme. Cela passera par le renforcement du rôle du citoyen 

en mobilisant des formes nouvelles de démocratie participative. Je n’ai pas pu en parler 

car aucune des 10 « lois » ne traitait de cet enjeu vital. Il s’agit de renouveler en 

profondeur la gouvernance de nos sociétés dans tous les domaines, voix des usagers dans 

les services publics, définition, évaluation et redevabilité de nos politiques publiques, 

formes de participation politique, associative, territoriale, cadre du calcul économique, 

etc. Prenons l’exemple de la gouvernance de nos entreprises. En France ce qui manque 

c’est le retour d’un pouvoir syndical et d’un dialogue social puissant, dont l’intérêt, y 

compris économique, n’est pas assez perçu par les dirigeants. Macron a complètement 

oublié une de ses promesses, la montée des représentants des salariés au sein des conseils 

d’administration des sociétés. Une des forces de l’Allemagne, c’est la cogestion paritaire 

dans les grandes entreprises. 

 

Deux préoccupations. Sur le temps : le salaire qui n’est plus lié au chômage donc les 

entreprises maîtrisent les demandes d’augmentation de salaires même en cas de chômage 

bas. Ce phénomène entraine une faible inflation car les salaires n’augmentent plus. Donc 

on peut avoir des taux d’intérêt plus faible, autorisant un endettement important. Les 

trente glorieuses ont eu une forte croissance également répartie dans la population. Si on 

veut y revenir, on va forcément retrouver de l’inflation. Comme l’inertie de la dette 

publique est considérable, le problème de la dette se posera très fort. 

Une chose frappante dans ces raisonnements est la question de la mondialisation du libre 

-échange qui fait que la social-démocratie a été relativisée : le pouvoir de l’Etat n’est plus 

ce qu’il était. Comment peut-on réintroduire le fait que libre échange a fait modifier le 

fonctionnement des règles ? 

 

Il n’y pas de perspective rapide de retour de l’inflation. Encore une fois l’enjeu de la 

période c’est de nous préserver de la déflation. Si la BCE a comme objectif une inflation 

de 2 %, c’est parce que l’on considère que c’est le niveau qui permet une fluidité des 

ajustements de prix et de revenus. Or fin octobre 2020, nous avons 0 % d’inflation sur un 
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an. Quant à la dette publique, il n’y a pas de perspective d’élévation des taux d’intérêt, 

même à moyen terme. Il n’en reste pas moins qu’un ajustement vers une fiscalité plus 

redistributive reste à l’ordre du jour. 

Le libre échange n’est favorable que dans des circonstances bien précises : entre des pays 

de niveau de développement similaire comme c’est le cas en Europe. On est dans une 

logique d’intégration qui dépasse largement le cadre de la concurrence non faussée. 

L’intégration monétaire est en bonne voie. Nous avons des niveaux de vie, des structures 

économiques proches. Nos règles du jeu sont communes (normes environnementales, 

sanitaires), au sein du grand marché intérieur. Au-delà, nous avons des politiques 

économiques communes et des fonds structurels qui réduisent les écarts. Avec les pays et 

les zones hors Europe l’enjeu est de mobiliser notre puissance commerciale pour renforcer 

la convergence vers des objectifs prioritaires. Avec le Mercosur, la priorité absolue est la 

protection de ce qu’il reste de la forêt primaire amazonienne. 

 

On avait commencé sous le quinquennat Hollande, avec Mathias Fekl, à refuser des accords 

de libre-échange tant qu’il n’y a pas de garantie sur les normes sociales et 

environnementales. C’est peut-être l’un des rares acquis de la période Trump. Nous avons 

commencé à intégrer que commercer avec la Chine n’augmente pas notre niveau de vie et 

surtout notre qualité de vie.  

 

La vision économique est souvent partielle et partiale. Elle ne décrit pas le fonctionnement 

global d’une société. Ford a augmenté les salaires pour qu’ils puissent acheter des 

voitures. Plus les citoyens vont bien, moins ils coûtent cher à la société. Se préoccuper de 

l’éducation, de la santé ne génère pas des dépenses, c’est un investissement rentable.  

 

Certains économistes comme Angus Deaton (Prix Nobel 2015) ont analysé les inégalités en 

matière de santé et d’éducation. Sans tomber dans une logique utilitariste, il y a une 

relation forte entre la santé globale et la productivité… Les inégalités ont un fort impact, 

y compris sur l’efficacité des entreprises qui ont besoin d’une main d’œuvre bien formée 

et en bonne santé. L’espérance de vie aux Etats-Unis baisse avec la hausse des inégalités. 

L’espérance de vie et la santé des Blancs américains d’âge moyen déclinent, notamment 

pour ceux qui n’ont pas fait d’études supérieures. En cause : les suicides, la drogue et 

l’alcoolisme. Deaton montre que les Etats-Unis sont « une société de plus en plus divisée », 

non seulement entre Noirs et Blancs, mais aussi entre le 1 % le plus riche et le reste de la 

population, entre éduqués et non-éduqués. L’Obamacare n’a pas tout réglé.  

Si Ford a pris la décision, en 1914, de payer ses ouvrier 5$/jour, c’est parce qu’il a organisé 

un système de production avec une standardisation des pièces et des chaînes où tous les 

postes étaient liés par le rythme d’avancement du convoyeur. Il fallait que tous les ouvriers 

soient présents le lundi matin pour pouvoir produire des voitures. Pour combattre 

l’absentéisme et le turn-over, pour fidéliser sa main d’œuvre il a décidé de payer les 

ouvriers le double du salaire payé par les autres employeurs. Il a pu ainsi faire monter en 

puissance la production.  

Ce que l’on appelle « fordisme » désigne à la fois la  méthode de production de ford 

(standardisation + convoyeur) et l’équilibre macroéconomique atteint pendant les Trente 
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Glorieuses, théorisé par les économistes régulationnistes (Robert Boyer, Michel Aglietta) 

entre production de masse et consommation de masse, qui passait par une hausse des 

salaires régulière équivalente aux gains de productivité du travail. A ce moment, oui, 

l’ouvrier de Ford pouvait s’acheter une Ford. 

 

Comment, après Marx, penser l’intégration des salariés, la réduction des inégalités et le 

revenu universel ? 

 

Marx ne pensait pas à une planification centralisée de l’économie mais plutôt à un 

fonctionnement de l’économie reposant sur la coordination d’unités moyennes prenant la 

forme de coopératives dans lesquelles les conflits entre capital et travail disparaissent. Le 

revenu universel est aussi une piste à un certain nombre de conditions. Il faut qu’il soit 

assez élevé pour permettre de vivre et de participer à certaines choses ; Que ce ne soit pas 

au détriment de prestations existantes (santé, sociales, petite enfance). Les services 

publics sont essentiels.  

On commence à voir des expériences intéressantes en Finlande sur 2000 personnes. Les 

résultats sont bons mais pas autant qu’espéré. Une piste, soutenue par Pierre-Alain Muet 

d’intégrer le revenu universel dans le barème d’impôt sur le revenu. C’est le moyen de 

rendre le revenu vraiment universel, sous forme d’une première tranche d’impôt sur le 

revenu avec un taux négatif.  

 

Quel rôle pour la Chine qui exploite l’Afrique et l’Europe de l’Est ?  

 

Je considère que dans les 10 ans à venir, nous devons redéfinir notre relation avec la Chine 

qui s’est fondée sur une dissymétrie fondamentale. Le marché chinois n’est pas ouvert. Par 

contre, nous avons ouvert notre marché à la Chine sur la base du compromis de l’OMC en 

2000. La Chine est alors considérée comme un pays en développement, on lui donne un 

statut particulier. Plus personne ne considère que la Chine est un gentil partenaire avec 

qui on peut commercer de manière égalitaire.  

Nous devons être attentifs à rester des partenaires actifs des pays d’Afrique, à ne pas les 

laisser entrer dans une dépendance forte vis-à-vis de la Chine. 

La France a un commerce très complémentaire avec la Chine. Nous exportons des avions, 

des produits alimentaires, de luxe. Et nous achetons plein de produits de la vie quotidienne. 

Il nous faudra redéfinir notre posture avec la Chine dans un cadre global économique, 

environnemental, militaire… En particulier, rien ne se fera d’important en matière 

d’environnement sans la Chine. Ce ne sera pas évident de trouver l’équilibre entre 

partenariat et rivalité extrêmement « rugueuse ». 

 

La dette : je suis surpris de la dette des entreprises. Aux Etats Unis, les grosses entreprises 

cotées rachètent leurs propres actions. Est-ce vrai en Europe ? Y a-t-il un problème de 

dette privée ?  

 

Attention, le rachat d’actions ne concerne que les très grosses entreprises cotées qui vivent 

d’une rente. La plupart des entreprises sont endettées et c’est tant mieux. Il s’agit d’abord 
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de mettre cet endettement en relation avec le développement de l’entreprise. Au bilan, 

les dettes figurent au passif, elles servent à financer des actifs (immobilisations corporelles 

ou incorporelles, participations au capital de filiales, fond de roulement, etc.). Il s’agit 

ensuite d’évaluer la capacité de remboursement de l’entreprise (équilibre d’exploitation + 

actif net). 

Bien sûr, la pandémie a accru fortement l’endettement des entreprises. L’Etat en a garanti 

une part (les prêts garantis par l’Etat - PGE) et c’est tant mieux. Paradoxalement, il y a eu 

une forte baisse des faillites grâce à ce financement quasi-automatique.  

D’une manière générale, si on est Keynésien, on est favorable aux emprunts en vue de 

financer des projets d’investissement. L’endettement en soi n’est pas un problème. C’est 

lui qui dynamise l’économie, qui fait que d’un cycle sur l’autre il y développement.  

Par contre, certaines formes d’endettement sont très contestables. Parmi lesquelles, les 

rachats d’entreprises par LBO, c’est-à-dire en s’endettant aux frais de l’entreprise 

rachetée, qui doit donc rembourser l’emprunt souscrit par l’actionnaire qui l’a achetée. Ce 

genre de pratiques est fortement dommageable. Avec d’autres, liées à la dérégulation 

bancaire, elles ont mené à la crise des années 2008-2009. 

Roosevelt a séparé de manière drastique banques d’investissements et banques de dépôt 

en 1933 pour empêcher que de telles pratiques fragilisent tout le système bancaire. Nous 

n’avons pas su recréer cette séparation fondamentale après la crise de 2008. 

 

Pour en savoir encore plus, lisez : 

 
 

Prochains forums de 18 h 30 à 20 h 00: 

Le lundi 1 décembre à 18 h 30 : Laïcité et liberté d’expression au risque de l’islamisme 

Le lundi 15 décembre à 18 h 30 : Les leçons à tirer des élections américaines 

 
Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH

