
Chapitre	  2	  -‐	  Le	  modèle	  classique	  libérale

	   •	  L'économie	  en	  tant	  que	  science	  a	  recours	  à	  des	  modèles.	  Il	  en	  existe	  deux	  de	  référence	  :	  
chacun	  permet	  d'avoir	  une	  grille	  de	  lecture.

	   •	  Le	  modèle	  néoclassique	  est	  un	  modèle	  basé	  sur	  l'idée	  du	  "laisser-‐faire".	  Autrement	  dit,	  si	  
les	  marchés	  ne	  sont	  pas	  contraints	  et	  si	  l'on	  s'absEent	  de	  toutes	  poliEques	  économiques	  acEves,	  
alors	  l'économie	  tournera	  vers	  une	  situaEon	  de	  plein	  emploi,	  non	  inflaEonniste.	  
Ce	  modèle	  néoclassique	  a	  été	  remis	  en	  cause	  par	  le	  modèle	  Keynésien,	  fondé	  sur	  
l'intervenEonnisme.	  Pour	  John	  Maynard	  Keynes,	  le	  monde	  se	  caractérise	  par	  de	  l'incerEtude	  et	  de	  
l'interdépendance	  :	  il	  faut	  donc	  réguler	  l'économie	  à	  travers	  l'uElisaEon	  de	  poliEques	  
macroéconomiques	  (la	  luMe	  contre	  le	  chômage).	  
Ces	  deux	  modèles	  pourraient	  être	  considérés	  comme	  dépasser	  du	  point	  de	  vue	  de	  l'analyse	  
économique.	  Cependant,	  ils	  correspondent	  toujours	  à	  deux	  visions	  dominantes	  du	  
foncEonnement	  de	  l'économie.	  

	   •	  L'enjeu	  du	  modèle	  macroéconomique	  néoclassique	  est	  de	  démontrer	  que	  l'économie	  tend	  
naturellement	  vers	  le	  plein	  emploi.	  Conséquence	  :	  non	  intervenEonnisme	  en	  maEère	  de	  poliEque	  
économique.	  Il	  est	  dit	  classique	  car	  il	  repose	  sur	  3	  fondements	  de	  l'analyse	  dite	  classique	  :
	   	   -‐	  Représenta;on	  de	  l'économie	  en	  terme	  de	  "marchés"	  :	  ils	  sont	  les	  lieux	  physiques	  
où	  les	  prix	  et	  salaires	  réels	  sont	  les	  variables	  d'ajustement.	  
	   	   -‐	  L'hypothèse	  de	  neutralité	  de	  la	  monnaie	  :	  elle	  ne	  joue	  aucun	  rôle	  dans	  l'explicaEon	  
des	  grandeurs	  réelles	  de	  l'économie.	  Elle	  ne	  fixe	  que	  le	  niveau	  général	  des	  prix.	  CeMe	  hypothèse	  
repose	  sur	  la	  théorie	  quanEtaEve	  de	  la	  monnaie 	   	  	   -‐	  La	  priorité	  est	  accordée	  à	  l'analyse	  de	  
l'offre	  de	  biens,	  négligeant	  donc	  les	  effets	  de	  la	  demande	  des	  biens	  sur	  l'économie	  globale.
	  
	   •	  Par	  ailleurs,	  le	  modèle	  classique	  reçoit	  le	  préfixe	  "néo"	  pour	  une	  caractérisEque	  
supplémentaire	  :	  
	   	   -‐	  Les	  rela;ons	  macroéconomiques	  se	  fondent	  sur	  les	  enseignements	  de	  la	  théorie	  de	  
l'équilibre	  général	  microéconomique.	  Théorie	  développée	  à	  la	  fin	  de	  du	  XIXème,	  à	  parEr	  de	  
l'analyse	  des	  comportements	  d'opEmisaEon	  des	  agents	  microéconomiques.	  

	   •	  Le	  modèle	  macro-‐économique	  néoclassique	  :	  
	   	   -‐	  est	  développé	  au	  cours	  du	  XXème	  siècle.	  
	   	   -‐	  ne	  correspond	  pas	  à	  la	  formalisaEon	  des	  auteurs	  "classiques"	  (Smith	  ou	  Ricardo).	  Ces	  
auteurs	  se	  concentraient	  sur	  la	  recherche	  des	  lois	  d'évoluEon	  de	  long	  terme.	  Le	  modèle	  
néoclassique	  se	  base	  lui	  sur	  une	  approche	  macroéconomique	  d'équilibre	  général	  de	  courte	  
période.	  
	   	   -‐	  sert	  de	  référenEel	  à	  de	  nombreux	  raisonnements,	  notamment	  en	  maEère	  de	  
poliEques	  économiques.
	   	   -‐	  est	  la	  base	  du	  développement	  théorique	  économique	  récent.	  

	   	   I-‐	  Applica;on	  et	  présenta;on	  

	   	   	   A.	  Le	  paradigme	  de	  Léon	  Walras	  

	   •	  Le	  modèle	  d'équilibre	  général	  walrasien	  fonde	  la	  microéconomie	  néoclassique.	  Il	  décrit	  de	  
manière	  algébrique	  une	  économie	  de	  marchés	  décentralisés	  et	  concurren;els.	  
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Il	  détermine	  le	  système	  des	  prix	  relaEfs	  qui	  permet	  d'aMeindre	  l'équilibre	  de	  manière	  simultané	  
sur	  l'ensemble	  des	  marchés.

Hypothèses	  principales	  :	  
	   1)	  L'approche	  est	  atemporel	  (ne	  Eent	  pas	  compte	  du	  temps)
	   2)	  Les	  agents	  se	  comportent	  selon	  un	  programme	  d'op;misa;on	  :	  	   	   -‐	  les	  
consommateurs	  maximisent	  leur	  uElité	  sous	  contrainte	  de	  leur	  revenu.
	   	   -‐	  les	  producteurs	  maximisent	  leur	  profit	  s/c	  de	  leur	  foncEon	  technique	  de	  producEon.
	   3)	  Les	  agents	  économiques	  sont	  suffisamment	  nombreux	  afin	  d'être	  dans	  un	  régime	  de	  
concurrence	  parfaite	  sur	  chacun	  des	  marchés.	  
	   4)	  L'informa;on	  sur	  les	  prix	  est	  parfaite	  et	  gratuite.	  
	   5)	  Les	  mécanismes	  d'ajustement	  sont	  fondés	  sur	  la	  flexibilité	  des	  prix,	  totale	  et	  
instantanée.	  
	   6)	  La	  monnaie	  est	  neutre	  :	  elle	  ne	  joue	  aucun	  rôle	  dans	  l'explicaEon	  des	  comportements.	  Si	  
elle	  est	  introduite	  :	  elle	  ne	  sert	  qu'à	  donner	  le	  niveau	  général	  des	  prix	  (=	  théorie	  quanEtaEve	  de	  la	  
monnaie).
	   	   >>>	  RéalisaEon	  du	  modèle	  par	  la	  déterminaEon	  du	  système	  des	  prix	  relaEfs.	  

	   •	  L'op;mum	  de	  Pareto	  =>	  tout	  changement,	  par	  rapport	  à	  la	  situaEon	  d'équilibre	  général,	  
entrainerait	  plus	  de	  pertes	  que	  de	  gains	  (en	  terme	  de	  saEsfacEon)	  pour	  l'ensemble	  de	  la	  
collecEvité.

Rq	  :	  L'aspect	  peu	  réaliste	  du	  modèle	  importe	  peu,	  seul	  compte	  son	  aspect	  explicaEf	  face	  à	  la	  
complexité	  du	  réel.	  

	   	  •	  Ces	  principes	  walrasiens	  ont	  été	  repris	  pour	  l'élaboraEon	  du	  modèle	  macroéconomique.

	   	   	   B.	  Le	  modèle	  macroéconomique	  et	  ses	  hypothèses

	   •	  L'analyse	  repose	  également	  en	  terme	  de	  marchés	  fonc;onnant	  simultanément	  et	  qui	  
s'équilibre	  automa;quement	  grâce	  au	  système	  des	  prix.	  Les	  marchés	  sont	  des	  abstracEons	  
construites	  sur	  la	  base	  de	  plusieurs	  hypothèses	  :
	   	   1)	  Tous	  les	  consommateurs	  ont	  des	  contraintes	  et	  des	  comportements	  d'op;misa;on.	  
Ils	  sont	  également	  iden;ques.	  Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  les	  producteurs.	  On	  peut	  donc	  obtenir	  
"l'agent	  consommateur"	  et	  "l'agent	  producteur".	  Concurrence	  pure	  et	  parfaite	  en	  découle.
	  
	   	   2)	  Il	  existe	  un	  seul	  bien	  dans	  l'économie	  :	  il	  est	  consommé,	  inves;	  et	  épargné.	  On	  
évite	  ainsi	  tous	  les	  problèmes	  liés	  à	  l'agrégaEon	  de	  grandeurs	  hétérogènes.	  

	   	   3)	  Ce	  bien	  est	  produit	  grâce	  à	  la	  combinaison	  des	  facteurs	  travail/capital.	  Comme	  
nous	  sommes	  dans	  le	  court	  terme,	  on	  suppose	  que	  le	  volume	  de	  capital	  produc;f	  (K)	  est	  donné.	  2	  
jusEficaEons	  	  :
	   	   	   -‐	  soit	  la	  variaEon	  de	  capital,	  noté	  ∆	  K	  est	  négligeable	  par	  rapport	  à	  K.
	   	   	   -‐	  soit	  on	  admet	  que	  l'invesEssement,	  noté	  I,	  permet	  de	  maintenir	  K	  constant	  au	  
cours	  de	  la	  période.	  

	   	   4)	  Le	  facteur	  travail,	  noté	  N,	  est	  variable.	  Le	  marché	  du	  travail	  =	  lieu	  d'ajustement	  du	  
taux	  du	  salaire	  réel.

	   	   5)	  La	  monnaie	  est	  émise	  par	  le	  Gouvernement.	  L'offre	  de	  monnaie	  est	  donc	  exogène.	  
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	   	   6)	  La	  monnaie	  est	  uniquement	  demandé	  pour	  la	  circula;on	  du	  bien	  produit.	  Donc	  
l'égalité	  entre	  demande	  et	  offre	  de	  monnaie	  s'effectue	  à	  travers	  P.
P	  =	  niveau	  général	  des	  prix

	   	   7)	  La	  quan;té	  épargnée	  du	  bien	  produit	  est	  en;èrement	  inves;e	  grâce	  à	  la	  flexibilité	  
du	  taux	  d'intérêt	  réel.	  

	   Au	  total	  ceMe	  économie	  se	  réduit	  à	  4	  marchés	  :	  
	   	   -‐	  le	  marché	  du	  travail	  :	  fixe	  le	  niveau	  de	  l'emploi
	   	   -‐	  le	  marché	  de	  la	  monnaie	  :	  détermine	  le	  niveau	  général	  des	  prix
	   	   -‐	  le	  marché	  de	  l'offre	  et	  de	  la	  demande	  globale	  de	  biens	  
	   	   -‐	  le	  marché	  qui	  égalisé	  l'épargne	  et	  l'inves;ssement.

	   	   	   C-‐	  Le	  marché	  du	  travail

La	  foncEon	  de	  producEon	  de	  courte	  période	  associe	  à	  chaque	  niveau	  d'emploi	  N	  un	  volume	  d'offre	  
globale	  du	  bien	  produit	  YS.	  

Les	  étapes	  :	  

1•	  Puisque	  K	  est	  constant,	  on	  peut	  donc	  l'omeMre	  et	  écrire	  la	  relaEon	  foncEonnel	  qui	  existe	  entre	  
N	  et	  YS	  :
	   YS	  =	  YS	  (N)

L'offre	  globale	  augmente	  avec	  l'emploi.	  CeMe	  augmentaEon	  s'effectue	  à	  un	  rythme	  décroissant.	  
Conséquence	  :	  la	  dérivé	  première	  est	  posiEve.
	   ∆	  YS	  /	  ∆	  N	  >	  O
Elle	  mesure	  l'accroissement	  de	  la	  producEon	  totale,	  consécuEve	  à	  l'embauche	  d'un	  salarié	  
supplémentaire.	  

La	  dérivé	  seconde	  est	  négaEve.	  Rythme	  décroissant.	  
	   ∆YS	  /	  ∆N	  <	  O
Les	  producteurs	  maximisent	  leur	  profit	  en	  proposant	  pour	  chaque	  niveau	  d'emploi	  N	  un	  taux	  de	  
salaire	  réel	  W	  qui	  est	  égal	  à	  la	  producEvité	  marginale	  du	  travail	  PMW.
	   W	  =	  PMW

2•	  La	  relaEon	  entre	  W	  et	  N	  définie	  la	  foncEon	  de	  demande	  du	  travail	  Nd	  qui	  émane	  des	  
entreprises.	  Nd	  est	  décroissante	  par	  rapport	  au	  taux	  de	  salaire	  réel	  W.
	   Nd	  =	  Nd	  (W)
W	  >	  0
le	  rythme	  de	  croissance	  diminue	  avec	  le	  temps	  =>	  ∆	  Nd	  /	  ∆	  N	  <	  0	  

3•	  La	  foncEon	  d'offre	  du	  travail	  Ns
	   -‐	  associe	  à	  chaque	  W	  le	  niveau	  d'emploi	  offert	  par	  les	  salariés
	   -‐	  Ns	  =	  Ns	  (W)
W	  >	  0
Dérivé	  seconde	  posiEve	  =>	  ∆	  Ns	  /	  ∆	  N	  >	  0	  
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4•	  Le	  point	  d'intersecEon	  entre	  Nd	  et	  Ns	  correspond	  à	  l'équilibre	  sur	  le	  marché	  du	  travail.
Ns	  =	  Nd
OpEmum	  :	  N*	  et	  W*

Le	  plein	  emploi	  se	  définit	  comme	  la	  situa;on	  où	  tout	  salarié	  qui	  accepte	  le	  taux	  de	  salaire	  réel	  
courant	  trouve	  un	  emploi.
N*	  =	  plein	  emploi	  puisque	  chaque	  salarié	  a	  accepté	  de	  travailler	  au	  salaire	  W*	  et	  a	  trouvé	  un	  
emploi.
Ys	  =	  Y*

	   	   	   D.	  Le	  marché	  de	  la	  monnaie

	   •	  L'analyse	  néoclassique	  est	  dichotomique	  puisque	  la	  monnaie	  ne	  joue	  aucun	  rôle	  dans	  la	  
déterminaEon	  des	  variables	  économiques	  réelles.
	   	   -‐	  Si	  elle	  est	  introduite,	  la	  monnaie	  a	  une	  fonc;on	  indirecte.
	   	   -‐	  Le	  marché	  fixe	  le	  niveau	  général	  des	  prix.

Loi	  de	  JB	  Say	  :	  toute	  offre	  crée	  sa	  propre	  demande.	  Avec	  Yd	  :	  demande	  globale	  et	  Ys	  :	  offre	  globale
Conséquence	  :	  comme	  Ys	  =	  Yd
	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  Ys	  =	  Y*	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  donc	  Yd	  =	  Y*	  
Ces	  égalités	  peuvent	  être	  conçues	  sans	  la	  monnaie.	  L'équilibre	  entre	  Ys	  et	  Yd	  a	  lieu	  à	  n'importe	  
quel	  prix	  arbitraire	  du	  bien	  échangé.	  

5•	  Ms	  =	  M0	  
MS	  =	  offre	  de	  monnaie	  nominale	  et	  est	  exogène
M0	  =	  masse	  monétaire	  contrôlée	  par	  les	  autorités
	   La	  demande	  de	  monnaie	  Md	  est	  exprimé	  en	  terme	  réel,	  demande	  uniquement	  pour	  assurer	  
les	  transacEons	  et	  la	  circulaEon	  des	  biens.	  Elle	  dépend	  du	  revenu	  Y	  et	  d’une	  composante	  
structurelle	  notée	  k.

6•	  Md	  /	  P	  =	  k.Y
Avec	  Md	  /	  P	  =	  Demande	  de	  monnaie	  exprimée	  en	  terme	  réel
La	  demande	  d’encaisse	  réelle	  augmente	  avec	  Y	  et	  le	  coefficient	  structurel	  k	  correspond	  à	  l'inverse	  
de	  la	  vitesse	  de	  circulaEon	  de	  la	  monnaie.	  
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7•	  	  Ms	  =	  Md	  
CeMe	  équaEon	  correspond	  à	  l'équilibre	  sur	  le	  marché	  de	  la	  monnaie.
Le	  volume	  de	  revenu	  Y	  est	  connu	  car	  il	  est	  posé	  comme	  idenEque	  du	  volume	  de	  producEon	  
d'équilibre	  Y*.
	   Ys	  =	  Yd	  =	  Y*

8•	  M0	  =	  k.P.Y*
donc	  P	  =	  M0	  /	  k.Y*
=>	  P*	  :	  	  le	  revenu	  étant	  donné,	  le	  niveau	  des	  prix	  est	  proporEonnel	  à	  la	  quanEté	  de	  monnaie	  en	  
circulaEon.
L’équilibre	  sur	  le	  marché	  de	  la	  monnaie	  entraine	  simultanément	  	  le	  mécanisme	  d'équilibre	  entre	  
l'offre	  et	  la	  demande	  globale	  grâce	  à	  la	  flexibilité	  des	  prix
La	  demande	  globale	  Yd	  dépend	  de	  la	  manière	  inverse	  des	  prix.	  Elle	  dépend	  des	  encaisses	  réels.	  

9•	  Yd	  =	  1/	  k	  .	  M0	  /	  P
Le	  paramètre	  k	  étant	  donné,	  il	  est	  possible	  de	  dire	  que	  Yd	  augmente	  lorsque	  P	  diminue.	  
Chaque	  volume	  d'encaisses	  réelles/nominales	  correspond	  à	  une	  courbe	  variable.

L'offre	  globale	  Ys	  est	  indépendante	  du	  prix	  (droite	  verEcale).	  
L'équaEon	  Yd	  =	  Ys	  est	  l'équaEon	  d'équilibre	  entre	  l'offre	  et	  la	  demande	  globale	  =équilibre	  global.

EquaEon	  8	  =	  EquaEon	  9	  =	  P*
Le	  prix	  est	  la	  variable	  d'ajustement,	  à	  la	  fois	  sur	  le	  marché	  de	  la	  monnaie	  (8)	  et	  sur	  le	  marché	  des	  
biens	  (9).

On	  peut	  donc	  dire	  que	  l'un	  des	  deux	  marchés	  est	  redondant	  dans	  l'explicaEon	  de	  P.	  
Dans	  ce	  modèle,	  les	  prix	  varient	  jusqu'à	  l'obtenEon	  à	  la	  fois	  de	  l'égalité	  entre	  l'offre	  de	  monnaie	  et	  
la	  demande	  d'encaisse	  et	  l'équilibre	  entre	  l'offre	  et	  la	  demande	  globale.

	   	   II-‐	  L'égalité	  entre	  I	  et	  S	  et	  les	  taux	  d'intérêt	  :	  

Niveau	  du	  revenu	  Y*
Niveau	  des	  prix	  P*
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Le	  taux	  d'intérêt	  est	  une	  variable	  clef	  qui	  se	  détermine	  sur	  le	  marché	  de	  l'épargne	  et	  de	  
l'invesEssement.
I	  et	  S	  dépendent	  de	  r	  taux	  d'intérêt	  réel

10•	  I	  =	  	  I	  (r)	  
11•	  S	  =	  S	  (r)	  

La	  variable	  I	  dépend	  de	  la	  rentabilité	  de	  l’invesEssement.	  Il	  est	  donc	  confronté	  au	  cout	  de	  
l'invesEssement	  qui	  est	  	  r.
r	  est	  un	  coup	  d’opportunité.	  Il	  mesure	  le	  taux	  que	  l'invesEsseur	  accepte	  de	  payer	  sur	  un	  emprunt	  
desEné	  à	  financer	  l'invesEssement.	  Rentabilité	  de	  I	  est	  mesurée	  en	  terme	  réel	  par	  sa	  producEvité	  
marginale,	  décroissante	  lorsque	  I	  augmente.	  

En	  microéconomie,	  nous	  apprenons	  que	  nous	  invesEssons	  jusqu’à	  égalité	  entre	  producEvité	  
marginale	  et	  coût	  

I	  augmente	  lorsque	  r	  diminue.	  
∆	  I	  /	  ∆	  r	  <	  0
Inversement,	  si	  r	  est	  elévé,	  plus	  intéressent	  d'épargner	  :	  
∆	  S	  /	  ∆	  r	  >	  0

S	  dépend	  posiEvement	  de	  r	  puisque	  leur	  relaEon	  se	  fonde	  sur	  l'hypothèse	  de	  préférence	  sur	  le	  
présent.	  
CeMe	  hypothèse	  signifie	  que	  l'on	  accepte	  de	  renoncer	  à	  une	  consommaEon	  immédiate	  de	  biens	  
sous	  la	  condiEon	  de	  recevoir	  ultérieurement	  une	  quanEté	  supérieure	  de	  ce	  bien.	  

12•	  I	  (r)	  =	  S	  (r)
Ce	  graphique	  fait	  apparaitre	  l’équilibre	  sur	  le	  marché	  de	  I	  et	  S.	  On	  obEent	  r*	  qui	  permet	  une	  
égalité	  entre	  S	  et	  I.	  On	  se	  souvient	  que	  Ys	  et	  Yd	  sont	  égaux	  à	  Y*

13•	  Ys	  =	  C	  +	  I	  
Comme	  Ys	  =	  C	  +	  I	  
Et	  Ys	  =	  Y*
Donc	  C	  =	  Y*	  -‐	  I
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Donc	  le	  bien	  produit	  est	  soit	  consommé	  soit	  invesE.	  Nous	  avons	  donc	  la	  réparEEon	  entre	  la	  
consommaEon	  et	  l'invesEssement.	  
	  

Résumé	  du	  foncEonnement	  du	  modèle

	   	  L'équaEon	  1	  permet	  la	  déterminaEon	  du	  volume	  de	  l'offre	  globale	  grâce	  à	  la	  foncEon	  de	  
producEon.	  
	   Les	  équaEons	  2-‐4	  permeMent	  de	  dire	  que	  la	  flexibilité	  du	  salaire	  réel	  permet	  de	  fixer	  le	  
niveau	  de	  plein	  emploi.	  
	   Les	  équaEon	  5-‐9	  permeMent	  de	  dire	  que	  la	  flexibilité	  des	  prix,	  selon	  la	  théorie	  quanEtaEve	  
de	  la	  monnaie	  assure	  l'égalité	  entre	  l'offre	  et	  la	  demande	  globale	  de	  biens.
	   Les	  équaEons	  10-‐12	  :	  les	  taux	  d'intérêt	  réels	  entrainent	  l'égalité	  entre	  l'épargne	  et	  
l'invesEssement.	  
	   L'équaEon	  13	  permet	  de	  déterminer	  le	  volume	  de	  la	  consommaEon,	  sachant	  que	  revenu	  et	  
épargne	  déjà	  connu.

	   	   III-‐	  La	  poli;que	  économique	  dans	  un	  cadre	  libéral

Rappel	  :
	   La	  flexibilité	  du	  salaire	  réel	  permet	  de	  fixer	  le	  niveau	  de	  l’emploi.
	   La	  flexibilité	  des	  prix	  =>	  en	  foncEon	  de	  la	  théorie	  quanEtaEve	  de	  la	  monnaie.

Dans	  l’absolu,	  un	  modèle	  macroéconomique	  n’est	  pas	  une	  descripEon	  fidèle	  d’une	  économie	  
réelle	  mais	  propose	  des	  mécanismes	  explicaEfs	  de	  l’acEvité.	  
Deux	  buts	  principaux	  :	  
	   -‐	  comprendre	  le	  comportement	  concret	  d’une	  économie
	   -‐	  offrir	  des	  arguments	  (pour	  ou	  contre)	  l’efficacité	  de	  certaines	  poliEques	  économiques.
Comment	  ce	  modèle	  peut	  il	  résoudre	  les	  problèmes	  suivant	  :	  le	  chômage,	  les	  poliEques	  
budgétaires,	  l’effet	  d’évicEon	  et	  l’inflaEon	  ?

	   	   	   A.	  Le	  cas	  du	  chômage	  

	   •	  Le	  modèle	  néoclassique	  prétend	  que	  la	  flexibilité	  du	  taux	  de	  salaire	  réel	  conduit	  au	  plein	  
emploi.	  En	  même	  temps,	  il	  n’exclut	  pas	  l’existence	  de	  deux	  types	  de	  chômage	  parEculier	  :
	   	   -‐	  le	  chômage	  volontaire	  :	  situaEon	  d’un	  chômeur	  volontaire,	  soit	  un	  salarié	  
n’acceptant	  pas	  un	  emploi	  au	  taux	  de	  salaire	  courant.	  
	   	  	   -‐	  le	  chômage	  fric;onnel	  :	  chômage	  correspondant	  à	  certaines	  rigidités	  du	  marché	  du	  
travail	  :	  insuffisance	  de	  mobilité	  de	  la	  main	  d’oeuvre	  qui	  peut	  freiner	  les	  ajustements	  vers	  le	  plein	  
emploi.	  Le	  marché	  du	  travail	  étant	  complexe,	  les	  rigidités	  dépendent	  des	  pays	  et	  varient	  selon	  le	  
temps.	  
	   >>	  En	  dehors	  de	  ces	  deux	  phénomènes	  circonstanciels,	  le	  modèle	  néoclassique	  nous	  dit	  que	  la	  
tendance	  naturelle	  du	  marché	  du	  travail	  conduit	  au	  plein	  emploi.

	   •	  Le	  chômage	  qui	  doit	  être	  traité	  est	  celui	  qui	  résulte	  d’un	  dysfonc;onnement	  du	  marché	  
du	  travail.	  Cependant,	  ce	  marché	  foncEonne	  mal	  lorsque	  des	  rigidités	  ar;ficielles	  sont	  introduites	  
sur	  le	  taux	  de	  salaire	  réel	  :	  l’existence	  d’un	  salaire	  minimum	  ou	  un	  pouvoir	  syndical	  puissant	  en	  
sont	  un	  exemple.	  En	  réalité,	  l’équilibre	  sur	  ce	  marché	  est	  complexe	  à	  obtenir.	  

Exemple	  
Soit	  W1	  le	  taux	  de	  salaire	  rigide.	  La	  différence	  entre	  N1	  offert	  et	  N1	  demandé	  représente	  le	  
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nombre	  de	  chômeurs	  au	  taux	  de	  salaire	  réel	  W1.	  Autrement	  dit,	  N1	  demandeur	  d’emploi	  seront	  
embauchés	  par	  les	  entreprises	  alors	  que	  N1	  offert	  souhaite	  travailler.	  

Rappel	  :	  le	  taux	  de	  salaire	  réel	  w	  =	  W	  (taux	  de	  salaire	  nominal)	  /	  P	  (Niveau	  général	  des	  prix)

	   =>	  Il	  existe	  donc	  toujours	  un	  équilibre	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  (=	  le	  point	  d’intersecEon	  entre	  
la	  droite	  d’O	  et	  la	  droite	  de	  D	  de	  travail).	  Il	  y	  a	  donc	  toujours	  du	  plein	  emploi.	  Mais	  dans	  le	  cas	  où	  
le	  taux	  de	  salaire	  réel	  ne	  se	  situe	  pas	  sur	  ce	  point,	  ce	  modèle	  propose	  quand	  même	  une	  solu;on	  :	  
une	  interven;on	  directe	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  afin	  de	  rétablir	  la	  flexibilité	  du	  taux	  de	  salaire	  
réel.	  

	   •	  Problèmes	  sur	  3	  niveaux	  :
	   	   -‐	  ins;tu;onnel	  :	  nécessité	  de	  l’intervenEon	  de	  l’Etat	  sur	  le	  marché	  du	  travail.	  Or	  le	  
modèle	  néoclassique	  refuse	  l’intervenEonnisme	  étaEque	  (qui	  représente	  une	  rigidité).
	   	   -‐	  technique	  :	  comment	  rétablir	  la	  flexibilité	  des	  salaires	  réels	  alors	  que	  les	  contrats	  
salariaux	  sont	  toujours	  nominaux	  ?	  Manque	  de	  cohérence	  dans	  le	  foncEonnement	  logique	  du	  
modèle.	  La	  théorie	  ne	  colle	  pas	  avec	  la	  praEque.
	  	   	   -‐	  illusion	  monétaire	  :	  les	  agents	  se	  comportent	  en	  connaissant	  les	  vrais	  variables	  
réelles.	  Cela	  suppose	  que	  les	  salariés	  doivent	  évaluer	  correctement	  le	  salaire	  réel.	  
Rq	  :	  Paradoxe	  avec	  l’affirmaEon	  du	  modèle	  sur	  l’équilibre.

Hypothèse	  qu’il	  n’y	  aurait	  pas	  d’illusion	  monétaire	  :
Constat	  :	  w	  =	  W/P	  
Marché	  du	  travail	  =>	  dysfoncEonnement.	  On	  suppose	  donc	  que	  P	  demeure	  flexible.	  	  Dans	  
l’économie	  réelle,	  la	  rigidité	  de	  w	  (taux	  W	  réel)	  découle	  de	  la	  rigidité	  de	  W	  (W	  nominal).

	   •	  La	  poliEque	  a	  deux	  moyens	  d’imposer	  la	  baisse	  de	  w.	  
	   	   -‐	  Baisse	  du	  salaire	  nominal	  W.	  Renvoie	  à	  une	  intervenEon	  directe	  sur	  le	  marché	  du	  
travail.	  Relève	  donc	  en	  réalité	  des	  rapports	  de	  pouvoir	  entre	  salariés,	  entreprises	  et	  Etat.	  On	  peut	  
aussi	  imaginer	  que	  ce	  dernier	  décide	  de	  façon	  autoritaire	  de	  diminuer	  W	  =	  économie	  hors	  marché,	  
à	  l’opposé	  de	  la	  vision	  néoclassique.
	   	   -‐	  Augmenta;on	  provoquée	  de	  P	  via	  une	  poliEque	  économique	  inflaEonniste.	  Selon	  les	  
néoclassiques,	  cela	  correspond	  à	  une	  augmentaEon	  exogène	  de	  la	  masse	  monétaire.	  
Cependant	  encore	  une	  fois	  =>	  contradicEon	  interne.	  Ce	  modèle	  étant	  dichotomique,	  il	  nie	  donc	  le	  
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fait	  que	  la	  monnaie	  puisse	  influencer	  le	  niveau	  de	  l’acEvité	  économique	  réelle	  et	  en	  parEculier	  le	  
niveau	  de	  l’emploi	  N	  et	  la	  producEon	  Y.	  

	   •	  Au	  final,	  si	  l’on	  raisonne	  dans	  le	  strict	  cadre	  analyEque	  imposé	  par	  le	  modèle	  
macroéconomique	  néoclassique,	  il	  n’y	  a	  qu’une	  seule	  poli;que	  concrète	  qui	  permet	  de	  
comba]re	  le	  chômage.	  Il	  faut	  donc	  imposer	  la	  flexibilité	  du	  salaire	  nominal	  W	  sachant	  qu’il	  ne	  
doit	  pas	  exister	  d’illusion	  monétaire,	  c’est-‐à-‐dire,	  à	  condiEon	  que	  les	  agents	  raisonnent	  en	  terme	  
réel.

	   	   B.	  Les	  poli;ques	  budgétaires	  et	  l’effet	  d’évic;on

Dans	  le	  cadre	  d’une	  poliEque	  budgétaire,	  il	  existe	  un	  problème	  =>	  l’effet	  d’évicEon.	  
Effet	  d’évic;on	  =	  mécanisme	  décrivant	  l’inefficacité	  des	  poli;ques	  de	  relance	  budgétaire	  sur	  
l’emploi	  et	  la	  produc;on	  globale.	  
Supposons	  que	  l’Etat	  décide	  de	  faire	  une	  dépense	  autonome	  ∆G	  sous	  la	  forme	  de	  dépenses	  
d'invesEssement	  I.

Nouveaux	  taux	  d’intérêt	  r1	  et	  nouvel	  équilibre	  I1	  =	  S1
AugmentaEon	  des	  dépenses	  =	  Déplacement	  de	  la	  droite	  I.	  
Cet	  poliEque	  budgétaire	  n’influence	  en	  rien	  le	  niveau	  de	  l’offre	  globale	  Y*.	  
Cependant,	  le	  volume	  de	  consommaEon	  change	  :
	   ➜	  C1	  =	  Y*	  -‐	  S1.
Puisque	  S1	  augmente	  par	  rapport	  à	  S*,	  C1	  diminue	  d’autant	  par	  rapport	  à	  C*.

	   Cet	  effet	  d’évicEon	  indique	  que	  la	  demande	  qui	  émane	  de	  l’Etat	  se	  subs;tue	  à	  la	  
consomma;on	  privée.	  Elle	  «	  évince	  »	  ceMe	  consommaEon	  à	  son	  profit.	  La	  collecEvité	  est	  donc	  
forcée	  à	  épargner	  (S1	  >	  S*).

	   •	  La	  poli;que	  budgétaire	  influence	  donc	  uniquement	  la	  répar;;on	  du	  revenu	  entre	  C	  et	  S,	  
le	  niveau	  de	  revenu	  étant	  idenEque.	  Dans	  ce	  modèle,	  on	  respecte	  la	  logique	  selon	  laquelle	  les	  
dépenses	  exogènes	  de	  l’Etat	  ne	  peuvent	  pas	  influencer	  le	  niveau	  globale	  de	  l’acEvité	  économique.

Rappel	  sur	  les	  notaEons	  :
	   C	  =	  consommaEon	  
	   S	  =	  épargne
	   I	  =	  invesEssement	  
	   r	  =	  intérêt	  réel	  
	   w	  =	  salaire	  réel	  
	   W	  =	  salaire	  nominal
	   Y	  =	  producEon	  ou	  revenu	  
	   OL	  =	  offre	  de	  travail	  
	   N	  =	  niveau	  d’emploi
	   M	  ou	  M0	  =	  masse	  monétaire.

	   	   	   C.	  Les	  poli;ques	  an;-‐infla;onnistes

	   •	  L’inflaEon	  est	  expliquée	  à	  travers	  les	  mouvements	  de	  la	  masse	  monétaire.	  CeMe	  poliEque	  
repose	  sur	  la	  maitrise	  de	  l’inflaEon	  d’où	  la	  nécessité	  d’un	  contrôle	  strict	  de	  l’évoluEon	  de	  la	  masse	  
monétaire.	  
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	   •	  La	  théorie	  quanEtaEviste	  repose	  sur	  la	  stabilité	  des	  prix.	  La	  poliEque	  anE	  inflaEonniste	  
repose	  sur	  3	  exigences	  :
	   	   -‐	  une	  bonne	  défini;on	  de	  M0
	   	   -‐	  de	  bons	  instruments	  pour	  la	  contrôler.	  
	   	   -‐	  la	  stabilité	  des	  habitudes	  de	  paiement.

Maitrise	  de	  l’inflaEon	  =	  vecteur	  clef.

	   	   Conclusion

Le	  modèle	  néoclassique	  peut	  être	  résumé	  selon	  2	  aspects	  :	  
	   1-‐	  Correspond	  à	  ses	  propres	  caractéris4ques
Modèle	  qui	  analyse	  une	  économie	  atemporelle	  =>	  le	  poids	  du	  passé	  et	  de	  l’avenir	  ne	  joue	  aucune	  
rôle	  explicaEf.	  La	  concurrence	  est	  reine,	  la	  monnaie	  est	  neutre.	  La	  richesse	  et	  les	  marchés	  
financiers	  sont	  absents.	  Enfin,	  la	  parfaite	  raEonalité	  des	  agents	  jointe	  à	  la	  flexibilité	  du	  salaire	  réel	  
assure	  le	  plein	  emploi.
	   2-‐	  Les	  mesures	  de	  poli4ques	  économiques
1er	  élément	  :	  il	  faut	  imposer	  la	  flexibilité	  du	  salaire	  réel	  afin	  d’aMeindre	  le	  plein	  emploi.	  
Concrètement,	  cela	  passe	  par	  une	  flexibilité	  du	  salaire	  nominal	  dès	  lors	  que	  le	  modèle	  admet	  
l’absence	  d’illusion	  monétaire.
2ème	  élément	  :	  la	  poli;que	  budgétaire	  est	  inopérante	  pour	  influencer	  l’emploi	  et	  le	  revenu.
Enfin,	  un	  contrôle	  strict	  de	  la	  monnaie	  en	  circulaEon	  permet	  de	  maitriser	  l’inflaEon.
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