
Conférence de l’économiste Christophe Ramaux   
 Les grands courants en économie

Introduction :

Les 4 piliers de l’État Social : 
- la protection sociale
- le service public
- le droit du travail 
- les politiques économiques (sur les revenus, politique budgétaire , politique monétaire…). 

On parle souvent d'économie de marché, il serait plus correct de parler d'économie avec du marché. 

L'économie  est  une  discipline  plutôt  récente.  Comment  s'est-elle  construite  ?  Quels  sont  les  grands
économistes fondateurs de la discipline ? 
Nous verrons que sa construction théorique est jalonnée de controverses tant sur les questions centrales à
poser, que sur les réponses à apporter.  
Nous présenterons les quatre grands courants fondateurs de la pensée économique. 

I. La théorie classique

Question centrale 
Comment accroître la richesse 
des nations ?
( comment favoriser la croissance 
économique ? )
Réponse :
Par l'accumulation du capital 

Fondateurs 
- A. SMITH Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations  

(1776)

- D. RICARDO  Principes de l'économie et de l’impôt (1817)

- TR. MALTHUS Principes d'économie politique (1838)

Née à la fin du XVIIIe siècle pour s’éteindre à la fin du XIXe, cette théorie, soutenue par Adam Smith ou
encore Ricardo et Malthus, considère que : 

-  la nature de la richesse se trouve dans la production de biens ( les services sont considérés comme
improductifs) 

- la principale cause de la richesse des nations est l'accumulation du capital.
En effet, se questionnant sur les moyens d'accroître les richesses, ils en sont arrivés à l’idée qu’il fallait
pour cela progressivement accroître le stock de capital en épargnant. 

Trois classes sociales chez les classiques 

Travailleur : Salaire de subsistance → Consommation
Nobles/ Propriétaires terriens : rente  → Consommation ostentatoire
Capitaliste : Profit → Épargne → Capital → Hausse de la production Richesse → Revenu → Profit….



C'est  donc la  classe capitaliste qui  est  l'acteur principal de la création de richesses,  de la  croissance
économique. 

Règle à suivre pour favoriser cette création de richesse : le libéralisme  

Ainsi,  avec  ce  modèle  capitaliste,  un  cercle  vertueux  se  met  en  place  et  permet  d’accroître
progressivement  les  richesses.  Il  fut  favorisé  par  le  libéralisme (le  laissez-faire)  permettant  une
concurrence accrue. L'idée selon laquelle la libre concurrence d'individus guidés par leurs propres intérêts
représente la voie la plus efficace pour faire croître la richesse de tous,  est théorisée à travers le principe
de  la main invisible  de Smith. Le libéralisme favorise ainsi émulation et spécialisation, ce qui permet
d'augmenter la richesse des nations. 
La théorie classique repose sur la loi des débouchés : “l’offre crée sa propre  demande”, l'offre soit la
production crée des revenus qui permettent la demande.
Néanmoins, on observe que cette théorie classique, en favorisant le capital délaisse le facteur travail, ce
qui se traduira par un gouffre grandissant entre les plus riches et les plus pauvres. 

Actualité : Le pacte de Responsabilité 2014

Pacte de responsabilité, destiné à redresser la compétitivité des entreprises et à faire reculer le chômage. Il
doit permettre de gagner 0,5% de croissance et créer 200 000 emplois à l’horizon 2017. Ce pacte consiste
en 41 milliards d’euros d’aides (réduction des impôts et  cotisations sociales,  mesures de simplification
administrative), accordés aux entreprises en vue de les inciter à embaucher et investir. 
Cette politique repose sur le "Théorème " de Schmidt *  "les profits d'aujourd'hui font les investissements
de demain et les emplois d'après demain"
La  logique  qui  sous-tend  ce  raisonnement  correspond  à  la  logique  classique,  l'offre  crée  sa  propre
demande,  il  faut  donc favoriser  les profits pour  permettre l'accumulation du capital  afin  de stimuler  la
croissance. 
* chancelier ouest-allemand des années 70 

II. Marx
Question centrale 
Comment définir le capitalisme ?
Comment expliquer les crises ?

Réponse :
Le capitalisme est un système de production basé sur 
l'accumulation du capital permise par l'exploitation des travailleurs. 
Ce système est intrinsèquement inefficace, d’où les crises 
économiques et sociales à répétition. 

Fondateurs 
K. MARX 

Le capital (1867)

K. MARX et F. ENGELS

Manifeste du parti communiste  (1848)

Critique de la pensée classique et du capitalisme 

La pensée classique fut fortement critiquée au XIX siècle par les économistes et les penseurs
politiques de époque. Le principe de la main invisible est remis en cause par le chômage et les
inégalités grandissantes.

Marx a été le  principal  auteur  de la critique du capitalisme.  Il  se pose deux questions à ce
propos : “Qu’est-ce que le capitalisme et comment en expliquer les crises ?”.

Le capitalisme un mode de production particulier  qui  a inventé un mode d'exploitation
particulier 

Il  définit  ce  dernier  comme  un  mode  d’exploitation  de  l’Homme.  En  effet  l'accumulation  est
permise  la captation du travail non rémunéré des prolétaires par les capitalistes. .  
Il faut distinguer 
- la force de travail qui appartient aux travailleurs et qui mise à disposition des capitalistes 
- le travail 



- le produit du travail qui appartient au capitaliste 
Un ouvrier vend sa force de travail utile au travail afin de créer le produit du travail appartenant
au capitaliste. 

Le fonctionnement intrinsèque du capitalisme génère des crises

Cette exploitation des travailleurs induit deux limites majeures sur lesquelles viennent buter le
capitalisme Une limite économique :  le maintien des salaires à des niveaux très bas ne permet
pas des débouchés suffisants pour écouler la production. 
Une limite sociale : les prolétaires vont prendre conscience de leur domination totale et vont se
mobiliser  par  la  lutte  des  classes.  Cette  révolution  sociale  visant  à  dépasser  le  capitalisme,
permettra  l’avènement  d'un  nouveau  mode  de  production,  d'une  société  sans  classe  :  le
socialisme. 

Marx n'a pas théorisé l’État Social 

Une des plus grande révolution économique est la construction de l’État Social, pourtant Marx est
passé à coté de cette réflexion. Cet écueil s'explique par le matérialisme historique dont il fait part.
En effet, selon cette vision, la dimension économique est première, elle constitue infrastructure de
la  société.  Les dimensions sociales,  politiques constituent  des produits  servant  à  légitimer  la
structure économique ( les super-structures). Ainsi l’État n'a pas d'existence propre, ce n'est que
le bras politique des capitalistes. 

III. Théorie Néo-Classique
Questions centrales
Comment se fixe les prix sur les marchés ? 
ou plus précisément comme se fixe le prix d'équilibre ? 

Réponse :
L'équilibre est permis si la concurrence est parfaite. 

Fondateurs 
- W.S. JEVONS  Théorie de l'économie politique 1871

- C. MENGER Les fondements de l'économie politique 

(1871)

-  L. WALRAS Éléments d'économie politique pure (1874) 

Avant, les économistes ne s’intéressaient pas aux marchés. Pourtant, c’est précisément ce qui est
au cœur de la théorie Néo-Classique, modèle économique dominant de nos jours. 

Radicalisation de la pensée libérale 

- Focalisation sur l'échange, le marché est un nœud d'échanges
-  Courant  qui  concerne tous les  champs d'analyse  (  Famille,  travail,  commerce international,
contrat) 

Le modèle de référence est celui de la concurrence parfaite

Un marché est en situation de concurrence parfaite si les hypothèses suivantes sont vérifiées : 
-  atomicité  (  aucun  agent  ne  dispose  d'un  poids  lui  permettant  d'influencer  les  prix  ou  le
comportement des autres agents) = les agents sont preneurs de prix 
- homogénéité des produits 
- mobilité des facteurs de production 
- information parfaite 
- libre entrée et libre sortie 
Cette situation idéale est permise par la centralisation des décisions par un commissaire priseur
qui, par tâtonnement, trouve le prix permettant à l'offre et la demande de s'égaliser.
Ce prix est dit d'équilibre car il permet OFFRE = DEMANDE, soit l'équilibre sur les marchés. 

La recherche de cet idéal qu'est la concurrence parfaite oppose deux doctrines 



-   les libéraux qui souhaitent y arriver en supprimant toutes interventions publiques 
La concurrence n'est pas parfaite car l’État intervient trop. 
Exemple : le Smic ou encore les charges sociales qui élèvent le coût du travail. Ces rigidités qui
entravent  la  concurrence  parfaite  explique  le  déséquilibre  sur  le  marché  du  travail,  soit  le
chômage. 

-   les néo-keynésiens à l'opposé, considèrent que les marchés sont en situation de concurrence
imparfaite. L'existence des déséquilibres s'expliquent par le comportement rationnel des agents.
L’état doit intervenir pour améliorer le fonctionnement du marché.   
Exemple : Les aides à l'emploi 

IV. Théorie Keynésienne  
Questions centrales 
Comment expliquer le sous-emploi ? 
Comment attendre le plein emploi ?
Comment expliquer l'instabilité financière ? 

Réponse :
La demande est la pierre angulaire de la production et de l'emploi.
La nécessaire mise en place d'un État Social 

Fondateurs 
J.M. KEYNES 

- La théorie générale de l'emploi, de 

l’intérêt et de la monnaie 1936

La révolution keynésienne : un renversement des perspectives 

Keynes n'est ni libéral ni marxiste mais il fait le constat  suivant :  le capitalisme du début du 
20eme siècle ne permet pas :
- le plein emploi
- la satisfactions des besoins humains 
- la stabilité financière 
Pour lui, le capitalisme doit se compléter d'un État Social. La théorie de Keynes est basée sur une
économie mixte.

C'est la demande qui stimule l'offre et non l'inverse.

Remise en question de la loi des débouchés stipulant que l'offre crée sa propre demande. Cette 
loi, reprise par les marxistes, sera remise en question par Keynes par deux voies :
- la création monétaire, soit le crédit permet de créer une demande sans production préalable 
( Demande autonome) = première fuite dans le circuit 
- la monnaie peut être gardée pour elle-même, la thésaurisation pour motif de spéculation ou de 
précaution explique que toute l'épargne n'est pas forcement investie = deuxième fuite dans le 
circuit. 

"La dépense est première. Le salarié dépense ce qu'il gagne, le capitaliste gagne ce qu'il 
dépense"  ( KALECKI) 

Le niveau de production et donc de l' emploi dépend de la demande anticipée, soit des 
anticipations réalisées  par les producteurs sur l’état de la demande globale dont les composantes
sont la consommation, l’investissement et les exportations. 
C'est donc la demande qui est le moteur de la croissance et de l'emploi. 

Ainsi l’État Social est indispensable car il permet :

-  de soutenir les revenus et par conséquent  la consommation à travers l’État Providence
-  d'investir lorsque les anticipations pessimistes dépriment l'investissement privé. 
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