
1 

 

Histoire des faits économiques 
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économiques des grandes puissances depuis 1973 » 
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Introduction : 1973, la fin d’un monde 
 
Depuis une quarantaine d’années, les gouvernements des pays développés ont pris l’habitude de 
justifier leurs politiques économiques au nom de la nécessaire adaptation aux mutations du monde 
contemporain. Ce discours a connu deux versions successives : 
Première version : après 73 :  il faut s’adapter aux exigences de la crise, et ce jusqu’aux années 80. 
Deuxième version : depuis le milieu des années 80, il faut s’adapter  à la globalisation, elle-même 
née des réponses apportées à la crise au cours de la période précédente. 
L’époque ouverte en 73 était paradoxale : d’un côté le capitalisme plutôt contesté dans les pays 
développés et de l’autre le communisme. C’est une crise structurelle. La crise se termine sur la chute 
de Mur de Berlin et la fin de l’URSS et « contre-révolution » (cf. Keynes) néolibérale. A partir de là, 
double mouvement : une formidable expansion du capitalisme, comme jamais depuis le XIX° siècle, 
et une financiarisation. 
 
Objectif du cours = comprendre cette rupture des années 80 ; d’où les trois parties : 
 

1. 73-79 : la crise du keynésianisme 
Crise et remise en cause du keynésianisme ; pourquoi la rupture ? 
2. 80-92 : le tournant libéral  
Quelle rupture ? Contre-révolution néolibérale (GB et US) + la mise à mal du modèle allemand. 
Dérégulation générale. Défaite du « parti du travail ». 
Sortie de crise au milieu des années 80. Forte reprise de l’économie américaine, montée en 
puissance de la finance, et premiers signes d’instabilité financière. Crise de la dette du tiers-
monde. Montée du Japon. 
3.   93-2001 : sous la loi des marchés 
Regain de puissance des USA. Retour à un impérialisme agressif (George Bush II) 
1èr Janvier 93 : ouverture du grand marché unique européen + naissance de l’OMC. 
Changement de nature de la construction Européenne, qui devient une « machine de guerre » 
libérale. La vision britannique de l’Union européenne s’est imposée, et pas la vision franco-
allemande. 
Effondrement du Japon. Crise financière et immobilière et donc stagnation de plus de 10 ans. 
Multiplication des mini-crises financières. 
Montée de la Chine, mélange de dictature stalinienne et de capitalisme sauvage. 

 
Biblio de EPREL =  

1. Bairoch, Tome III 
2. Barou & KEIZER 
3. Droz & Rowley  Tome 4 !! et Tome 3 pour les Trente Glorieuses 
4. Gauthier  
5. Hobsbawm 
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Chap. 0 : « La rupture de 1974 » 

Ce chapitre reprend le contenu du cours de L1 consacré aux «  Trente Glorieuses ». 
Résume les grandes caractéristiques de la période 1945 -1973. On en retrouve tous les 
éléments dans le polycopié édité l’an dernier à la Libalu (empruntable en 
bibliothèque).  

Section 1 : Les Trente Glorieuses = Un âge d’or 

pour l’Europe de l’Ouest 

§1. Les Etats-Unis de 45 à 73 
 
Les USA sont la 1ère puissance économique du monde depuis le début du 20ième siècle (alors que 
Union Européenne rattrape en 70 et Japon années 70-80). Les années 50 : croissance heurtée. 
Pendant les Années 60, John Kennedy est le Président, il gouverne en effet de 60 à 63 (meurtre). 
Pendant son gouvernement, on parle des « meilleurs années d’après-guerre ». En effet, on constate 
que la classe moyenne devient la classe dominante.  
Le président Roosevelt a eu 3 mandats présidentiels : de 1933 à 1945. Le « New Deal » rooseveltien  
a eu lieu entre 33 et 36, pour répondre à la «  Grande Dépression » qui commence en 1929. On parle 

des « 3r » : Relief, Recovery and Reform (rescousse, reprise et réforme). Le président met 

aussi fin à l’instabilité bancaire avec des lois de régulations, notamment la séparation des banques 
d’affaires et des banques de dépôts  Glass-Steagall Act = Banking Act. Il fonda aussi la Sécurité 
Sociale. 

 L’abolition par Clinton de cette loi a été l’une des causes de la crise des subprimes. 
2ème élément : Lissage de la répartition des revenus et des patrimoines dans la période d’après-
guerre  
Au fond, la guerre froide en provoquant la course aux armements, a aussi stimulé la productivité et le 
progrès technologique.  
 
Ensuite, les années Johnson. 63-68 : projet de grande société = politique emploi, droit sociaux et 
anti-discrimination. 2 programmes d’assurance-maladie (Medicare et Medicaid). C’est avec lui que 
la guerre du Vietnam 64-65. C’est pourquoi élection de Nixon ensuite.  
68-73 : déclin  relatif de l’hégémonie américaine. Crise du dollar, enlisement au Vietnam. 
 
 

§2. Le bloc soviétique, de la déstalinisation à la glaciation brejnévienne 
 
Les succès militaires de l’URSS ont permis de maquer ses faiblesses économiques. 1956 : 
Krouchtchev annonçait  que L’URSS rattraperait les USA en 80. Années 70 : dégradation 
impressionnante.   
A 2 reprises des réformes économiques ont été lancées :  

1. 1957 : Krouchtchev 
2. 1967 : Kossyguine (sous Brejnev) 

Ces 2 vagues de réformes n’ont rien donné. Car la production de biens de consommation reste 
insuffisante. Donc stimulants matériels ne peuvent pas marcher, car rien à acheter. La preuve c’est 
que dès 1971-72 l’URSS importe du blé par exemple. C’est aussi la période de répression d’intellos 
Russes. 
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Dans les années 80, la nouvelle course aux armements, lancée par Ronald Reagan, mettra à genoux 
l’URSS.  
Après 1970, les pays du bloc de L’Est décrochent nettement par rapport à l’Europe occidentale, puis 
au fur et à mesure jusqu’à fin 70 ces pays rentrent en crise économique avec une tendance à la 
stagnation. 
 

§3. L’Europe de l’Ouest, ou le capitalisme réinventé 

 
« Miracles » allemand et italien, mais aussi français, hollandais, etc. 
 
1)  Réalisation de taux de croissance inédits  +5 % l’an entre 58 et 70 alors que USA ET Grande-

Bretagne, le taux est respectivement de 3 et 2 %. On parle donc des Trente Glorieuses : plein 
emploi dès 1950 (= après-guerre) et jusqu’aux années 73, plus précisément le 1èr choc 
pétrolier. Ce même taux de travail passe à  8% autour des années 80. L’inflation est tout autant 
relativement faible (5%) jusqu’au seuil des années 70. On assiste à une modification 
importante des conditions de vie pendant les années 60-70 : apparaît la société de 
consommation, 40 ans après les Etats-Unis. Début de la divergence en 70 entre les  pays 
d’Europe de l’Est et d’Europe de l’Ouest. Mais pourquoi ? 6 facteurs communs aux pays 
d’Europe de l’Ouest : 

   
1- La croissance démographique (baby-boom + immigration).  Recrutement dans les années 
60 des immigrés par la France (Afrique noire et Maghreb) et l’Allemagne (Turquie).  

 
2- L’accumulation de capital (taux d’investissement supérieur à 20% dans certains pays et à 
certains moments, et à peu près partout – sauf en Angleterre - supérieur à 15%). Progrès 
technique en même temps.  

 
3- Contexte international favorable. Développement des échanges internationaux avec le 
GATT = OMC., les échanges extérieurs de la France et de l’Italie augmentent 2 ou 3 fois plus 
vite que la production ; La stabilité monétaire ; système de changes fixes 

 
4- Pillage du Tiers-Monde en matières premières. Baisse des termes de l’échange (prix 
relatif des produits exportés par le TM), très bas prix de l’énergie jusqu’en 1973. 

 
5- La construction européenne. Certains pays, comme la France, ont pu s’ouvrir sur le marché 
européen pour pourvoir ainsi se passer de leur Empire colonial. L’Italie aussi a bénéficié du 
marché commun. Ce que la Grande-Bretagne n’a pas pu faire. Restée tournée vers le « grand 
large ».  

 
6 - Les compromis sociaux d’après-guerre. 
C’est l’invention de l’Etat « l’Etat-Providence » avec : 

- le développement d’un important secteur public industriel ; 
- la mise en place de vastes systèmes de protection sociale ; 
- les politiques conjoncturelles keynésiennes. 

La combinaison de tous ces éléments ainsi qu’un contexte international favorable et une dépense 
militaire faible (contrairement aux USA) expliquent les performances exceptionnelles de l’Europe. 
De façon générale la concurrence entre les blocs a stimulé les économies capitalistes. 
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Section 2 : L’état du monde en 1972-1973 
 

§1.En Europe  
 
Le Royaume-Uni : au pouvoir jusqu’en 74, les conservateurs d’Edward Heath ont gagné les élections 
en 70. La question du change : la livre sterling, ne doit pas être trop instable. La question des 
« relations industrielles »  pouvoir des syndicats, partage salaires-profits,… Incapacité à mettre en 
place une politique des revenus (partage négocié salaires / profits). Heath perd en 74 au profit des 
travaillistes. 
Au niveau des économistes, les économistes de Cambridge, notamment Nicholas Kaldor et Joan 
Robinson, auréolés d’une victoire symbolique dans la « guerre des deux Cambridge » sur la théorie 
du capital.  
 
En Allemagne, en 72-73, c’est le SPD (Chancelier Willy Brandt) qui est au pouvoir depuis 69 en 
alliance avec les libéraux du FDP. Ost-Politik. Grand représentant de la social-démocratie 
européenne, Brandt sera ensuite président de l’Internationale socialiste. 
Trois partis « de gouvernement » en Allemagne : CDU/CSU, SPD, FDP 
Helmut Schmidt 74-83 
 
La France, Pompidou président depuis 1969 et Jacques Chaban Delmas sémillant 1èr ministre 
(« nouvelle société ») qui démissionne en 72, il va être remplacé de 72 à 74 par Pierre Messmer, 
conservateur sans charisme, qui incarne parfaitement le déclin du gaullisme. 

 

§2. Etats-Unis : les années Nixon 
 
71 : prix Nobel d’économie : Paul Samuelson 
 
En 72-73 : Nixon président USA (réélu en 1972), qui ne change pas au départ la politique précédente. 
Puis dégradation de la situation politique intérieure  = scandale du Watergate (espionnage électoral 
– pose de micros au siège de campagne du parti Démocrate par une équipe de « plombiers » dirigée 
directement depuis la Maison Blanche). Nixon contraint de démissionner en 74 avant que le Congrès 
ne le destitue. Gérald Ford (Vice President) le remplace.  
En politique étrangère, gros succès, grâce à Henry Kissinger, machiavélique Secrétaire d’Etat.  
En 73  fin guerre Vietnam/ reconnaissance de la Chine Maoïste.  
Mais aussi le coup d’Etat de Pinochet le 11 septembre 1973, puis Argentine 1976, écrasement des 
mouvements populaires en Amérique centrale. 
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lundi 17 janvier 2011 

§4 : Le choc pétrolier 
 
1ère étape : 
La guerre du kippour en octobre 1973 est le déclencheur de ce choc. Mais depuis plusieurs années, 
les pays exportateurs de pétrole subissaient la baisse du $ (car le pétrole est payé en dollars) et 
l’inflation des pays occidentaux (qui dévalorisaient leur pouvoir d’achat en produits industriels). Le 8 
octobre conférence de Vienne. Inefficace au niveau de l’augmentation du prix du pétrole. Le 17 
octobre 1973 l’OPEP décide 2 choses : 

1) augmentation de 70 % du prix du pétrole  
2) embargo sur les exportations à destination des pays qui soutiennent Israël ; réduction 

générale de la production.  
Sera suivi d’une seconde hausse : au total quadruplement. 
 
2éme étape :  
Des pays non-membres de l’OPEP décident de suivre le mouvement d’augmentation. Suit la 
conférence de Téhéran.  
 
Ensuite, on peut dire que jusqu’en 81-82, le rapport de force reste favorable aux pays pétroliers, mais 
ça commence à changer. Notamment parce que des nouveaux pays producteurs non membres de 
l’OPEP vont apparaître. Ex : Mexique, Grande-Bretagne (avec la Mer du Nord) et la Norvège. 
On ne peut pas dire que le choc pétrolier ait été totalement responsable de l’accélération de 
l’inflation. Le choc n’a été responsable que de 5 à 6 % au maximum. C’est le dérèglement général des 
processus de formation des prix et des salaires, de partage des prix qui est plus en rapport. Conflit 
sur le partage du revenu entre salaire/profits. 
 
 

Section 3 : le dernier vingtième siècle : crise et 

mutations du capitalisme. 
 
Plusieurs vingtième siècle : 
1918-1991 : le « court vingtième siècle » 
1914-1949 : Premier vingtième siècle 
1950 à 1991 : Second vingtième siècle 
Le dernier 20° siècle = après 1973, jusqu’en 2001 (chute de l’URSS) ou 2003 (invasion de l’Irak). 
  

§1 : Une triple rupture  
 
1973 : choc pétrolier  double choc :  

 sur la demande : pouvoir d’achat (demande pour les entreprises) qui va partir dans le 
paiment de la facture pétrolière ainsi que  

 Choc sur la rentabilité des entreprises, donc sur l’offre, car représente une augmentation du 
coût de production. 

 

1. Du modèle d’accumulation (croissance, productivité, investissement) 
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a) La cassure de la croissance : la rupture la plus claire est la rupture des rythmes de 
croissance dans les pays développés. Cassure inégale. Pour USA, cassure pas très 
nette=> leur taux de croissance moyen  reste de 3 à 4 %.  En moyenne, on peut dire qu’il 
y a eu un très léger rabaissement. Par contre ce n’est pas le cas pour l’Europe et le Japon. 
L’Europe chute à partir de 75 => 2,5% de croissance au lieu de 5 à 6% avant. Cassure de 
moitié pour l’Europe. Pareil pour le Japon : avant 73 :10% par an et après 5 % par an. 
Donc la croissance du Japon pareil, divisée par 2.  

 
Derrière cette rupture de croissance, la productivité et l’investissement.  

 
b) L’affaissement des taux d’investissement : Le taux d’investissement baisse. Et la part de 

l’I brut de + en + forte. I net faible.    
.  

 

 
Cette baisse ne date pas forcément du choc pétrolier. Ex : l’Allemagne, l’Italie. 
Pour les taux d’investissement, extrême faiblesse du taux britannique (le plus faible avec USA) et très 
élevé pour la France et l’Allemagne dans les années 60-70. Pour le Japon, fléchissement important 

mais  reste quand même beaucoup plus élevé que celui des Européens à partir des années 60.  
 
La productivité (pas celle du travail mais du capital) : Evolution assez spectaculaire.  
 

c) La baisse de la productivité du capital :   
 forte baisse de la productivité du capital  

=> qk=1/k 
 
Dès le milieu années 60 la productivité du capital se dégrade mais pas celle du travail. Investissement 
croissant en capital fixe (substitution capital/travail). Effet renforcé par substitution capital/énergie 
après le choc pétrolier. 
 
Q = VA en volume 
Voir graphique distribué en cours. 
 

 
Productivité du travail qn= Q/N (Q = VA vol et N= volume de travail) 

 
Pas de baisse de la productivité du travail, qui continue à croitre, mais GAINS de productivité 
fortement diminués. 

 
2°) Une crise de rentabilité 
 

 Les étapes de la formation du profit : voir schéma distribué en cours. 
 Evolution du partage du revenu : hausse de la part des salaires 

Revenu Brut Y = Z – CI => PIB = ΣVAB (Somme de production – consommation intermédiaire) qui est 

partagé en salaires W et profits  .  

Part des salaires ω = W/Y  et part des profits m = /Y = 1 - ω = taux de marge de la CN (EBE/Y) 

 

            Taux d’investissement :  = I/Y 
 
            Productivité apparente du capital qk=Q/K 
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Tout le revenu brut ne doit pas être consommé, il faut en consacrer une partie à la reproduction du 
capital fixe, pour sa reconstitution. Sinon la capacité de production est entamée. 
Par contre, pour les pays de l’UE et Japon après 1965, augmentation sensible de la part des salaires. 
Donc diminution de la part des profits. La répartition salaires/profits était stable pendant les 30 
Glorieuses (« constante magique »). Double mouvement de déformation depuis 1970. Dans un 
premier temps (jusqu’en 1980-83), en faveur des salaires. Puis ce partage a évolué en faveur du 
capital depuis 25 ans et il est revenu aujourd’hui à ce qu’il était avant 1973. Le choc pétrolier a donc 
joué un rôle mais la crise des années 70 était assez clairement une crise de rentabilité du capital.   
 
Baisse du taux de profit engagée depuis 1967-70 (selon les pays). Voir schéma distribué en cours.  

Le taux de profit  et son évolution dépendent de la part des salaires ω, de la productivité du capital 

qn et  du prix relatif des biens capitaux P/Pk.  
 

 = /K = (/Y) (Y/K) = (1-ω) (P/Pk) (Q/K) = (1-ω) (P/Pk) qk 
 
Le taux de profit diminue si la part des salaires augmente ou bien si la productivité du capital décline 
ou encore si le prix relatif des biens capitaux augmente. Si la hausse du prix du pétrole produit une 
accélération de l’inflation, et si cette accélération  provoque une accélération des salaires qui 
progressent à un rythme supérieur aux gains de productivité du travail, cela va réduire la part du 
profit. Si la hausse du coût de l’énergie provoque des investissements de substitution, comme au 
Japon et en Europe, cela va alourdir le capital (K/Y augmente) et donc dégrader la productivité qk.  
 

Résumé : Il ne fait guère de doute que la crise de 75 est d’abord une crise de 
rentabilité, provoquée par une aggravation des tensions à tous les niveaux de 
la formation du profit.  
(cf. schéma dans doc distribué en cours, p. 7) 
 

Note : taux de marge m (profit par rapport au revenu) = π /Y (et Y = revenu)  = 1 – ω* 

Part des salaires = ω  (dans le PIB ie revenu brut) = W / Y = 1 - m 
Z (la production) – la somme CI (Consommations Intermédiaires) = PIB  (Valeur Ajoutée Brute VAB) 
 

3°) Inflation et chômage, la dynamique instable  
 
Effet direct : sur l’emploi. 
En matière de chômage comme de croissance, inversion des performances (voir graphiques 
distribués en cours) entre l’Europe et les Etats-Unis par rapport aux Trente Glorieuses. Alors que 
actuellement, taux de chômage à peu près identique pour les 2 (autour de 9%). 
Exception japonaise : montée du chômage mais reste extrêmement bas. 
Montée simultanée de l’inflation (= stagflation). Accélération autour de 1980, et désinflation à partir 
de 83. Le pays le plus inflationniste était le Japon après le 1° choc pétrolier, tellement il était 
dépendant des pays du Moyen-Orient. Cela va mettre en difficulté les politiques économiques, car 
avant il n’y avait pas de montée conjointe de l’inflation et du chômage  
D’où un dilemme pour les politiques conjoncturelles : 

 De plus en plus coûteux en inflation de lutter contre le chômage 
 De plus en plus coûteux en chômage de lutter contre l’inflation. 

 

4°) Déséquilibres externes : déficits et endettements 
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Dernier point : après 1973, une des dynamiques internationales était le déséquilibre des comptes 
courants, transferts massifs au niveau international. Dans les pays industrialisés, déficit commercial 
très important après les chocs, et surtout pour les pays en voie de développement. 124 Milliards de 
dollars et 150 milliard respectivement après chaque choc pétrolier.  Il va donc y avoir une 
réorientation des échanges : les pays pétroliers vont acheter des biens manufacturés aux pays 
développés, ce qui va rééquilibrer en partie les balances commerciales des pays développés. Le reste 
va provoquer l’apparition des pétrodollars ce qui va entretenir la spéculation monétaire, notamment 
à travers le marché de l’euro dollar. Dans les années 80, les USA ont réussi à capter ces capitaux 
flottants pour les fixer, pour qu’ils ne soient plus flottants. Ensuite, ce déséquilibrage crée une 
contrainte à l’exportation. Les pays importateurs de pétrole doivent exporter plus pour équilibrer 
leurs comptes extérieurs. Pour ceux qui ne peuvent pas, ils doivent s’endetter. Les pays en voie de 
développement seront les plus touchés par cet endettement. Origine de la grande crise années 80-90 
des pays du Tiers-Monde. 
 

§2 : La transition du siècle (1974-2002) 
 
 
Le dernier quart du siècle est marqué par une telle succession de chocs, positifs ou négatifs, et donc 
de retournements de conjoncture, qu’il est difficile de le découper en deux ou trois sous-périodes. 
Une sorte « d’emballement » (Droz et Rowley) des évènements. 
On le présentera en 8 « épisodes » correspondant à autant de « moments » de 3 ans environ. 
 

1) 1975 : La récession générale : légère diminution du PIB. La première depuis 45, évènement 
inédit. On retrouve une croissance correcte dès 76. Important : le commerce international ne 
s’effondre pas, une sorte de protectionnisme, même si des négociations collectives mais pas 
générales, ont lieu (accords multilatéraux, type AMF (Accords Multi-Fibres dans le textile), ou sur 
l’électroménager avec les coréens, les automobiles avec le Japon etc). 
 

2) 1976 : Reprise en trompe l’œil : Entre 76-78, un certain optimisme, alors que le second choc 
pétrolier  va le stopper. Avec la révolution iranienne, début de spéculations sur le marché 
« spot ». Fin 1980, baril à plus de 40 $. 

 

3) 1980-82 : Retournement des politiques monétaires et crise de la dette :  
1979 : La rechute : Retournement de la politique monétaire aux Etats-Unis essentiellement, qui 
intervient un an avant l’élection de Reagan. + second choc pétrolier 
La récession de 82 va être beaucoup plus forte que les deux précédentes provoquées par les 
chocs pétroliers. Retournement des politiques monétaires très dur. Cela va déboucher sur un 
accident important : la crise mexicaine de l’été 1982 => Chute de la demande de pétrole, 
flambée des taux d’intérêt (très grosse dette), le Mexique se déclare en cessation de paiement. 
Ensuite, tous les pays d’Amérique Latine vont être touchés, ainsi que des pays asiatiques et des 
pays d’Afrique. La crise de la dette devient internationale. Pays du bloc soviétique aussi. La 
récession fait baisser les cours du pétrole.  

 
4) 1983-85 : redémarrage de l’économie américaine ; à partir de 86, contre-choc pétrolier, qui va de 
pair avec le début de la désinflation un peu partout. Embellie générale. Montée en puissance du 
Japon. 
Années décisives de la contre-révolution néolibérale. Renversement du rapport de forces sur le 
marché du travail. Grâce au chômage de masse et à mesures de dérégulation, salariés mis en 
position d’infériorité. Début de la régression sociale. Renversement aussi du rapport de forces entre 
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Nord et Sud sur les marchés de matières premières. Reagan réussit à casser tous les cartels de MP 
(café etc). Gestion de la dette comme arme de normalisation du tiers-monde. Fin du dialogue Nord-
Sud. Début de la dérégulation financière. A partir de là, tous les « accidents » de la croissance seront 
d’ordre financier. 
 

4) Du krach boursier de 1987 à l’envol de la « nouvelle économie » : Problème des 
déséquilibres américains (« déficits jumeaux »): déficit budgétaire et déficit  extérieur… qui va 
provoquer en octobre 1987 un krach boursier, qui n’aura presque aucune conséquence sur 
l’économie réelle, car les banques centrales, ont réagi très vite en alimentant la liquidité. La détente 
des politiques monétaires en 87-91, relance la croissance : boom immobilier, période d’émergence 
de la nouvelle économie et donc regain de croissance aux USA jusqu’à  la crise de 90-91, lié à 
l’invasion du KOWEIT et  à la 1ère Guerre du Golfe, déclenche MINI choc pétrolier et SURTOUT 
incertitude au niveau des marchés d’où récession aux USA et en Europe. Au Japon, éclatement fin 
1989 de la double bulle financière et immobilière, qui va avoir un impact international à cause du 
placement des capitaux japonais.  Ensemble des économies occidentales en récession en 92-93. En 
France, ce sera la plus forte récession de tout l’après-guerre jusqu’à celle de 2009. Election de Clinton 
en 92, Bush père s’en va. 

 
6) Les années 90 : le découplage de la croissance  
L’âge d’or de la « nouvelle économie » (NTIC etc.). A partir de là, découplage de la croissance, 
conjoncture très différenciée entre USA, Europe et Japon. 

- Etats-Unis : De la récession en 91 à l’éclatement de la « bulle Internet » fin 2000 
Sous Clinton (1993-2000), forte croissance liée aussi (comme sous Reagan) à la captation de 
l’épargne internationale. Fuite en avant dans la dérégulation. 
- L’Europe en croissance lente : 
Politiques de désinflation compétitive, alignement des politiques monétaires sur la politique 
allemande. Le « grand marché unique » comme machine de guerre. 
- La  stagflation japonaise 
Pendant ce temps, le Japon s’enfonce dans la stagflation, pendant 10 ans. 

 
La « loi des marchés » qui règne sans partage profite aux Etats-Unis et à la Chine, mais met en 
difficulté l’Europe et le Japon. Accroissement de l’instabilité financière. Multiplication des mini-crises 
(localisées et partielles). Eclatement de la « bulle internet » à partir de 2000 et surtout 2001. 
 
7) 2002-2007 : « l’exubérance irrationnelle » des marchés.  
La sphère financière échappe à tout contrôle. Toujours plus loin dans la dérégulation, toujours plus 
haut dans la spéculation. Boom immobilier international (sauf Allemagne et Japon). 
Désindustrialisation en Europe. Montée en force de l’industrie chinoise. Délocalisations massives. Le 
rapport de forces se renforce encore en faveur du capital. Accélération de la régression sociale. 
Mises en cause décisives des systèmes de protection sociale en Europe. S’achève sur la crise de 2007. 
 
8) Return to forever ? (2008-2011) 
Quel après-crise ? Banquiers et financiers de 2010 comme les émigrés de 1815 : ceux qui n’ont « rien 
compris », rien appris. Demande de re-régulation très forte en 2008-2009. Nettement affaiblie 
aujourd’hui. Pas de changement des règles du jeu.  
 

Résumé : Crise de 74 à 83-84 puis reprise en 84 pour les USA ; les crises suivantes sont plus des 

crises liées à l’évolution du capitalisme financier ; période de regain américain sous Clinton et Bush II, 
et multiplication des accidents financiers (une vingtaine) qui déboucheront sur la crise de 2007. 
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§ 3: Une mise en perspective historique  
 
Les différences entre la crise des années 70, celle de 29 et la crise actuelle :  
1) La différence avec 1929 réside : 

 Dans l’absence de dépression cumulative.  Le nombre de chômeurs dans les pays de l’OCDE 
est quasiment le même dans les 3 cas, mais en pourcentage, le chômage est beaucoup plus 
faible. Et pas de déflation. En 73-75, forte inflation. Et en 2009 déflation évitée grâce aux 
politiques monétaires et budgétaires hyper-expansionnistes. Crise actuelle beaucoup plus 
grave que celle de 1973-75 de ce point de vue : on a frôlé la Grande Dépression en 2008. Pas 
eu lieu grâce aux leçons tirées de 1929. 

 Dans le maintien du crédit et du commerce international.  
 

2)  La différence avec 1975 : une crise « réelle », et non financière.  
La crise des années 70 était une crise de l’investissement et de l’accumulation qui mettait en cause 
le fonctionnement de la sphère réelle (formation des prix et des revenus). Crise « industrielle ». Alors 
qu’en 70, les facteurs financiers n’avaient pas joué un grand rôle, la crise d’aujourd’hui est d’abord et 
surtout une crise financière qui résulte d’une transformation profonde du capitalisme (poids de 
l’industrie bcp réduit aux USA et en Europe). Banques et marchés financiers au cœur de la crise, 
comme en 1929. 
 
3) Comme en 1929, et en 2007 !, une crise d’hégémonie 
Point commun entre les 3 : il s’agit de « grandes crises », car on a affaire à chaque fois à une crise 
d’hégémonie internationale qui est en même temps une crise de régulation d’ensemble. Dans les 
années 30, aucune présence d’autorité internationale, aucun pilote de la finance internationale. 
L’Angleterre n’en avait plus les moyens, et les Etats-Unis n’en avaient pas encore la volonté. En 1973, 
à la fois crise du dollar et crise de l’impérialisme américain. Actuellement, dimension financière, 
principalement américaine, dont l’enjeu est de savoir si les Etats-Unis resteront la place dominante, 
probablement non. Comme l’Angleterre un siècle auparavant, les USA ont su conserver à la fin du XX° 
siècle leur suprématie financière et militaire au-delà de leur suprématie industrielle et commerciale. 
Mais la crise de 2007 marque peut être un basculement définitif de la puissance. On se dirige vers un 
capitalisme MULTIPOLAIRE et pas BIPOLAIRE donc plus dangereux. Actuellement, monde arabo-
musulman comme zone de tension. Mais à terme, vrais dangers en Asie (conflits potentiels 
Chine/Japon, Corée /Japon, Inde/Chine, Inde/Pakistan, USA/Chine). Contentieux historiques non 
soldés. Abcès de fixation : Cachemire, Palestine et Corée. 
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Lundi 24 janvier 
 

PREMIERE PARTIE : LA CRISE DU KEYNESIANISME (1972-1979) 

Introduction : Crise des politiques et crise des théories 

Une décennie de crise de 73 à 83. Le consensus keynésien des années soixante va peu à peu se briser à mesure 

que la crise perdure. Consistait en deux choses : 

- la croyance dans la possibilité de maîtriser les fluctuations de l’économie grâce à un 
« pilotage fin » ie une combinaison adéquate de politique budgétaire, de politique 
monétaire et de politique du change. 

- La certitude de pouvoir obtenir moins de chômage au prix d’un peu plus d’inflation, ou 
moins d’inflation au prix d’un peu plus de chômage 

Nourri par le fait qu’à moyen terme les gains de productivité permettaient de soutenir le pouvoir 
d’achat (donc la croissance) sans entamer la rentabilité 
Paradoxe de la période : elle s’ouvre avec une « grande crise » structurelle, mais va déboucher sur 

une formidable expansion internationale du capitalisme (la troisième mondialisation) ; celui-ci va 

ainsi se débarrasser, à la faveur de la crise, de l’ensemble des entraves (internes et externes) qui 

s’opposaient à son développement sans limite. Et il renouera ce faisant avec ses vieux démons du 

XIX° siècle : les inégalités sociales et l’instabilité financière. Mais ceci est une autre histoire … 

 

Chap. 1 : « Déclin américain et crise du dollar »  

Section 1 : La crise du SMI  
§1. Du déclin commercial à la crise du dollar 

1) L’évolution structurelle de la balance des paiements américains 
Les théories économiques progressent avec le temps. Les USA au début des années 50 sont LA 
puissance hégémonique des pays occidentaux. Elle l’est dans l’aspect commercial, les Etats-Unis font 
plus de 30% du commerce mondial en 55. En 71, le dollar va commencer à basculer alors qu’il est à 
son point culminant, et les Etats-Unis ont 20% du commerce mondial. La CEE les dépasse. 
PIB/personne de certains pays européens rattrapent les USA et en 79, la plupart des pays européens 
dépassent en PIB/personne. Cela est en partie du à la baisse du dollar. C’est pourquoi dans les 
années 80, sous Reagan, lorsque le dollar remonte, les Etats-Unis rattrapent les Européens. 

  
2) Le tournant de 1970 
1971 : plus que 20 % du commerce mondial ; USA dépassés par les pays d’Europe. PIB américain en 
70 rattrapé par une série de pays : Suisse, Suède en 73 … Ex : secteur automobile en 70 représente 
15 à 20 % dans l’importation. Les échanges extérieurs sont devenus plus importants pour les 
Asiatiques en termes d’échanges comparatifs que les USA.  
Après 1945, les USA ont un excédent commercial IMPORTANT leur permettant d’exercer d’énormes 
capitaux d’investissement dans les pays asiatiques. Cela va se dégrader. 
 
De 50 à 69, évolution des différents postes de la Balance des Paiements : 



13 

 

 Balance Commerciale BC (X-M) = excédent de  + 70 Milliards de dollars 
 Balance des Transferts et des Services =  - 30 Milliards   

Balance des Opérations Courantes = la somme des deux   = +40 Milliards 
 Mouvements de Capitaux à Long Terme (KLT)  = - 80 

Balance de base BB = La somme des deux précédents (BOC+KLT) = - 40 
 Capitaux à court terme KCT = + 30 Milliards 

Balance des Règlements Officiels BRO      = -10 Mds de $ de réserves  
= déficit 
 
De 70 à 79 : 

 BC = -105 
 BTS =  105  
 BOC = 0 
 KLT = -100 
 BB = -100 
 KCT = + 100 (petrodollars) 
 BRO = 0 = équilibré   

 
On note la transformation d’un large excédent commercial en un large déficit commercial. De 
même, les BTS passent du négatif au positif. Pourquoi ? 2 choses : 
1. Dans les services financiers, les USA ont une position très forte 
2. L’économie américaine fin 60 devient “tondeuse de coupons”. Les dividendes et profits des 
placements à l’étranger forment une partie importante de ces transferts. 
 

§2. L’effondrement du SMI (Système Monétaire International) 

Au départ, le FMI avait pour fonction initiale de gardien du SMI et donc de gardien des taux de 
change. Toute modification des parités suite à une crise des paiements était donc accompagnée 
par des mesures négociées avec le FMI, par exemple des politiques d’austérité, dans le but de 
rééquilibrage. 
 
1) Les prémisses : de la crise de la livre à la crise du dollar (67- 71) 

 
A. Les contradictions internes du système 

i. L’ambigüité fondatrice 
Gold Exchange standard, étalon de change OR = Toutes les monnaies ont une parité OR, mais le 
dollar est le moyen de paiement unique.  
Paradoxe de Triffin = les liquidités internationales n’augmentaient que via l’augmentation du déficit 
de la balance des paiements américaine. Or, s’il est trop important, manque de confiance en cette 
monnaie possible. Par conséquent, les banques centrales accumulent des réserves en $ en plus des 
réserves en or, demandent une garantie de leur monnaie en or, d’où l’épuisement des réserves en or 
de la FED. Les avoirs en dollars passent de 3 milliards en 1950 à 50 en 1970. Tant que le $ est aussi 
bon que l’or, il n’y a pas de problèmes pour la FED à le défendre. 
 

ii. Le problème des liquidités internationales 
Mais + les balances $ s’accumulent + la demande de conversion de ces $ en Or grandit avec la crainte 
que la demande ne puisse être satisfaite, dès le début des années 60 avec une pression à la baisse du 
$. Explication : Limite du système Etalon-Or de par l’insuffisance du stock d’or de la part des Banques 
Centrales. 
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iii. La « douce négligence » 
La BC US est dispensée jusqu’en 1971 de défendre le dollar (« aussi bon que l’or »), alors que dans un 
système d’étalon-or toutes les Banques centrales sont obligées de vendre et d’acheter de l’or. 
 

B. Les premiers craquements 
i. De la création du pool de l’or aux AGE 

1961 : création du  pool de l’or : pool commun avec les USA pour placer une partie de leurs réserves 
en dollars sous forme de bons du Trésor américains. FMI aussi pour venir en aide aux autres pays. 
Mais l’absence de liquidité autre que le $ et le problème de déficit américain continue d’inquiéter. 
Un étalon-Or plus strict est proposé par De Gaulle en 1965 et la France se retire du pool de l’or en 
1967. 

ii. La crise de la livre (1967-1968) 
Le problème de la livre sterling se pose de plus en plus avec Londres qui reste la 2ième place financière 
du monde. Accord d’avoirs en livres sterling. La Banque d’Angleterre a du mal à maintenir la stabilité 
de la livre. Dévaluation de la livre sterling en 67 de 14% à cause du déficit commercial. La spéculation 
jusqu’en 79-80, se reporte sur l’or. Le cours de l’or sur le marché libre atteint 45 $ l’once d’or.  Les 
pays du pool de l’or décident de ne plus intervenir sur le marché privé ou commercial de l’or, 
création donc d’un double marché de l’or, un marché privé pour les transactions commerciales et un 
marché officiel entre banques Centrales où le trésor américain vend l’or. 
 

iii. La création des DTS (1968) 
Droit de Tirages Spéciaux : nouvel instrument de réserves et de liquidité internationale émis par le 
FMI en contrepartie des dépôts en leur monnaie nationale des pays et du stock d’or. 
 
2) La désagrégation du système (1971-1978) 

 
La crise du dollar repart, les réserves d’or  des USA fondent, ce qui va conduire Richard Nixon en 71 à 
suspendre la convertibilité Or du dollar. Fin du système de Bretton-Woods.  

 
A. Août –décembre 1971 : la chute du roi dollar 

Le cours de l’or débouche sur le flottement généralisé en 73 après une spéculation importante.  
 

B. Le flottement généralisé (1973) 
Flottement généralisé en 73, après forte spéculation, des monnaies à part les Européens, qui tentent 
de garder des zones de fluctuations limitées. 
Fluctuations très importantes du $ par rapport au Deutschmark, Franc suisse et Yen Japonais.   
Mise en flottement du Deutschmark, dévaluation du Franc français.  
Ce flottement généralisé va permettre aux USA de retrouver un équilibre de leur balance courante 
mais le dollar va être très instable par la suite.   
 

C. La fin du système Bretton-Woods (1976-1978) 
 

i. Le renoncement officiel aux parités fixes  
Système  de changes flottants adopté définitivement en Jamaïque en 1976 

 
ii. La démonétisation de l’or (avril 1978) 

Dernière étape: la démonétisation de l’or en 78. Cela consiste en 2 choses : 
1. Rattachement des DTS à l’or est supprimé. Ils ne sont définis uniquement par rapport à un panier 

de monnaie et non plus par rapport à l’or 
2. Le FMI vend 1/3 de son stock d’or. 
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3) L’impossible replâtrage 

 
Jusqu’au début année 80, d’autres tentatives de replâtrage du SMI, extension du rôle des DTS, et de 
réforme du FMI.  

 
i. Le système monétaire européen (1979) 

Pendant 20 ans, va permettre de préserver un minimum de stabilité des changes à l’intérieur de la 
CEE (indispensable au bon fonctionnement du marché commun européen). Jouera aussi un rôle dans 
la désinflation jusqu’à l’instauration de l’euro en 1999. 
Mise en commun partielle des réserves + ECU : monnaie de compte « auto-centrée », ie définie par 
rien d’autre qu’un panier des monnaies qui la composent. 

ii. L’extension des DTS (1979-1980) 
iii. L’échec de Hambourg (avril 1980) 

Echec du sommet  de Hambourg va stopper les tentatives de reformer le FMI. Le débat résidait sur le 
statut des DTS, dans l’idée d’en faire un véritable instrument de liquidité internationale. 
Dans les années 80, le FMI va devenir le « gendarme du tiers-monde » (crise de la dette). La question 
de l’élargissement de ses fonctions et de la réforme de son fonctionnement ne reviendra sur la table 
qu’après la crise de 2007, avec les projets de Dominique Strauss Kahn. 

 

§3. Les changes flottants, ou le premier choc libéral 
 
L’effondrement du FMI a été le premier choc libéral qu’ait connue l’économie mondiale après la 
deuxième guerre mondiale. Différents points de vue se sont opposés : 

1.Des bienfaits annoncés 
a. La disparition d’un souci de politique économique 
b. La suppression du problème des liquidités  
c. La limitation des mouvements de capitaux  
d. Un gain d’efficacité économique  

 
2.… aux méfaits constatés 

a. La montée de l’incertitude 
L’instabilité des taux de change va être à l’origine d’innovations financières pour se protéger des 
risques de changes. Produits dérivés etc qui ont rendu le système dangereusement instable. 

b. Les effets inflationnistes  
c. La perte d’efficacité des politiques conjoncturelles 

 
d. Les changes flottants contre l’Europe (qui ont « empoisonné » l’Europe pendant une 

vingtaine d’années (79-99) 
Le désordre monétaire international a fait capoter le projet d’Union monétaire qui devait compléter 
l’Union douanière, réalisée dès 1968. Rapport Barre en 69. 1970 PLAN WERNER : plan d’union 
monétaire avec une union économique beaucoup plus étroite que les pays de l’UE aujourd’hui. Au 
même moment (71), forte dégradation de la balance des paiements américaine. Les Européens 
doivent se contenter de chercher à limiter les marges de fluctuations entre leurs monnaies. Le projet 
de monnaie unique se trouve reporté … de 30 ans ! 
L’instabilité des taux de change menace également le fonctionnement du Marché commun (PAC), 
donc idée de processus d’union économique et monétaire. 
Les pays de la CEE décident de limiter leurs marges de fluctuation entre eux, avec l’idée d’aller vers 
des taux de change fixes entre eux. Création en 1972 du Serpent monétaire européen (qui mute en 
1979 en Système monétaire européen). 
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Section 2 L’essoufflement de l’économie américaine 
(11/02/13) 
§1. Inflation et chômage : la fin de la « courbe de Phillips » 
 
Fin des années 60, accélération de la hausse des prix.  
Mécanismes de formation des prix et des salaires semblent se « détraquer » à partir de 1970. C’est 
en 1971, alors même que la crise du dollar atteint son paroxysme, qu’on passe au-dessus de 5% à la 
fois pour u et gp. 

Taux de croissance des salaires augmente également, mais moins vite que l’inflation, tendance 
par conséquent à la baisse du salaire réel. La période de 1973-74 correspond à l’arrêt de progrès 
du pouvoir d’achat du salaire horaire. Compensé par hausse du temps de travail. 
De plus, montée du chômage.  TAUX DE CROISSANCE DES SALAIRES : FONCTION DU TAUX DE CHOMAGE → 

GW=F(U). L’INFLATION EST UNE INFLATION PAR LES COUTS (KEYNESIEN), CE QUI DETERMINE LE NIVEAU DES PRIX C’EST 

L’EVOLUTION  DES SALAIRES COMPTE TENU DE L’EVOLUTION DE LA PRODUCTIVITE. L’INFLATION EST D’AUTANT PLUS 

FORTE QUE LES SALAIRES AUGMENTENT VITE. 
Cf. courbe de Phillips pour voir la stagflation. « Ellipse » qui décrit des boucles successives : 54-59, 
59-64, 64-72, 75-82 qui tendent à s’élargir ; ruptures ou « sauts » : 50-51, 51-53, 65-69, 72-74 
correspondant à des poussées ou des reculs de l’inflation avec des variations beaucoup plus faibles 
du chômage. 
LA RELATION DE LA COURBE DE PHILLIPS EST MISE A MAL PAR LES EVOLUTIONS DE LA DEUXIEME MOITIE DES ANNEES 70 

= ACCELERATION PROGRESSIVE DE L’INFLATION (DEPASSE LES 6,5% AU DEBUT DES ANNEES 70) + MONTEE DU 

CHOMAGE. LA HAUSSE DES SALAIRES VA SIMPLEMENT SUIVRE L’INFLATION, LES DEUX SE NOURRISSENT MUTUELLEMENT 

= SPIRALE PRIX/SALAIRE DANS L’ECONOMIE AMERICAINE ET MONTEE DU CHOMAGE AU-DESSUS DE SES NIVEAUX 

HISTORIQUES (+ DE 7%) 
DANS LES FAITS LA COURBE DE PHILLIPS N’A PLUS SA FORME HABITUELLE  (QU’ELLE A EN FAIT SEULEMENT EUE DANS LES 

ANNEES 60), LA RELATION INFLATION/CHOMAGE N’EST DONC PAS SI NETTE QUE ÇA. CETTE SITUATION EST LIEE A LA 

REPARTITION DES GAINS DE PRODUCTIVITE 

 
§2 : Rentabilité 
 

 Baisse du taux de profit dès la fin des années 60 (pic atteint en 66) et donc compression 
des coûts salariaux pour tenter de le rétablir. ENSUITE LE TAUX DE RENDEMENT BAISSE (≠ DE LA 

RENTABILITE FINANCIERE BASEE SUR LE CAPITAL FINANCIER), TENDANCE QUI A LIEU PARTOUT MAIS ELLE EST 

PARTICULIEREMENT VISIBLE POUR L’ECONOMIE AMERICAINE. LEGER REDRESSEMPENT AU DEBUT DES ANNEES 

70 PUIS ÇA REBAISSE ENSUITE. 2 RAISONS : 
- MONTEE DES SALAIRES 
- MONTEE DE LA PART DES AMORTISSEMENTS (CROISSANCE DES STOCKS DE CAPITAL PLUS GRANDE QUE LES 

GAINS DE PRODUCTIVITE) 

 
§3 : L’énigme de la productivité américaine  
  

1. Le constat 
RALENTISSEMENT, GAINS DE PRODUCTIVITE DU TRAVAIL AUTOUR DE 3% QUI TOMBE A 2% ENTRE 66 ET 73 ET A PEINE 

1% EN 67 ET 75, ILS SERONT ENSUITE PRESQUE NULS APRES LE CHOC PETROLIER. 
2. Une bonne quinzaine d’explications 

 
 Hypothèse d’épuisement du progrès technique 
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 Ralentissement de la substitution « capital travail », lié au ralentissement de la hausse 
des salaires réels 

 NOUVELLES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES : SUR L’ENVIRONNEMENT QUI OBLIGENT DES INVESTISSEMENTS 

COUTEUX 
 Baisse des dépenses de Recherches&Développement 
 Changement de la structure productive  Les services étant moins capable de réaliser 

des gains de productivité, le tertiaire est donc mis en valeur 
 Baisse de qualification moyenne des travailleurs 
 Changement des attitudes au travail  crise du travail industriel (absentéisme, conflit 

sociaux sur les conditions de travail) 
 Hausse du prix de l’énergie  
 Keynésianisme militaire : Excès de ressources détournées vers le secteur militaire sans 

retombées réelles sur l’industrie civile. 
 

3. Deux explications-types 
a. Une explication technico-économique 

 
  Substitution capital/travail. Ralentissement de cette substitution. 

Baisse du prix relatif du travail. 
 

b. Une explication socio-économique 
 

  Crise du rapport salarial 
Résistance des travailleurs. Epoque de fortes luttes ouvrières, y compris aux USA. 
Intensification des techniques comme moyen de briser les résistances. 

 
c. Deux voies pour un redressement 

4. Blocage de l’accumulation et ralentissement des gains de productivité 
 

- loi de Kaldor-Verdoorn = RELATION RECIPROQUE ENTRE CROISSANCE ET GAINS DE PRODUCTIVITE 
 

§4 : Blocage de l’accumulation et ralentissement des gains de 
productivité : un mécanisme autoentretenu  
 
Fin des années 60 = chute des gains de productivité 
Le paradoxe était que les gains de productivité ne permettaient plus d’assurer à la fois le 
maintien de la rentabilité et une progression du pouvoir d’achat des salaires. Fin des années 60 = 
chute des gains de productivité. Chute continue les années suivantes. 
 

Loi de Kaldor Verdoorn  
 
Dilemme : comment retrouver le niveau antérieur de gain de productivité ?  Déblocage de 
l’accumulation du capital et donc une restauration de la rentabilité, du taux de profit. 2 voies 
possibles :  

1. Voix industrialiste : politique industrielle menée par l’Etat pour l’investissement 
  Tentative de Jimmy Carter (77-81) 

 
2. Accroitre la compression des salaires pour restaurer la rentabilité du capital, et 

« pomper » l’épargne mondiale : la politique Reagan (1981-1989) 
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Schéma 1 Blocage de l’accumulation et ralentissement des gains de productivité 

  Ralentissement 

de la demande 
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      ↓         ↑  
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       → 
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=> ILLUSTRATION DE LA LOI DE KALDOR VERDOORN 

3 AUTEURS RADICAUX : BOWLES, GORDON ET WEISSKOPT, « HEARTS AND MINDS »RENDRE COMPTE DU 

RALENTISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE AMERICAINE EN INSISTANT SUR DES FACTEURS QUALITATIFS. 

LE RESTE DU MONDE : 

LES GAINS DE PRODUCTIVITE ONT EGALEMENT FORTEMENT RALENTI DANS TOUS LES PAYS INDUSTRIALISES, EX : DIVISES 

PAR 3 AU JAPON, EN ITALIE ENCORE PLUS. 
MAIS DES GAINS DE PRODUCTIVITE TROP HAUTS PEUVENT ETRE NEFASTES POUR L’EMPLOI PUISQU’ON A BESOIN DE 

MOINS DE MAIN D’ŒUVRE. 
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Section 3 : Impuissance des politiques conjoncturelles : 
de Nixon à Carter (1973-1980) 
 

Hésitation sur la façon de réagir au premier choc pétrolier. La plupart réagiront par une 
politique conjoncturelle restrictive, permettant de dégager sur la croissance les sommes permettant 
de payer les factures pétrolières. La plupart des pays adopteront des politiques de relance à causse 
des récessions dues aux politiques initiales. Reprise économiques avec une montée de l’inflation 
jusqu’au deuxième choc avec l’obligation de politique encore plus restrictive que la précédente. 

§1 : Nixon et Ford : stop and go à l’américaine 
 
Plutôt passif dans la taxation et donc au niveau des dépenses.  

1. Coup de frein initial 1973-1974 
Politique monétaire sévère ! Plus forte encore que les autres pays ! Un taux atteignant les 8% 

(avril 74). A LA FOIS SUR LE PLAN BUDGETAIRE (+ IMPOTS - DEPENSES) ET MONETAIRE AVEC UN TAUX MONTE A 8% 

(AUJOURD’HUI TAUX ENTRE 0 ET 2%) = VA ENTRAINER UNE RECESSION GENERALISEE AUX ETATS UNIS PLUS SEVERE QUE 

LA MOYENNE DES AUTRES PAYS DE L’OCDE. → RETOUR A L’EXCEDENT DE LA BALANCE DES OPERATIONS COURANTES, CE 

QUI VA DECIDER LES EU A FAIRE UNE POLITIQUE PLUS EXPANSIVE ENSUITE. 
 

2. Relance : 1975-76 
Augmentation du chômage, ralentissement de la hausse des prix. Baisses d’impôts pour la 

relance, en fonction de la conjoncture, les impôts sont souvent modifiés, en fonction des 

conjonctures, HAUSSE DES DEPENSES. Politique monétaire expansionniste. 

 §2 : Les années Carter : de la reprise avortée au second choc pétrolier  

1. Poursuite de la relance 

Plan de lutte contre l’inflation, inefficace. Plan énergétique visant à réaliser des économies 

énergétiques. 

2. Déficit extérieur et accélération de l’inflation : 1977-1980 

Croissance de 5 % avec une inflation de 5 %, sans accélération donc. Le chômage reste à un 
niveau élevé. 79-80, accélération importante de l’inflation. Donc restriction des 2 politiques 
(budgétaire ET monétaire). 
 

3. L’échec de la politique énergétique 
 

Echec principal de Jimmy Carter, autant au niveau des ménages que des industries. Il voulait 
encourager les énergies de substitution au pétrole pour réduire les importations. Moyen fiscaux 
prévu, comme des taxes sur l’essence. Aligner le prix du pétrole américain sur le prix du marché 
mondial était le second moyen. Troisième moyen : taxation des véhicules à grosse consommation 
d’essence et inversement, et même chose pour les logements. Création d’une réserve  stratégique de 
pétrole et de matières premières pour mettre les USA à l’abri d’éventuels embargos. Fortes 
résistances du Congrès, et plan Carter balayé sous Reagan. 

 FIN DU SOUTIEN AUX DICTATURES, LES ETATS UNIS SE TRANSFORMENT EN DEFENSEURS DES DROITS DE 

L’HOMME (NOTAMMENT EN AMERIQUE LATINE) 
En 1980 après la révolution iranienne et la prise d’otages de Téhéran (+ échec de la tentative de 
libération), la défaite de Jimmy Carter est assurée aux présidentielles.   ????? 
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Conclusion : aucune mesure économique efficace contre une montée de l’inflation et du chômage 
simultanée. 
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lundi 31 janvier 
 

§3. La macro-économie change de base 
 
Faire le lien entre les désordres des années 70 et le changement de la macro au même moment. 
Remise en cause du consensus dans la théorie a  précédé, et accompagné, la remise en cause du 
consensus politique keynésien. 

 
1.  L’état de la macroéconomie  en 1973 

 
En 73 : macroéconomie dominante, représentée par la synthèse néo-classique.  Tentative de 
synthèse entre la Théorie générale de Keynes et la théorie de l’équilibre général de Walras.  
Rappel : la macro keynésienne est flamboyante dans les années 60, représentée par Paul Samuelson 
(conseiller de Kennedy). 
Les changements de la macro-économie pendant les années 70. Révolution de la macro-économie. 

On parle de la macroéconomie « flamboyante » d’après-guerre, celle de l’après-guerre. 
C’est en rapport avec Paul Samuelson, économiste Américain, prix Nobel en 70. 

 
1. Les Trois péchés originels de le synthèse néoclassique 

 
Les  « 3 péchés originels » de la synthèse néo-classique:  

 
a) Absence de liens clairs entre micro et macro (« no bridge ») 
Premier défaut : « No bridge »  entre la théorie macro et la théorie micro. Plus précisément, 
séparation entre théorie de la macro, qui est une théorie de la détermination du revenu global, dans 
une économie à une seule marchandise, donc dans laquelle il n’y a pas de prix relatifs et seul le 
salaire réel est prise en compte, et la micro, pour les prix et les revenus relatifs, sur les marchés des 
produits et le marché des facteurs. 
 
b) Deuxième point : l’intégration de la monnaie. 
difficulté à intégrer la monnaie à la théorie de la valeur, donc absence de théorie monétaire 

 
c) de ce fait, absence de théorie monétaire de l’inflation 
 
L’inflation a un rapport avec le chômage.  
Macro des années 60-70 : point de vue Keynésien à propos de l’inflation,  la variation des prix 
dépend de celle du taux de salaire monétaire. L’inflation s’explique par les  coûts (salaires et 
matières premières) et par l’excès de demande globale. Fin des années 50 - années 60 : relation de 
Phillips (entre les variations du taux de salaire et le taux de chômage). Plus le chômage est faible, plus 
les salaires augmentent. 
 
Taux de croissance des salaires 

 

 

                            g(p) 
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              g(w) Ū = Taux de chômage incompressible               Taux de chômage 

 
g(w) – g(p) = variation de la productivité du travail avec « g » taux de croissance 

avec g(w) les variations du taux de salaire et g(p) les variations du niveau général des prix. 
 

2. Le développement du monétarisme 
 
Monétarisme : Milton Friedman, fondateur et leader du monétarisme, commence à construire son 
édifice dès la fin des années 40. Développe l’idée du lien entre la croissance de la masse monétaire M 
et le niveau des prix P et de la relation de causalité entre M et P. Enonce la « règle d’or » d’émission 
monétaire : caler l’émission sur la croissance prévisible du revenu réel. Il va combattre le 
Keynésianisme en continue. Déclin des Keynésiens dans le milieu des années 70. Le monétarisme 
s’oppose au budgétarisme des keynésiens : il faut affirmer l‘importance de la monnaie, répand l’idée 
que le Keynésianisme s’assimile à l’ignorance de la monnaie.  
La critique du « budgétarisme » va consister en 2 choses : 
 

a) La reformulation d’une fonction de consommation. Pour Friedman, le multiplicateur n’existe 
pas.  Il est égal à 1.  

b) La critique des politiques budgétaires : pour les monétaristes, les politiques budgétaires sont 
soit inefficaces soit catastrophiques.  

 
Le financement par emprunt :  

 Inefficace 
L’inefficacité est liée à l’effet d’éviction : idée que la dépense publique ne vient pas s’ajouter à la 
dépense privée d’investissement, mais qu’elle vient se substituer à elle. 2 effets passant par le taux 
d’intérêt : un effet de transaction, la demande de monnaie augmente et donc le taux d’intérêt 
augmente ; un effet de portefeuille : taux d’intérêt doit s’élever pour que les épargnants acceptent 
d’absorber les titres publics supplémentaires.  
Pour les monétaristes, si le déficit public est financé par un emprunt, cela ne sert à rien, sachant qu’il 
y a un effet d’éviction.  
Pour les Keynésiens, il convient d’accompagner par une politique monétaire la politique budgétaire 
(pour éviter l’effet transaction – voir cours de macro). Et l’effet de portefeuille est d’ampleur et de 
sens incertains. Il peut même y avoir un effet de « renforcement » si les titres publics sont un bon 
substitut à la monnaie (leur émission fait baisser la thésaurisation). 
 
Le financement par émission monétaire :  

 Catastrophique : déclenche une inflation appelée à s’accélérer. 
 

2ième pilier du monétarisme : restaurer la théorie quantitative. Affirmer sans relâche que la fonction 
de demande de monnaie est la chose la plus stable du monde. Toujours une fonction stable du 
revenu réel.  
 
3ième pilier : l’absence d’arbitrage entre inflation et chômage ; l’instabilité de la courbe de Philips. La 
théorie de Friedman : «  Si les salariés sont rationnels, alors leur comportement doit porter sur le 
salaire réel ». La hausse des salaires nominaux dépend de f(u), variables de la relation de Phillips, 
mais aussi du taux de croissance des prix.  
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g(p)= variation du niveau général des prix 

 

 

 

 

 

              ū=constance 

    Courbe Philips verticale 

 

     

 

                G(ū)    g(w) 

 Taux de chômage constant à long terme. Droite verticale. 

Chercher à maintenir absolument une politique de plein emploi mène à l’accélération de l’inflation. 

 
c) L’explication libérale de la crise : la faute à Keynes et à l’Etat 

Trois éléments ressortent de la crise des années 70 : 
1. Excès de création monétaire : facteur d’inflation permanent 
2. Excès de rigidité : les salaires à la baisse sont facteurs de chômage. Il faut rétablir un marché 

concurrentiel.  
3. Excès de l’intervention étatique, qui a conduit à désorganiser le système de marché. 

Tout cela a conduit au tournant libéral des politiques aux Etats-Unis et en Angleterre. Il faut organiser 
le retrait de l’Etat dans l’économie et diminuer les impôts. Contrôler la masse monétaire et restaurer 
la concurrence. 
L’objectif de la politique conjoncturelle est d’empêcher l’inflation et la monnaie d’être une source de 
désordre économique. Donc il faut renoncer à la politique monétaire, au sens d’une politique 
« discrétionnaire » visant des résultats réels, et contrôler la masse monétaire donc (caler les 
émissions de monnaies sur la croissance du produit réel en longue période). La politique monétaire 
doit viser à rendre la monnaie neutre en pratique comme elle devrait l’être en théorie. 
Résumé : La politique budgétaire est impuissante ou catastrophique. La politique monétaire est très 
puissante mais ne peut faire que 2 choses :  
1. Assurer la stabilité monétaire 
2. Si on lui affecte des objectifs réels, elle déclenche l’inflation 
 
Il faut donc faire attention au pouvoir potentiellement  destructeur de la politique monétaire.  
Quant au chômage il revient toujours nécessairement à son niveau naturel. D’après  Friedman, le 
taux de chômage naturel est celui qui prévaudrait, dans un système walrasien à l’équilibre, une fois 
tenu compte de l’ensemble des imperfections sur les marchés des biens, du travail…  
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Le taux de chômage naturel = taux de chômage d’équilibre. Il existe, indépendamment de la 
politique monétaire un taux d’équilibre réel que l’on peut connaître indépendamment des conditions 
monétaires (sur la base des ressources, des techniques et des goûts). Cette hypothèse dite du 
« revenu naturel » (qui suppose à la fois son existence et sa stabilité) est le fonds commun de tous les 
courants libéraux de la macro-économie. 
Notion transformée ensuite en NAIRU (non-accelerating of inflation rate of unemployment).  
 

2. Des monétaristes aux nouveaux classiques : révolution dans la théorie 
 

a) La révolution des anticipations rationnelles 
 

Le modèle LSW (Lucas-Sargent-Wallace).  

 Au départ, la « révolution » des anticipations rationnelles. Les individus ne sont pas plus 
bêtes que les économistes : ils ont dans la tête le « bon modèle » de l’économie, donc  ils ne 
commettent pas d’erreurs systématiques de prévision (à voir pour les économistes !). 

 Fonction d’offre de Lucas : le revenu effectif n’est rien d’autre que ce qu’il devrait être, 
modulo les chocs non prévus de la politique monétaire.  
Revenu effectif = revenu naturel, « en moyenne et la plupart du temps ». 

 3ième hypothèse : les marchés s’ajustent spontanément. Et de façon instantanée. S’ajustent à 
l’équilibre.  Le problème est «  comment réconcilier cette hypothèse d’équilibre avec le constat des 
crises ? ». Réponse : l’équilibre des marchés est à tout moment influencé par la réaction aux chocs 
aléatoires. Cela donne lieu à des fluctuations cycliques. Cycle = processus d’absorption progressive 
par le système de ces chocs. Les fluctuations de l’activité, comme le chômage sont des réponses 
optimales à ces chocs aléatoires. Le chômage est par définition un phénomène volontaire, d’après 
Lucas. Pour lui, le chômage involontaire est tout simplement une invention de Keynes, une erreur 
de syntaxe. Mais c’est une absurdité économique. 

 
b) Les nouveaux classiques  

 
Les économistes qui vont suivre les monétaristes sont les « Nouveaux-classiques » (à ne PAS 

CONFONDRE avec les néo-classiques). Refondation de la macroéconomie : 
1. L’arrêt des anticipations. Politiques conjoncturelles inefficaces. 
2. Anticipations auto-réalisatrices 

 
c) Des cycles d’équilibre aux cycles réels 

Passage d’un « hyper-monétarisme » (super-neutralité de la monnaie) à une macroéconomie sans 
monnaie. 
 

3. Du côté des Keynésiens 
 

a. La tentation du déséquilibre 
 
La synthèse néo-classique était en crise au début des années 70 (voir Hicks 1973). Keynes avait mis 
l’accent sur l’incertitude radicale et l’un des défauts des Keynésiens dans les années 60-70 était de 
ne pas s’être assez intéressés à la façon dont on pouvait se représenter les conséquences. 
macroéconomiques des comportements en incertain. Et les néo-classiques aussi, au milieu des 
années 70, se sont emparés de l’incertitude.  
A partir des années 70, on va voir 2 temps successifs : 

1. des auteurs qui vont s’intéresser au déséquilibre.  D’autres auteurs ont repris un modèle : 
essayer de construire une représentation des marchés en déséquilibre. Il faut donc 
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considérer que les agents sont confrontés à des contraintes supplémentaires, des contraintes 
quantitatives (rationnements) 

2. Tenir compte des imperfections. 
Macro économiquement, en présence de ces situations de rationnement, on va avoir au niveau 
global des positions SOUS-OPTIMALES. On aura donc des situations de chômage classique ou de 
chômage keynésien en fonction de l’état du système de prix.  
 

 
b. Le programme néo-keynésien 

 
Les « nouveaux keynésiens » ont tenté au contraire de refonder la macroéconomie. La viscosité des 
prix a été refondée micro économiquement. Prix et salaires rigides comme réponses rationnelles à 
l’incertitude, viscosité inéliminable car due à l’imperfection de l’information (asymétrique et/ou 
incomplète). Ce courant néokeynésien a remis en cause l’idée d’efficience des marchés. Insiste au 
contraire sur les multiples « défauts de coordination ». 
 
2 Défauts : ils ont accepté la méthodologie de leurs adversaires. Ils ont aussi abandonné 2 idées 
essentielles de Keynes :  

1. Le chômage de masse ne résulte pas du mauvais fonctionnement du marché du travail. Dans 
les périodes de crise, il existe un chômage qui n’est ni structurel ni volontaire. C’est le 
chômage « involontaire » keynésien. Qui n’est pas résorbable par une baisse des salaires 
mais seulement par une hausse de la demande effective.  

2. La flexibilité des prix ne suffit pas à restaurer le plein emploi. Même un système de marchés 
parfaitement concurrentiels ne garantit pas le plein emploi. Les marchés ne sont pas auto-
ajustés. L’équilibre de plein emploi est instable. 

 
c. Les post-keynésiens 

 
  ceux qui se veulent les plus fidèles à l’héritage de Keynes, et refusent les postulats 
méthodologiques des nouveaux classiques acceptés par les néo. 
Années 60-70, 2 grandes idées : 

1. Incertitude radicale 
2. Concurrence imparfaite 

Largement « éventé » par les néo-keynésiens. 
 
2 idées depuis les années 80 chez les post-Keynésiens: 

1. La relation entre monnaie et finance. Chez les Américains. Auteur le plus connu : Hyman 
Minsky. Il a développé la thèse de l’inéluctable dérive de tout système financier stable vers 
un système spéculatif, enclin à l’effondrement. 

2. La relation entre répartition des revenus et accumulation. Projet de compléter (étendre) la 
théorie de Keynes sur la longue période. Répartition des revenus entre les classes sociales 
affecte le couple débouchés / rentabilité. Ajustement  entre la structure de la demande et la 
structure de l’offre. Courant plutôt Anglais et Italien. 
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Jeudi 10 Février 
 
2 points pour terminer sur les Etats-Unis : Sur le plan empirique et sur le plan de la théorie macro-
économique. 
 
1. Sur le plan empirique : les USA = le premier pays à expérimenter un ajustement conjoncturel 

payé par les salariés.  Depuis le milieu des années 70 jusqu’à aujourd’hui, on assiste à une 
stagnation du pouvoir d’achat du salaire horaire. Difficulté des USA en termes de compétitivité 
structurelle. Epuisement du modèle d’accumulation d’après guerre (crise de la productivité) 

 
2. Sur le plan de la théorie macro-économique : un retour aux thèses prékeynésiennes. Pour lutter 

contre les crises. Politique conjoncturelle. Même les néo-keynésiens ont accepté le cadre 
méthodologique proposé par les nouveaux-classiques. Explique les limites du « retour à Keynes » 
constaté aujourd’hui. 

 
 Lien entre la micro et macro : 2 façons de passer de la micro à la macro : 

1. Une façon moderne avec les agents représentatifs 
2. Une façon « ancienne » en supposant des relations directes entre agrégats (des fonctions de 

« comportement » de l’économie dans son ensemble.    
 
La façon « moderne » n’est pas meilleure : elle revient à raisonner sur un monde à un seul bien, avec 
un seul consommateur, un seul producteur, etc. 
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Chap. 5 : « Déclin britannique et faillite du 
travaillisme »  

(11/02/13) 

Section 1 : Les défis de l’économie britannique  
 
LA GRANDE-BRETAGNE A TOUJOURS EU UN AVANTAGE ENERGETIQUE (CHARBON), CE QUI A PERMET A LA 1ERE 

REVOLUTION INDUSTRIELLE D’AVOIR LIEU. ELLE A AUSSI ETE L’UNE DES PREMIERES A AVOIR L’ENERGIE NUCLEAIRE, PUIS 

LE PETROLE. ELLE L’A ENSUITE PERDU AVEC LA CRISE PETROLIERE (QUI A MIS SA BALANCE COURANTE EN DEFICIT), MAIS 

ESPOIR SUR LE GAZ DE SCHISTE. 

 
§1. L’instabilité conjoncturelle  
 
Au début des années 70, la situation de la Grande-Bretagne est différente de celle des autres pays.  
 

1. L’accélération de l’inflation 
 

PROPENSION A L’INFLATION PLUS ELEVEE QU’AILLEURS, LA MOYENNE D’INFLATION ENTRE 45 A 75 : 6% 

D’INFLATION. LE PROBLEME N’EST PAS TANT D’AVOIR UN NIVEAU D’INFLATION ELEVE MAIS LE FAIT QUE CE TAUX SOIT 

PLUS ELEVE QUE LES AUTRES PAYS EUROPEENS. Ce n’est pas un problème de déstabilisation d’un modèle de 
croissance qui était stable auparavant, comme pour la France, l’Italie, le Japon, les USA… mais plutôt 
un problème de passage à une instabilité encore plus forte qu’avant. Dans les pays développés, elle 

va connaître des taux d’inflation parmi les plus élevés. 25 % !!! Ce qui avait commencé bien avant le 

choc pétrolier. 
 

2. La chute de la livre 
 
 1972 : flottement de la livre par rapport aux autres monnaies. 
Forte baisse par rapport au mark, et même par rapport au $, lui-même en situation de faiblesse.  
 
 

§2. Les difficultés structurelles 
 

1.  Le déclin industriel 
 

 STRUCTURE DU COMMERCE EXTERIEUR QUI N’EST PAS LA STRUCTURE TYPIQUE D’UN PAYS INDUSTRIEL DEVELOPPE 

(IL DEVRAIT IMPORTER DES MATIERES PREMIERES ET EXPORTER DES SERVICES ET DES PRODUITS INDUSTRIELS) : 1978 : ¾ 
des importations sont des produits industriels. Perte de compétitivité extérieure. Quasi-disparition 
d’une industrie dans laquelle elle était la première en Europe en 50 : l’industrie automobile. Ce qu’il 
en reste n’est plus britannique mais américain ou japonais : FORD ET TOYOTA (= PLUS DE MARQUES 

BRITANNIQUES). MAIS AUSSI LE CHARBON, LA SIDERURGIE, L’INDUSTRIE TEXTILE ETC. 
Même la poursuite de la baisse de la livre ne permet pas de remontée de l’industrie anglaise. 
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2. Une finance prédatrice ? 
 

 Dans les années 70, développement des marchés de « l’euro-dollar », c’est-à-dire des prêts 
effectués en dollars par des banques ou des institutions financières non américaines. Londres est le 
lieu principal de ce marché de prêt international. LA PLACE DE LONDRES EST L’UN DES LIEUX D’ACCUEIL DES 

CAPITAUX FLOTTANTS ET DES OPA, ELLE A DONC UN ROLE FINANCIER IMPORTANT = « COURTIER DU CAPITALISME 

AMERICAIN EN EUROPE/INTERMEDIAIRE » 
 Développement aussi des OPA : Offre Publique d’Achat. Des firmes rachetées par des 
capitaux américains pour être ensuite restructurées. 

  

§3. Le défi européen 
 
 La non-adhésion au Traité de Rome a été l’une des raisons du déclin économique continu de 
la Grande-Bretagne dans les années 60 et 70. Elle a ignoré la politique agricole (LA GRANDE BRETAGNE 

S’APPROVISIONNAIT PRINCIPALEMENT DANS LES PAYS DU COMMON WEALTH, ELLE NE VOULAIT PAS QU’ILS SOIENT TAXES 

A L’ENTREE DE L’UE) et commerciale commune. La contribution budgétaire britannique a été l’un des 
points d’affrontement avec les 6. Les débats entre pro (syndicat patronal) et anti-européens (PARTI 

TRAVAILLISTE) ont traversé les deux grands partis → 65% DE OUI (NOTAMMENT GRACE AUX RURAUX ET A LA 

CLASSE MOYENNE). 
 
1979 : ELECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT DES PARLEMENTAIRES EUROPEENS (LES BRITANNIQUES SONT CONTRE 

LA PROPORTIONNELLE) LA GRANDE-BRETAGNE A ETE INTEGREE TARDIVEMENT A L’UE, ELLE N’A DONC PAS PU 

BENEFICIER DES ECONOMIES D’ECHELLE LIEES A UN MARCHE COMMUN CONTRAIREMENT AUX AUTRES PAYS MEMBRES. 
 
+ LE PAYS EST EMPETRE DANS LE CONFLIT EN IRLANDE DU NORD QUI S’AGGRAVE A CETTE PERIODE. 
 

Section 2 Crise sociale et crise financière 
 
§1. L’échec d’Edward Heath (1974) 
 

1. De l’embellie à la croissance  
 

 72 : flottement de la livre qui se traduit par une forte baisse. Politique expansionniste et de 
relance. Forte croissance en 72-73. Remontée de profits, des gains de productivités (NOTAMMENT 

INDUSTRIELLE), taux de croissance, en gros meilleure époque de tout l’après-guerre.  De courte durée : 
1 an et demi et juste après l’inflation repart très rapidement. Libéralisation du crédit qui conduit à 
une spéculation, ce qui va pousser la Banque d’Angleterre à augmenter ses taux d’intérêt très 
fortement.  2 CONTREPARTIES : RELANCE DE L’INFLATION ET FORMATION D’UNE BULLE SPECULATIVE A LA BOURSE DE 

LONDRES A CAUSE DE LA LIBERALISATION DU CREDIT, LA BANQUE D’ANGLETERRE REMONTE DONC SES TAUX D’INTERET 

CE QUI PROVOQUE UN EFFONDREMENT BOURSIER ET UNE PETITE CRISE BANCAIRE QUI VA FORCER LA BANQUE 

D’ANGLETERRE DE REPRENDRE DES MESURES POUR L’ENCADREMENT DES BANQUES. 
 Crise financière qui suit. Avec ensuite les conflits sociaux qui repartent (SUR LA QUESTION DES 

DROITS SYNDICAUX), avec fin 73 une grande grève de mineurs, qui conduit Edward Heath à proposer 
une élection anticipée, pour choisir entre le gouvernement ou les syndicats à la tête du 
gouvernement. Aucune majorité ne sort des élections. Une quasi-égalité entre conservateurs et 
travaillistes. Percée des libéraux et des nationalistes écossais et gallois.  
 De 74 à 79, pendant la période des travaillistes, 2 périodes : 
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1. De la recherche d’un pacte social… 
Régler le partage du revenu national entre salaires et profits. 

 
2. … à la crise bancaire et sociale 
   
Très forte hausse des prix en 75, hausse des salaires record avec les revendications salariales 
accélérées avec l’inflation (cf. courbe de Philips).  Le taux de marge entre salaire/profit s’effondre, il 
atteint 5 %. Le plus bas de tous les pays européens. Novembre 76 : publication du livre blanc des 
travaillistes sur l’industrie. 

 

§2. Le pacte social introuvable: les années Wilson (1974-1976)  
 

1. La croissance se dérobe 
 

2. La dérive conjoncturelle 
 

3. La désindustrialisation s’accélère 
En février 76, démission de Wilson 

 
§3. Du choc de 1976 au second choc pétrolier 
 

1. 1976, l’année noire 
Pour faire face à ses problèmes de paiement extérieur, la Grande-Bretagne est obligée en 76 de faire 
appel au FMI. Il y a donc un programme d’austérité budgétaire. Le remboursement des prêts est 
principalement gagé sur la découverte du pétrole dans la mer du Nord. En 77-78, avec le 
développement de l’industrie pétrolière, remontée des réserves monétaires, baisse de l’inflation et 
hausse de la production industrielle. Le gouvernement travailliste fait d’importantes concessions 
réformes aux salariés. Mais le chômage reste important pendant cette période. 
 

2. 1977-78 : fragile rétablissement 
3. 1978 : le front social se rallume 

Grève des usines Ford pendant 16 semaines.  
 

4. 1979 : le coût de grâce 
Le deuxième choc pétrolier relance l’inflation. 18% en 1980. 
Sentiment d’inefficacité et d’impuissance de la politique conjoncturelle et idée de déclin de la 
Grande Bretagne. Du point de vue du PIB/tête, elle est dépassée par tous les pays de la CEE sauf les 
pays méditerranéens les plus pauvres. 
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Chap. 3 : « La France, rupture de croissance et 
montée du chômage»  

Vraie rupture en 74. 
 

Section 1 : L’économie française dans la crise  
 
Les politiques conjoncturelles et structurelles. La rupture de 74 porte sur 3 éléments (cf. courbes) : 

1. Rupture de croissance  taux de croissance et gains de productivité, après 74  
croissance autour de 3% jusqu’en 90 ; nouvel infléchissement de la croissance après : 
< 2% de 90 à années 2005-6 
 

2. Emploi : petite montée du chômage, augmentation des offres d’emploi non-
satisfaites et en même temps explosion des demandes d’emploi non-satisfaites en 
même temps. Nombre de chômeurs qui double en 15 mois, entre automne 74 et fin 
75. 

 
3. Chute de l’investissement. Et très légère baisse du PIB en 75. 

 
La crise de rentabilité :  cf. doc 
La marge de profit : ce qui reste une fois la consommation intermédiaire et les salaires. Il y a 
différents facteurs : 

 Les facteurs techniques : ralentissement des gains de productivité du travail et diminution 
de la productivité apparente du capital 

 Les facteurs de la répartition primaire des revenus : salaire/profit. 

 Des facteurs qui relèvent du système des prix relatifs (prix des matières premières, prix des 
moyens de production) 

 Répartition secondaire du produit entre l’entreprise et la finance (banquiers et actionnaires) 

 La structure financière  effet de levier  taux d’intérêt 
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lundi 21 février 2011 
 

Chap. 3 : « La France, rupture de croissance et 
montée du chômage (1974-1981)» 

…suite 
 

§3. L’accélération de l’inflation 
 
1) Une courbe de Phillips verticale ? 
Voir graphique distribué. 
Montée de l’inflation sans montée du chômage au départ puis montée du chômage sans montée de 
l’inflation. 
 
2) Du cercle vertueux au cercle vicieux 
L’une des particularités de l’économie française est d’avoir joué historiquement sur la faiblesse de la 
monnaie. Cela lui a permis de restaurer une compétitivité prix externe, et de maximiniser son 
rythme de croissance. C’est pourquoi on parle de « cercle vertueux de la monnaie faible ». Cet effet 
a joué à plein après 68 suite à la dévaluation du franc décidée en 1969 par Pompidou. D’où la 
croissance de 69 à 73 qui fut l’une des plus fortes de l’après-guerre. Mais à partir de 1974,  le « cercle 
vertueux » se transforme en « cercle vicieux ». La politique économique ne peut plus jouer sur le 
taux de change pour maximiser la croissance, car toute dévaluation risque d’augmenter l’inflation, 
qui a déjà tendance à s’accélérer. 
 
 

Section 2 : Le traitement conjoncturel 
 
Jusqu’en 1976, la crise est traitée comme une simple « turbulence » passagère. Période de 
flottement politique.   
 

§1. Stop and Go à la française 

Dès début 74, avant l’élection de Giscard d’Estaingt, politique conjoncturelle orientée vers la 
désinflation, donc légèrement restrictive surtout par des mesures d’encadrement du crédit. Mais ces 
mesures sont très mal appliquées, car au même moment se produit la plus grande grève des 
banques de l’après guerre.  
 

1. Le plan Fourcade de refroidissement … 
Après l’élection de Giscard, plan Foucade de « lutte contre l’inflation », sévère contre l’inflation. Taux 
d’escompte passe de 11 à 13 %. Instrument budgétaire avec une hausse des impôts, stérilisation des 
plus-values fiscales et gel du FAC (Fonds d’Action Conjoncturelle). 
En même temps, plan « d’économies d’énergie » pour limiter la facture pétrolière. Programme 
électronucléaire confirmé et renforcé.  
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Plan « pro-cyclique », mise en œuvre lorsqu’en 74-75, chute de la production industrielle (-15%) et 
de l’investissement (-4,3%). Licenciements massifs à partir de la fin 74. Septembre 75 : plus de 1 
MILLION DE chômeurs français. Inflation qui reste à 12 %. 
 

2. La relance Chirac de 75 
Mesures budgétaires essentiellement, 2,5 Mds de dotations au FAC et aides fiscales à 
l’investissement, mesures de soutien aux ménages. Au total, plan de relance de 2 % du PIB. Mais de 
nouveau « pro-cyclique ». 76 : reprise internationale, particulièrement en France. Le plan de relance 
renforce la reprise. Mais reprise (+4,2%) sans recul du chômage. Et aggrave déséquilibre extérieur. 
Menace sur le franc qui doit quitter le serpent monétaire européen. S’installe dans chômage 
permanent. Hausse de la durée du chômage.  
 

§2. Les plans Barre : la désinflation comme priorité 

1) Le diagnostic 
 

a. Crise structurelle 
Diagnostic d’inadaptation de l’économie française ; redéploiement de l’industrie nécessaire pour 
qu’elle trouve sa place dans la nouvelle économie mondiale. 
 

b. L’inflation comme mal premier 
Le premier fondement de la politique conjoncturelle est l’identification de l’inflation comme 

dérèglement principal. Retour à une croissance saine et régulière passe par la désinflation. Plein-

emploi devient second. 

c. Le « libéralisme avancé » 
Doctrine giscardienne développée dans Démocratie française ; présenté comme une « troisième 
voie ». Se veut réponse aux blocages de la société française ; rupture avec la phase réactionnaire de 
l’après 68 symbolisée par la mise à l ’écart de Chaban-Delmas et la politique répressive de Marcelin 
(ministre de l’intérieur) 
Montée des mouvements écologistes. Giscard est attaqué de divers côtés, la Gauche et l’apparition 
des écolos, et par Chirac après 1976. 
Libéralisme avancée de Giscard : plus de questions sociales : 
 Droit de vote à 18 ans 
 Légalisation de l’avortement 
 Rupture avec l’urbanisme ravageur des années Pompidou (abandon de la voie express rive 
gauche, de la radiale Vercingétorix, fin des tours (introduction du Plafond légal de densité) 
 Accès à la propriété : années 80  51 % de proprio avec des prêts à des tarifs privilégiés. 
  Efficacité mise à mal par la disparition de l’inflation. 
 
2) La logique des plans Barre 

a. L’analyse de l’inflation  Raymond Barre 

Quatre causes identifiées : dépréciation du franc, déficits et dette publique, excès de liquidité, 
croissance excessive des salaires. Casser la spirale prix-salaires. Restauration des marges de profit des 
entre pr ise s .  Rest au r er  l a  mar ge  sa l ar ia l e  DONC re pr ise  de  l ’ i nvest i ss ement .  
 

b. L’inflexion libérale 

restaurer la concurrence (d’où libération des prix) 
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d. Une instrumentation difficile 

Gérer à la fois la pression réformiste et la rupture avec le dirigisme gaullien 
 

2) La lutte contre l’inflation 

2 plans, durcis en 79 après le deuxième choc pétrolier ; mobilisent tous les instruments de la 
politique conjoncturelle 

 
a. La politique monétaire : objectif de croissance de la masse monétaire (M2) 

b. La politique budgétaire : objectif de retour à l’équilibre 

c. La politique des salaires : austérité en pente douce 

d. La politique des prix : gel temporaire puis libération progressive 

e. La politique du change : stabilité du taux de change pour éviter l’inflation importée. 

3) Les mesures d’accompagnement 

i. Le soutien à l’investissement : Augmenter la durée et le champ de l’indemnisation. 

ii.  Eté 76 : la plus grande sécheresse. 6 Mds de francs d’aide aux agriculteurs financés par un 

impôt plus élevé sur les revenus.  « L’impôt sécheresse » 

iii. Le traitement social du chômage : amélioration du système d’indemnisation. 

iv. Arrêt de l’immigration : circulaires Fontanet 

Exode rural + immigration pour répondre à l’industrie manufacturière  de la France (pendant les 
années du développement industriel).  
 

Section 3: Le redéploiement industriel : 

un « libéral-dirigisme » 
 

§1. Le nouveau défi industriel 
 
1) L’élan brisé de l’industrie française 
2) L’industrie française « prise en tenailles » entre d’un côté les pays en voie de développement 
(dragons asiatiques) et de l’autre les pays développés dominants dans les secteurs technologiques. La 
France a une industrie trop généraliste, sans dominance suffisamment affirmée. Le seul atout de la 
France réside dans la technologie de qualité, de haute  valeur ajoutée.  Il faut adapter la structure 
industrielle française.  
3) Une politique de « créneaux » 
Toute impulsion intérieure se heurtera à contrainte extérieure 
Reprise doit venir de la demande extérieure et de l’investissement 
Augmenter les exportations permettra à la fois de payer la facture pétrolière et de relancer 
l’investissement 
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Faut adapter la structure de la production à celle de la demande mondiale 
Saisir les « créneaux » porteurs du marché mondial. Ne pas soutenir les « canards boiteux » 
Viser compétitivité accrue : s’appuyer sur la désinflation et la restauration des marges de profit. 
 

§2. Les axes du redéploiement 
 
1) Les restructurations sur les secteurs en expansion et les secteurs en déclin 

a. ( 1H23) La sidérurgie(biens intermédiaires) :  en 77, la rentabilité du secteur est nulle. 
0 profit ! L’état de Raymond barre va transformer ses créances en actions. 
Nationalisation ensuite. 

b. Secteur textile :  lié au développement de l’industrie dans les pays en voie de 
développement. 77 = faillite de l’empire BOUSSAC. Rebond dans les années 80 

c. Le secteur des télécommunications et l’industrie aéronautique et spatiale sont au contraire 
des points forts de l’industrie française. 2 caractéristiques : leur dynamisme et développement ont 
été portées par des initiatives publiques ET leur force de frappe dans le monde est liée 
principalement à des contrats internationaux avec des Etats en voie de développement, des pays 
pétroliers, ou certains pays de l’est. Par contre l’électronique française est très faible. Le rôle de l’Etat 
est très important. Les grandes entreprises nationales : 15 % de l’investissement brut des SNF (cf. 
1h30). La part a beaucoup augmenté jusqu’aux années 80.  
 
2) La politique énergétique est un aspect très important. Succès des années Giscard dans la politique 
industrielle. 2 objectifs : 

1. Réduire la consommation du pétrole 
2.  augmenter la part des sources nationales d’énergies.  

3 éléments : 
- Dès 74, programme d’économie d’énergie. Entre 73 et 79, 8 % de baisse de la consommation 

de pétrole alors que PIB augmente de 20%. 
- vaste programme électro nucléaire 

lancement pour le financer d’un vaste emprunt sur le marché américain 
- relance de la production hydro-électrique (éolien et solaire pas encore d’actualité à l’époque) 

L’aspect le plus réussi : de 73 à 79 la part du pétrole est tombée de 67% à 57% et la consommation 
de pétrole a chuté de 7,5% alors que PIB a augmenté de 20%. 
 
3) Relance de la politique agricole avec une forte modernisation. Vise la hausse des exportations ( le 
« pétrole vert de la France »). 
  

§3. Le redéploiement dans les faits (cf. document)  

1) Le début de la désindustrialisation 
En 74, véritable rupture qui intervient avec une chute de la productivité industrielle, déclin qui n’est 
pas immédiatement perceptible avec un repli en 76 jusqu’en 79. Rechute en 80, stagflation jusqu’en 
85.  (cf. 1H08). Forte reprise entre 86 et 90. En 91 la croissance s’interrompt, forte récession en 92-
93. Politiques de désinflation compétitive désastreuses pour l’industrie française. Fin années 90 
reprise, puis nouveau déclin et stagnation pendant les années 2000. Creusement du déficit 
commercial.  Crise de l’investissement industriel. Aujourd’hui problème de l’euro trop fort. 
 
2) Les évolutions sectorielles 
Dans l’industrie manufacturière : 

1. Biens intermédiaires : chute de l’emploi. Perte de 25 % sur 73-90. 
2. Biens d’équipement : chute du volume de l’emploi plus faible.  



35 

 

3. Biens de consommation : effondrement de l’emploi. Textile est très touché. Un seul secteur, 
celui de la chimie fine a vu au contraire son taux d’emploi augmenter. 

 Les médocs 
 
Globalement : Stagnation et déclin de l’emploi industriel. Tendance à la désindustrialisation qui peut 
être comblé pour certains par des tertiairisations. 
 

3) Le rôle de l’Etat  

Paradoxe : a joué un rôle central malgré le discours officiel « libéral ». 

a) L’investissement public 
Rôle considérable de l’investissement public : programme TGV (1° ligne Paris Lyon inaugurée début 
1981), etc. 
Part des GEN dans l’investissement (FBCF des SQS1) passée de 15% en 1972 à 28% en 1980. 
 
b) Le déclin du Plan 
La politique de redéploiement a coïncidé avec un déclin de la planification. Défaut du 6ième plan. Le 

7ième (1976-1980) avait pour objectif le retour à une croissance forte (5 à 6% l’an), mais écart jamais 

encore constaté entre objectifs et réalisations. Du coup, abandon de tout objectif quantitatif dans le 

VIII° Plan (1981-1985, jamais appliqué), qui ne retient que des objectifs très généraux d’amélioration 

de la compétitivité, de réduction de la dépendance énergétique, de développement du secteur agro-

alimentaire et de défense de l’emploi et de la protection sociale. 

 
Conclusion du chapitre 
 
L’échec des plans Barre : 

1.La persistance de l’inflation  10 % l’an en moyenne entre 74 et 81 
2.La stagnation de l’investissement industriel privé (BCF) 
3.Retour du déficit commercial ; rétablissement spectaculaire en 1978 mais rechute avec le 

second choc pétrolier 
4.La dégradation des finances publiques : montée des prélèvements obligatoires (de 37% à 

42%)  montée des impôts (+2%) et des cotisations sociales (+3%) largement dû à 
l’explosion des budgets sociaux 

 
Mais des succès … 

1.La restauration des marges de profit 
2.La stabilisation du franc  ce qui a permis en 79 la mise en place du Système Monétaire 

Européen (SME). Le Serpent Monétaire Européen était juste un système de marges de 
fluctuation réduites entre les monnaies membres du serpent, alors que le SME est le 
serpent + des mécanismes de solidarité interne. C’est en fait le taux de change qui ne 
repose pas uniquement sur la Banque Centrale. Et aussi introduction de l’écu, monnaie de 
compte totalement auto-déclarée, (panier de monnaies) c’est-à-dire non dépendante du 
dollar ou de l’or…  

 
Le gros problème de cette période : la  montée continue du chômage.  

                                                           
1
 Equivalent des SNF dans l’ancien système de comptabilité nationale. 
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Par rapport aux autres pays :  
- croissance en 73 -81 même qu’en Italie et Canada.  (1 min 58) 
- Sur le chômage : un des plus forts taux de progression. Contre-performance identique aux 

Etats-Unis.  
- Au niveau de l’inflation : fait mieux que Royaume Uni et Italie, mais moins bien que 

l’Allemagne, les Etats-Unis et le Japon. 
 
Les raisons de l’échec ? 

- l’absence de compromis social ; 
- les illusions de l’économisme (manque de volontarisme, trop fait confiance au marché). 
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lundi 28 février 

Chap. 4 : Résistance allemande et rebond japonais  

Ces 2 pays sont ceux qui ont le mieux résisté aux deux chocs pétroliers. Le cas japonais est encore 
plus spectaculaire que le cas allemand. 
 

Section 1 : Le modèle allemand à l’épreuve 
§1. Le modèle Allemand  

C’est un modèle d’organisation de l’économie ET de la société résumé dans l’expression 

« d’économie sociale de marché ». C’est donc un modèle social libéral. Fondé sur la concurrence. 

Issu après une histoire nazie, donc basée sur un passé historique, économie d’après-guerre. 

Piliers économiques : 
 Une économie ouverte de libre-échange.  
 Stabilité monétaire ; issue du traumatisme de l’hyperinflation de 23 à 24. En 48, fondation 

du Deutschemark.   
Ces deux piliers sont des principes difficilement négociables avec les Allemands. 

Le pilier social : 

 Repose sur compromis social consistant à «  échanger » la paix sociale, c’est-à-dire à une 

très forte réglementation des conflits de travail, contre 2 choses importantes :  

1. les salaires les plus élevés du monde jusqu’au milieu des années 80 

2. le système de cogestion allemand. Unique en son genre. 

A quoi s’ajoute, comme partout ailleurs en Europe, un système de sécurité sociale. Il faut se souvenir 
que l’Allemagne a été la première vers la fin du 19ième siècle à poser un système de protection 
sociale.  
Idée de fragilisation du modèle allemand : est-ce que l’Allemagne peut maintenir ce modèle 
économique et social original ET la qualité de ses performances économiques ? 
 

§2. L’Allemagne face au choc pétrolier 

 Automne 73 : le prélèvement pétrolier va aggraver les tensions inflationnistes ; hausse des prix 
passe de 3,3% en 1970 à 7% en 1974 (et salaires de 11 à 13%). En 73 prix alimentaires 
augmentent de 15%. 
 

 La rupture de la croissance. Difficultés après le second choc pétrolier. D’où la défaite des 
sociaux-démocrates et la victoire de la CDU en 83. Chômage de 4,2% en 75. Dû en partie à des 
facteurs démographiques et politiques d’arrêt de l’immigration, rapatriement des travailleurs 
immigrés, et aussi tendance à la réduction du temps de travail. Les Allemands travaillent 
globalement un peu moins que les Français.  
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1) Une réaction hétérodoxe au premier choc pétrolier 
1èr choc : réaction de l’Allemagne avec 3 éléments de politique conjoncturelle : 
 

1.Une politique monétaire restrictive. A partir de 75. 1èr pays d’Europe à appliquer une norme 
de type «  monétariste ».  objectif de contrôle quantitatif de la masse monétaire en plus 
des changements des taux d’intérêt. 

 
2.MAIS une politique budgétaire hyper-expansionniste.  
 Baisse des impôts  
 Dépenses avec investissements publics  
 Relèvement des prestations familiales  
 Déficit public important en 75 : > 6% du PIB. 

Dépenses publiques atteignent 50% du PIB en 1975. 
 
3.et une politique de restriction salariale. Grève générale déclenchée même si illégale. Début 

74 = + 10% d’augmentation salariale. 
 

2) Le « théorème d’Helmut Schmidt » 
La priorité de Helmut Schmidt, chancelier depuis 74, va appliquer un principe : le théorème d’Helmut 
Schmidt : « les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après 
demain ».  Comme théorème de Raymond Barre : faire en sorte que la reprise soit une reprise par 
l’investissement et pour cela restaurer les marges du profit. Politique en matière de répartition de 
partage salaire/profit. D’où austérité salariale et rigueur monétaire. 
 
3) Aspect structurel des politiques menées en Allemagne:  
 

1. Politique d’économie d’énergie :  
a. ne pas limiter la hausse sur les prix à cause du pétrole que ce soit pour les particuliers ou 
les entreprises. 
b. Amélioration des techniques de production pour substituer au pétrole. Et aussi modifier 
les produits, par exemple les véhicules automobiles. 

 
79 : forte augmentation des prix du pétrole. Presque 5 fois plus cher. Malgré une forte augmentation 
du PIB  20 %, on assiste à baisse de la consommation de pétrole. 
  

2. Politique « industrielle »  (entre guillemets car absence de planification et de véritable 
politique industrielle comme pour la France ou l’Italie, plus proche de la politique anglaise) 
qui consiste en 3 choses : 

a. Fournir des aides en R&D. Comme au Japon. 
b. Soutien au tissu des PME, contrairement à la France qui soutient les grandes 
firmes. 
c. Soutien indirect de l’Etat, notamment à travers les marchés publics. 

La part de l’Allemagne dans les exportations industrielles mondiales commence à décliner en 73. En 
effet, les concurrents asiatiques (les « dragons ») font leur apparition. Au milieu des années 70, la 
chimie de base est fortement menacée, de même que la sidérurgie et les constructions mécaniques. 
L’industrie allemande est touchée pour différents biens de consommations, même si elle a 
longtemps été la meilleure du monde en termes de photographie (Leica et Zeiss Ikon), effondrement 
dans les années 70 reprise par les Coréens et Japonais. L’électronique grand public était aussi un 
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domaine qui a chuté. Mais le maintien du taux élevé d’investissement a permis de rester compétitif. 
Donc maintien d’un effort de progrès technique. 
 
Fin 79, inflation très faible en Allemagne, le chômage augmente mais revient à 3 % contre 6 % en 
France, et un solde positif des échanges extérieurs. Devient le seul pays industriel développé, avec le 
Japon, à enregistrer des excédents commerciaux, avec des soldes positifs très importants. +32Mds de 
$ cumulés sur 74-79. 
Ça se traduit cependant par des réévaluations successives du deutschemark. Cette monnaie devient 
du coup une monnaie de réserve, elle détrône la livre sterling en tant que DEUXIEME MONNAIE DE 
RESERVE. Un moyen de se diversifier dans ses réserves de change et ne pas conserver uniquement 
du dollar lorsqu’il est instable. On observe aussi une montée des investissements extérieurs ; 
l’économie allemande redevient une économie dont les entreprises placent à l’étranger. 
Réussite faite de deux ingrédients : la stagnation du pouvoir d’achat et l’acceptation d’un déficit très 
élevé des finances publiques. 
 

§3. Le second choc pétrolier et la rupture du cercle vertueux de la monnaie 

forte  

 Cercle vertueux = enchainement qui fait que la force de la monnaie évite une partie de 
l’inflation importée, donc maintien de la compétitivité nationale, malgré frein à l’exportation 
donc ralentissement de la croissance. Mais ce ralentissement favorise l’équilibrage des comptes 
extérieurs car évite que les importations soient trop élevées. Un inconvénient : bien que les 
entreprises allemandes soient faiseuses de prix, cela reste fragile. 

 
Le second choc va déstabiliser l’Allemagne par 2 éléments : 
 

1. Renversement des politiques monétaires dans les pays anglo-saxons, donc remontée du $ 
lors des années Reagan. Donc phénomène d’inflation importée malgré la stabilité du Deutschemark 
par rapport aux monnaies européennes. 

 
2. Ce retournement des politiques monétaires dans les pays anglo-saxons se traduit par une 

baisse de la demande mondiale. Récession internationale. Fragilisation des exportations allemandes. 
La récession de 81-83 touche fortement l’Allemagne. 
 
D’où à la fois une inflation qui reste au-dessus de 5%, et plus de 1% de baisse du PIB en 81-82 ; le 
taux de chômage approche les 8 % en 82, soit un niveau « inconnu » en Allemagne depuis l’après-
guerre. 
 
Important : le niveau de chômage franchit un nouveau seuil, proche du niveau français, à 7,5 % en 
82. La situation économique est jugée mauvaise  incapacité à maitriser la montée du chômage, un 
retour à la stabilité des prix impossible qui provoque une crise politique. 82 : adoption de réforme 
avec abaissement de l’âge de la retraire, abaissement durée travail, impôt sur la fortune. Les 
ministres libéraux démissionnent en 82 et pareil pour le chancelier qui est remplacé par Helmut 
Köhl.  
 
En 83, virage libéral, mais moins prononcé que dans les pays anglo-saxons. Avec tout de même une 
fragilisation du « modèle ». 
Rôle de « locomotive » de l’économie allemande » dans la deuxième moitié des années 70 ; cessera 
d’être vrai au début des années 90. 
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Section 2 : le Japon, ou le second miracle 
 
Le second choc pétrolier est pratiquement invisible pour le Japon. Montée en puissance au long des  
années 80 jusqu’à l’éclatement de le bulle financière fin 89. Donc cas exceptionnel parmi les pays 
industrialisés. L’industrie japonaise va faire partie des concurrents exerçant une pression de plus en 
plus forte sur les industries européenne et américaine. Le Japon est au départ l’un des pays pour 
lesquels le choc pétrolier est l’un des plus violents : déclenche presque hyperinflation.  
 

§1. La crise du Japon au milieu des années 70  

Plan de politique intérieure : importation d’un régime parlementaire imposé par les américains en 45 
avec un régime très traditionnel, féodal. Donc régime de parti hégémonique, le PLD. (Parti Libéral 
Démocrate) va régner très longtemps, sans discontinuer, jusqu’à 2009, soit 60 ans ! Hégémonique 
car repose sur système de relations entre les grandes entreprises, les banques et le personnel 
politique. Donc une démocratie un peu étrange, assez limitée, et un  système très corrompu, jeu de 
factions au sein du PLD, lié à des féodalités économiques. Jeu de clans. 
 
Situation de conflit commercial permanent avec les USA depuis 1968-70. L’équivalent de ce qui se 
passe en ce moment entre les USA et la Chine. Rapport des forces favorable aux USA malgré le déficit 
américain. Japon = dernier pays à réévaluer sa monnaie face au $. Abandon du système de change 
fixe. Supériorité des Etats-Unis éclatante en 72, avec les mesures imposées par Nixon au nouveau 
premier ministre japonais, Tanaka:  

 Baisse générale des droits de douane de 10% 
 augmentation de 30 % des quotas d’importation de produits US  
 restriction des exportations de la production japonaise 
  abandon de la production d’avion de combat DONC importation d’avions de combat 

américains  
 Engagement de limitation de l’excédent commercial  à 3,4 Milliards de dollars.  

 
De plus, Nixon interdit l’exportation de SOJA.  vitale pour les Japonais, car représente 98% des 
exportations au Japon. Donc humiliation insupportable. USA acceptent une livraison minimale au 
final. 
 
Le choc pétrolier intervient dans ce double contexte. Le pétrole à l’époque représente 98 % de 
l’énergie dont 80 % sont fournis par les pays du Moyen-Orient. Iran + Arabie Saoudite = 50 %. 
Véritable panique des consommateurs et des déposants. Retrait de l’argent des comptes bancaires. 
BoJ obligée d’intrevenir. L’inflation de 18% en 73 passe à 24 % en 74. Non seulement le choc 
pétrolier,  mais une dérive générale des prix, entretenue par mesures politiques économiques de 
relance avec un budget japonais en hausse de 24 %. 50 % de hausse des dépenses publiques en 2 
ans, avec le changement de gouvernement. Dépenses de l’Etat qui servent à financer des travaux 
publics. Le premier ministre adopte en 72 un plan quinquennal de « remodelage » de l’économie jap 
qui table sur une croissance de 10 %. Consiste à essayer de déplacer les centres vitaux de la frange 
côtière vers l’intérieur en construisant des combinats d’industrie lourde. Et ce sans aucun contrôle 
des sols, ce qui va déclencher une gigantesque spéculation foncière de la part des entreprises et des 
banques (qui prêtent aux entreprises pour acheter les terrains), ce qui déclenche une spéculation 
boursière.  DOUBLE BOOM foncier-immobilier et boursier. L’agence de planification, installée par 
Tanaka, en même temps va tenter de faire quelque chose contre ce processus de spéculation 
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effrénée avec des séances au parlement où sont convoqués les grands patrons tenus de s’expliquer 
sur les spéculations boursières. Les syndicats en profitent pour obtenir en 73 33 % de hausse des 
salaires. Le choc pétrolier est donc un évènement qui succède à tous les autres. 1974 est donc une 
année noire pour l’éco japonaise avec une chute du PIB qui atteint 1,5%, élevé par rapport aux pays 
industrialisés, une balance commerciale qui enregistre un déficit de 7 milliards de $, un déficit des 
finances publics proche de 15 % du PIB malgré l’annulation de toute une  série de grands travaux par 
le gouvernement Tanaka. Vraie crise économique qui va déclencher une crise politique. Le 
gouvernement Tanaka va être en mauvaise situation. Le PLD est donc très affaibli aux élections 
sénatoriales de 73, il va conserver la majorité à une seule voix. Sur ce, éclatement d’un gigantesque 
scandale LOOKHEED, entreprise aéronautique américaine, ( paiement d’un certain nombre de 
cadres pour gagner des parts de marchés) qui va faire perdre le parti, qui reste néanmoins au 
pouvoir. 
 

§2. Le redressement économique 
 
Le redressement économique va permettre au PLD de rétablir la situation, de reprendre le contrôle 
des 2 chambres. L’inflation redescend à 10 %, les hausses de salaires de 9 %, la balance commerciale 
redevient excédentaire, le problème du chômage ne se pose pas avec un programme d’aide à la 
reconversion pour 440 000 chômeurs, le déficit budgétaire s’est réduit à 4,2% du PIB. Cependant, la 
production industrielle, en 76, reste inférieure à celle de 73. Pertes enregistrées par la moitié des 
entreprises. 3 choses vont permettre au Japon de sortir de la crise: 

1. Réduction de la dépendance pétrolière 
2. Reprise des exportations,  
3. aidée par d’importantes restructurations industrielles 

 
1) La réduction de la dépendance pétrolière 
Le Japon est le pays qui a fait le plus d’efforts pour ne plus dépendre du pétrole, plus que l’Allemagne 
et le France et tous les pays développés. Mais comment ? 
1er  point : il a d’abord essayé de diversifier ses approvisionnements. Succès modéré car le Moyen-
Orient représente encore + de 70 % pendant les années 80. Tentative de diversification vers 
l’Indonésie.  
Tentative de substitution plus importante au pétrole (objectif : ramener la part du pétrole à 33 % en 
1990, contre 98%) devient 45 % en 90.  Les 33 % n’ont pas été atteints mais une baisse considérable 
de la dépendance. Point commun avec la France, substitution avec l’énergie nucléaire (passée à 30% 
en 1990), hydro-élec solaire et géothermie.  
Une des raisons : modification des processus industriels  en l’espace de 5 ans entre 73 et 78, la 
consommation énergétique a baissé de 43 % par unité produite dans l‘automobile, et de 30 % dans 
la sidérurgie. Il va en importer de moins en moins. 
En moins d’une décennie, l’industrie japonaise est devenue la plus économe du monde. 
 
2) La relance des exportations 
L’économie japonaise va continuer à s’ouvrir au commerce extérieur. La place des exportations dans 
le PIB va passer de 10 % au début des années 70 à 20% au début des années 80. Excédents 
commerciaux qui s’accumulent  près de 50 Milliards de dollars entre 75 et 82, alors que dans le 
même temps les pays occidentaux accumulent des centaines de milliards de $ de déficit 
commercial (297 pour la CEE et 244 pour les USA) !! 
Années 80 : envolée des investissements directs à l’étranger du Japon. 
Spectaculaire dans l’automobile : production passe de 3 millions de véhicules en 1970 à 7,4 millions 
en 1980. Dont plus du tiers sont exportés ; part de marché de l’industrie japonaise passe de 3% à 
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21% aux USA et de 0,6% à 9% en Europe. Une des raisons = consommation d’essence : 8,4 l au 100 
contre 13 pour les véhicules US ! (encore baissé depuis) 
 
 

Lundi 7 Mars 
 

3) Les restructurations industrielles 
  
Dans les années 80, le Japon devient le grand rival commercial des USA jusqu’à l’éclatement de la 
bulle financière en 89-90. Une politique volontariste de redéploiement (comme le voudrait Raymond 
Barre en France, à la différence que ce redéploiement est un formidable succès pour le Japon). Le 
redéploiement industriel = abandon d’un certain nombre d’industries car soit trop consommatrices 
de pétrole (comme la pétrochimie) soit soumises à une trop forte concurrence étrangère, de la part 
des 4 dragons par exemple (Hong-Kong, Singapour, Taiwan et Corée) ou de certains pays en 
développement, comme la Tunisie dans le textile. Exemples : la sidérurgie, les chantiers navals, le 
textile et l’électronique grand public. C’est donc une manière d’organiser le déclin d’un certain 
nombre de secteurs et de procéder à un redéploiement (transfert) des ressources en capital vers 
d’autres industries jugées plus porteuses. 
Pourquoi difficile à faire en France ? 
 
1. Existence d’un puissant ministère de l’industrie  le MITI. Qui s’appuie sur une loi de 78 : création 

de « cartels de récession »  Retrait des branches déclarées « en récession ». 14 branches sont 
concernées. Ex : industrie de l’aluminium (dont la production passe de 1,2 millions de T en 77 à 
0,264 en 83), les chantiers navals (qui perdent 80 000 emplois). La main-d’œuvre est concentrée 
sur les autres secteurs. Cependant, le volontarisme ne suffit pas. Cela doit aussi être socialement 
accepté. Au Japon, aucune grève ni faillite n’a lieu. 2 choses ont permis d’accompagner ce 
mouvement : 

  
a) Rapport social qui a beaucoup évolué. N’est plus féodal comme dans l’entre-2-guerres. Mais le 
conflit social est nul. Tradition de respect de la hiérarchie et discipline au Japon. En échange très 
grande stabilité de l’emploi : emploi à vie dans les grandes entreprises. Sans équivalent dans les 
autres pays développés. 

 
b) Un autre aspect de cette reformation industrielle, pendant les années 80 : le Toyotisme,  
nouveau système industriel est un exemple de changement des relations de travail. Fondé sur 2 
choses :  

1. principe de 0 défauts. Ex : récemment Toyota avec le rappel des véhicules. 
 Rappel : Pendant la première moitié du 20ième siècle, l’industrie japonaise n’est plus axée sur 
les produits « bons marchés ». Il n’a donc pas pu rivaliser avec les grandes puissances.  Il y a 
donc un changement très important, quasiment une vision opposée par rapport à la période de 
la 1ère moitié du 20ième siècle. 
2.Fonctionnement « à flux tendu », c’est-à-dire 0 stock. Ce modèle s’est exporté (d’où pb avec 
le tremblement de terre). 
3. Implique bouleversement des relations de travail. Renforcement de l’intensité du travail. 

 
Double miracle pour le Japon :  

1. La croissance  entre 74 et 82, le PIB a augmenté de 56% contre 18% en Allemagne 
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  taux de croissance maintenu à 5 % l’an alors que les autres environ 3 %. Le Japon a donc 
amélioré sa position relative entre 74 et 89. Avant 72, il représentait 1/3 de l’économie 
américaine, en 82 la moitié et à la fin années 80 les 2/3. Le PIB par tête égalise alors les niveaux 
allemands et français.  
  
2. L’emploi. Alors que tous les pays sont touchés par une forte hausse du chômage ( 6 à 10%), 

le Japon garde 2 % de taux de chômage. Donc plein-emploi au Japon.  
 

La croissance de l’électronique de l’automobile et des biens d’équipement ont plus que compensé le 
recul dans les 14 branches « en récession ». Les Japonais ont réussi ce que Raymond Barre rêvait de 
faire en France. 
 
Une première difficulté : les finances publiques. Dans les années 90, après l’éclatement de la bulle, 
insuffisance des rentrées fiscales, malgré un taux d’impôts directs importants. Les impôts indirects, 
les taxes, sont très faibles. Pas de TVA au Japon. Le poids des dépenses publiques est très faible. Le 
système de protection sociale est beaucoup moins développé que dans les pays occidentaux. Taux de 
prélèvement < à 35 % alors que > 50 % pour France et Allemagne par exemple pour les pays de 
l’OCDE. Ce taux de prélèvement est proche de celui des USA ou de l’Australie. 
 
2ième difficulté : le développement japonais = source de conflits avec les pays concurrents. L’OCDE 
exporte moitié moins au Japon que ce qu’elle en importe. Excédent commercial japonais avec les 
USA qui augmente d’année en année. Les Japonais sont accusés de « pillage technologique », et de 
pratiques de « dumping »  la vente à perte. Le « protectionnisme japonais » est guidé par une 
sorte d’autodiscipline chez les consommateurs Japonais, qui les pousse à acheter plus les produits 
japonais, ce qui n’est pas le cas chez les occidentaux. Tensions qui seront présentes pendant les 
réunions du G7 tout au long des années 80 (G7 fondé par Valéry Giscard d’Estaing en 75). 
 
 

§3. L’envolée de la puissance japonaise  
 
Trois points : 
 
1) Les réformes libérales 
Années 80 : tournant libéral rendu possible par la prospérité fin 70 et va améliorer la situation 
économique, ce qui va permettre un grand retour du PLD (Parti Libéral Démocrate). Va permettre 
ouverture aux capitaux étrangers sous la pression des USA. Le virage libéral va passer par une « 
réforme administrative » :  

 privatisations,  
  mesures de dérégulations dans le secteur des travaux publics et dans le secteur financier 
 mesures de réformes des finances publiques, permettant de réduire le déficit budgétaire.  

 
Mouvement accompagné par une augmentation des dépenses militaires. Baisse des dépenses 
publiques. Instauration d’une taxe de 3 %, sur la consommation, faible. En effet, la TVA, par exemple 
en France est de 19,60%. 
 
2) Continuation de la montée en puissance de l’économie japonaise  
En 1990, le PIB Japon = somme PIB France + G-B + Allemagne.  
Montée des excédents commerciaux. Près de 100 MILLIARDS de $ en 1987 !!!!!! Montée en 
puissance des investissements japonais, notamment aux USA, donc pénétration des capitaux. 
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3) Formation d’une bulle spéculative dans la deuxième moitié des années 80.  
A partir des accords du PLAZA, de septembre 85, entre les pays du G7, pour faire baisser le $ donc 
remonter le Yen, ce qui n’est pas bon pour le commerce japonais. Suivis des accords du Louvre, pour 
éviter que la baisse du $ tourne à la débandade. 
En contrepartie de l’accord sur le taux de change, acceptation de faire baisser le taux d’intérêt 
japonais.  
Nourri de deux choses : 

a Par les excédents commerciaux : liquidités croissantes, augmentation des investissements au 
Japon et à l’étranger.  
b. Comme taux d’intérêt très bas, possibilité de s’endetter pour acheter des titres ou investir à 
l’étranger. Ce qui va entretenir la double bulle foncière et financière (emprunts pour acheter des 
terrains et des titres, et la valeur accrue des terrains sert de gage pour de nouveaux 
emprunts, etc).  

Indice Nikkeï passe de 12000 à 39 000. 
 
Eclatement fin 89, lorsque la politique monétaire va être très restrictive, effondrement de la bourse 
de Tokyo. Mise en péril du système bancaire. Longue stagnation de l’économie japonaise. 
 
Conclusion :  
Après les 2 chocs pétroliers, les pays industrialisés ont cherché à trouver la solution à travers 2 
choses : 
 

1. Compression de la demande salariale. Limiter autant que possible la progression des salaires, 
pour que le prélèvement pétrolier soit supporté par les salaires. Mais du coup problème de 
demande effective interne. Progression de la masse salariale inférieure aux gains de productivité. 
Les surplus de productivité vont donc ainsi aller vers les profits plutôt que vers les salaires pour 
restaurer la marge de profit. 

  
2. Développement des exportations. D’où impératif de compétitivité accrue qui va s’imposer. 

Solution de type mercantiliste. Solution concurrentielle et peu coopérative qui excluait des 
politiques concertées de relance internationale.  
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Seconde partie :  

Le tournant libéral des politiques économiques : 1980-1992 
 

Introduction : le tournant de 1979 
  
En 79, date clé, 3 choses vont se succéder : 
 

1. Victoire électorale de Margaret Thatcher : Fin du modèle travailliste en G-B et virage vers des 
politiques ULTRA-LIBERALES 

2. FED qui change de stratégie  Paul Volcker nouveau président de la FED. Il décide d’un 
changement de politique monétaire : adoption d’une politique « monétariste », fortement 
restrictive. Poussée à la hausse des taux d’intérêt. 

3. Sommet du G7 à Tokyo. Accord pour ne pas chercher à éviter les ajustements nécessaires 
après le choc pétrolier. Donc en gros abandon de toute idée de politique de relance pour 
contrer les effets dépressifs du second choc. 

 
2 autres choses, dans les années 80 : 
 
1. A partir de 82, début de la crise de la dette du Tiers-Monde avec la crise mexicaine. 
Décennie perdu pour le développement en Amérique latine et en Afrique.  Occasion de 
normalisation des politiques économiques dans les pays en développement. Période où le FMI 
impose des plans dits « d’ajustement structurel », pour réduire les dépenses, libéraliser les 
économies, privatiser les services publics et les secteurs industriels nationalisés. Les pays du Tiers-
Monde vont donc être comme une sorte de laboratoire pour les politiques néolibérales. C’est après 
les expériences sur les pays pauvres que les pays développés vont  se les appliquer. Masochisme des 
Européens. 
 
2. En Europe, perestroïka à l’Est à partir de 1985 ; et à l’Ouest sous la présidence de Jacques Delors 
(1985-1995) double mouvement vers le marché unique (acte unique de 1986) et la monnaie unique 
(traité de Maastricht ratifié en 1992). 
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Chap. 5 : La révolution reaganienne   

 

Introduction : La haine des pauvres et de l’Etat, ou les sources de la reaganomics 
 
3 sources intellectuelles à la révolution conservatrice de Reagan:  
 

1. Le monétarisme classique (Friedman, Brunner, Meltzer) avec l’idée que l’inflation est 
toujours un problème monétaire ; Friedman lui-même a participé à la campagne électorale 
de 1980, et rejoint le comité économique de l’administration Reagan. Martin Feldstein sera 
le chef des conseillers économiques de la Maison Blanche. 
 

2. L’économie de l’offre. Cf. courbe de Laffer. La rupture de croissance est un problème d’offre. 
Il faut donc stimuler l’offre et donc supprimer les interventions de l’Etat dans l’économie. 
Diminuer les impôts. Paradoxalement, pour augmenter les recettes fiscales, il faut diminuer 
les impôts. D’après Laffer, il y a un seuil à ne pas dépasser. L’impôt à un effet « désincitatif ».  
Voici la courbe :  
 

 
 

3. L’école du « public choice » (Gordon Tullock). Courant de l’économie publique qui a cherché 
à déconstruire la rationalité économique de l’intervention de l’Etat (contre les théoriciens de 
l’économie mixte : Musgrave, Samuelson, Arrow).  
 

Ce chapitre ira jusqu’au début du premier mandat de Bill Clinton en janvier 1993.  Celui de George 
Bush père se situe en effet dans le prolongement direct des deux mandats de Reagan. 
 

Section 1: Douleurs et délices de la conjoncture  
 

§1. Les trois phases du reaganisme 
 
Au plan conjoncturel, la période Reagan a été marquée par 3 phases successives :  

- la purge initiale ; 
- la relance par les dépenses militaires ; 
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- la montée des déséquilibres (budgétaire et commercial) et de l’instabilité financière 
 

1) La purge monétariste 
1.  Inflation doit être ELIMINEE.  
2. Restauration de la concurrence 
3. Renforcement de la politique monétariste 

 
Dès la fin 79, taux d’intérêt portés à des niveaux très importants (de 11% à 20% début 1980). Entre 
80 et 82, taux d’intérêt réel proche de 10, 12 %. Car Paul Volcker inquiet de la politique budgétaire 
de Reagan resserre encore sa politique monétaire. 
Reagan obtient des coupes dans les budgets sociaux, qui ne sont pas à la hauteur des baisses 
d’impôts. De plus, les dépenses militaires augmentent pendant Reagan.  
Choc de récession qui va pousser le PIB à baisser de 2,5% en 82, hausse du chômage à 10 % en 81-
82. Baisse de l’inflation, qui porte les taux réels à près de 15% pendant plusieurs mois. 
Déclenchement d’une récession internationale. Cela va accélérer un mouvement de recul des prix du 
pétrole. Va provoquer le retournement de la politique conjoncturelle et de la conjoncture à partir été 
82. Pourquoi ? Coût d’arrêt à la hausse des prix du pétrole et conditions monétaires importantes 
imposées par la FED qui vont mettre un certain nombre des pays du Tiers-Monde dans l’incapacité de 
rembourser leurs dettes, surtout que les prêts sont à taux variables. 
 Cas du Mexique, qui a profité de l’augmentation de ses recettes pétrolières pour emprunter 

massivement dans le but de financer son développement. En même temps, la FED va durcir  sa 
politique monétaire ce qui durcit les conditions du financement international, ce qui va mettre le 
Mexique dans l’incapacité de faire face aux échéances de sa dette. déclaration de moratoire en 
août 82.  Nationalisation de la totalité du système bancaire mexicain pour éviter son 
effondrement. 

 
La Réserve fédérale américaine choisit alors d’assouplir sa politique monétaire. 
 
2) La relance militaire 
Dans le même temps (septembre 82), le déficit budgétaire commence à augmenter fortement. Les 
dépenses totales de l’Etat fédéral sont passées de 500 Milliards de $ en 80 à près de 750 Milliards de 
$ en 82, 800 Milliard en 83 et 850 en 84. Très forte progression des dépenses publiques, malgré la 
réduction de programmes fédéraux. Le déficit budgétaire dépassera les 200 Mds de $ en 86 et 87. 
Pourquoi, d’où viennent ces dépenses ? Pour les 2/3 car progression des dépenses militaires (de 127 
à 221 Mds de $ entre 80 et 84) et pour le reste de la progression du service de la dette (qui triple de 
80 à 88). Les dépenses militaires entre 80 et 84 ont augmenté car : 
 

a. Le retour de l’Amérique de Reagan. « L’Amérique est de retour ». Aide internationale aux 
gouvernements pro-américains. 

 
Reagan  scandale de l’« Irangate »( par analogie avec le Watergate), ventes d’armes clandestines à 
l’Iran pour financer la contra nicaraguayenne..  
 

b. Relance de la Guerre-Froide avec une hausse de la course aux armements. « Guerre des 
étoiles ». 2 effets majeurs : 

1. Mise à genoux de l’économie soviétique.  
2. Relance de l’économie américaine. Croissance de 3,5% en 83 pour les USA. Les industries pour le 

travail militaire bénéficient de cette croissance. Relance keynésienne.  expansion des 
dépenses publics et creusement d’un déficit. Les théoriciens de l’offre ont tendance à dire que 
l’économie américaine à repris grâce aux coupes fiscales. Malgré ça, le taux d’épargne n’a pas 
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changé, il a même un peu diminué. Augmentation de la durée du travail dû surement à la 
stagnation du salaire horaire qui a poussé les américains à travailler plus. 

 
3) La contrainte (financière) extérieure 
Appréciation du dollar. 1984  $ au maximum, taux de change en France > à 10 Francs. Donc 
dégradation importante de la compétitivité extérieure américaine. Les gains de productivité de 
l’industrie américaine ne peuvent compenser une réévaluation du dollar aussi importante. Donc 
dégradation de la position extérieure des USA et de leur position financière. Tournant en 85 : les USA 
vont devenir débiteurs nets du reste du monde. Mouvement qui se poursuit (déficits jumeaux = 
déficit budgétaire + déficit commercial) jusqu’à aujourd’hui. Solde des avoirs cumulés va s’inverser. 
A la fin du 2ième mandat de Reagan, à la fin années 80, investissements étrangers, plus précisément 
les avoirs nets, aux USA supérieurs aux avoirs nets des USA à l’étranger. Les capitaux japonais sont 
ceux qui augmentent le +. Les investissements européens en 88 sont 4 fois + importants que ceux 
japonais. Les flux qui se suivent sont la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les pays pétroliers à côté du 
Japon. A partir de 86, « contrainte extérieure » qui consiste à trouver les moyens de contrebalancer 
le déficit moyen croissant par une augmentation des flux de capitaux.  

 

§2. Le krach boursier de 1987 et la crise des Caisses d’épargne : 

l’instabilité financière  
 
1) Le film des évènements 
Milieu année 80, montée des cours boursiers qui à partir de l’été 87 commencent à baisser. Déficit 
commercial record au mois d’août 87. Allemagne qui ré-augmente son taux d’intérêt. Les Usa 
interprète ça comme une provocation monétaire. Menace de baisse incontrôlée du $ en 
contrepartie, ce qui va déclencher la panique des marchés.  
 

 Conséquence : Lundi 19 octobre 87 la bourse de New York perd 14 % de sa valeur. 
Baisse la plus importante depuis octobre 1929. Cela touche les bourses internationales : 
Paris, Tokyo, Londres…  

 

Lundi 21 Mars 
 

Pourquoi un krach financier est-il susceptible d’avoir des conséquences 

sur l’économie réelle ? 

 
 A travers 3 canaux d’influence: 

  
 Canal financier : chute des  cours boursiers qui va fragiliser un certain nombre d’acteurs 

financiers. Surtout si ces derniers sont endettés. Risque de dévalorisation en chaîne des 
actifs. Des faillites de courtiers, de banques d’affaires, de banques s’enchaînent en 
pyramide. Cependant, on remarque qu’en 1987, pas de vrai canal dépressif comme en 
1929. Les banques à l’époque (en 29) avaient été fragilisées par le défaut des 
spéculateurs qui avaient emprunté à court terme pour investir en Bourse. Pourquoi ça ne 
sait pas répété en 87 ? C’est la réaction rapide des Banques Centrales qui a permis de 
stopper. 
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 Canal réel de l’investissement : une baisse des cours boursiers aggravent les difficultés 
de financement des entreprises. Encore une fois c’est la politique accommodante des 
banques centrales qui a stoppé rapidement la chose. 

 Canal réel de la consommation : baisse des cours boursiers = diminution de la richesse, 
de la valeur des patrimoines des ménages. En effet, les actions sont en partie détenues 
par des ménages, en plus des entreprises.  Donc baisse de la consommation.  

  
Des réaménagements du patrimoine ont eu lieu au sein du portefeuille en faveur des obligations et 
des livrets d’épargne (voire de l’immobilier).  
 
2) Un choc amorti 
Au total, embellie de la croissance après le krach de 87, qui va être suivi d’une période  de 3, 4 ans de 
forte croissance. Pour l’économie française 87-91 = meilleure période de croissance depuis 74.  
Pourquoi ? Plusieurs raisons :  
 

1. Le relâchement des politiques monétaires 
2. Dimension psychologique  il est apparu rapidement qu’il n’y aurait pas de conséquences 

majeures aux USA et donc que l’économie mondiale allait être tirée par la continuité des 
importations américaines.  

3. En 88-89, la crise de la dette du Tiers-Monde touche à sa fin. 
4.  Contre-choc pétrolier en 86-88. 

 

§3. Du rebond de la croissance à la chute des idoles 
 
1) L’embellie : 1988-1989 
Croissance réelle du PIB US dépasse les 3,5% en 87 et approche les 4,5% en 88. Taux de chômage 
retombe autour de 5%. 
Baisse du déficit budgétaire et même du déficit commercial en 88 et 89. 
 
2) Confirmation de la fragilité financière 
Reprise qui va s’avérer relativement fragile, à cause de la situation de fragilité financière aux USA. 
En effet, la crise des caisses d’épargne américaines jusqu’en 88 et oblige en 89 le gouvernement 
fédéral à proposer un plan de sauvetage des caisses d’épargnes  Près de 500 caisses d’épargnes 
doivent être  
rachetées par fonds publics.  
 
Ajoutons une augmentation de la dotation du fond fédéral d’assurance de dépôt : FDIC ( Federal 
Deposit Insurance Corporation) à hauteur d’une vingtaine de millions de dollars pour faire face aux 
difficultés d’un certain nombre de banques, qui se répercutent sur des compagnies d’ assurances. 
 
Exemple en février 90, faillite de Drexel Burnham Lambert. 
Lehman Brothers échappe de justesse à la faillite. 
En janvier 91,  faillite de la Bank of New England, qui va obliger une quasi-nationalisation. 
En 89, mini krach des « junk-bonds », soit (« obligations pourries »). Il s’agit d’obligations à haut 
risque (souvent émises pour racheter des entreprises en difficulté) classées comme spéculatives par 
les agences de notation. Suit un deuxième mini-crack identique en 90. 
 
Ces 3 exemples témoignent de la fragilité du système bancaire américain dès la fin des années 80, 
qui s’aggravera à mesure que se poursuivra la dérégulation sous Bush père, Clinton et Bush fils. 
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3) Un après-guerre (du Golfe) difficile 
 
2 choses à ce propos : 
 

1. Décembre 89 : éclatement de la bulle financière et immobilière japonaise. Stagnation de 
Japon pendant une dizaine d’années. Cela va être à l’origine de la crise immobilière à 
l’échelle internationale. 
 

2.  La guerre du Golfe en 90. Cela déclenche un mini-krach financier et un mini-choc pétrolier. 
Le marché se rétablit dès le début de la guerre en février 91. 

 
Mais cela va déclencher en 91-93, une récession internationale. 
Le déficit budgétaire frôle les 400 Mds de $ en 1992 : soit 6,7% du PIB, le plus élevé depuis 1946. 
Remontée du chômage. Bush (père) prisonnier de sa promesse de ne pas augmenter les impôts. Lui 
fait perdre les élections de novembre 1992. 
 
4) Le retour des Dieux  
Les évènements à l’Est (dans le bloc soviétique et en Chine) et le boom de la « nouvelle économie » 
aux Etats-Unis vont très vite permettre au système de rebondir. 
. 
 1989, 2 évènements vont relancer la croissance: 

1. nov 89 : chute Mur de Berlin, prélude à l’éclatement du  c socviétique 
2.  massacre de la place Tienanmen ordonné par Deng Xiaoping. Cela va confirmer à la fois la 

non-ouverture politique en Chine mais aussi, paradoxalement confirmer le virage vers une 
transition capitaliste de la machine économique chinoise. 

 
 

Section 2 : L’Etat reformaté : la révolution 

conservatrice  
 Cette section pourrait être appelée aussi « L’Etat et les marchés  reformatés » par la révolution 
conservatrice de Ronald Reagan.  Redéfinition du périmètre des fonctions de l’Etat et aussi du 
domaine d’extension des marchés et de leurs conditions de fonctionnement (dérégulation). 
 

 Citations  de Reagan:  
 

 « Dans la crise actuelle, le gouvernement n’est pas la solution de nos problèmes, c’est le 
gouvernement qui est le problème » 

 « Nous sommes une nation qui a un gouvernement, et non l’inverse » 
 « Il est temps de contenir et de renverser la croissance du gouvernement (…) C’est mon 

intention de réduire la taille et l’influence du gouvernement fédéral «  
(discours du 5 février 1981) 

 
Ses idées concernent 3 domaines : la fiscalité, la protection sociale et la déréglementation 
(notamment dans le secteur financier). 
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§1. La révolution fiscale 

 
S’inscrit dans un mouvement de fonds de rejet de l’impôt. 
 
La réduction fiscale : idée que l’excès d’impôts est un frein au développement, à la productivité, car 
bride l’initiative privée (effet « désincitatif »). 
 
Orientation générale : baisse des impôts directs et réduction de la progressivité de l’impôt : système 
fiscal de moins en moins redistributif. Permet de reconstituer les inégalités.  
Une baisse immédiate de 25 % des impôts et une série de lois vont être prises entre 81 et 86, qui 
vont réduire le nombre de tranches de 14 à 3 puis à 2, et faire baisser le taux marginal supérieur de 
50% à 33%.  L’imposition maximale passe de 46% à 34% pour les sociétés. Cependant un certain 
nombre de cotisations sociales doivent être remontées. Exemple  sur le régime des retraites.  
Avec la croissance fulgurante des dépenses militaires (relance de la course aux armements avec 
l’URSS), on assiste à un déficit budgétaire de plus en plus important qui continuera à augmenter.  
Que tente de combattre la loi « GRH » (pour Gramm-Rudman-Hollings). 
Principal résultat : la baisse de la progressivité de l’impôt, et la progression rapide des inégalités qui 
s’ensuit. 

 

§2.  Le rapport salarial 

 
Affaiblissement du rapport de forces, et comme en Grande-Bretagne, assez forte baisse de la 

syndicalisation aux USA.  

 82 : conflit des contrôleurs aériens. Licenciements massifs (30 000) à l’issue du conflit. 

 

§3 La déréglementation 

 
Toute une série de secteurs est concernée. A noter que ce mouvement n’est pas nouveau, il s’est 
enclenché dans la seconde moitié des années 1970. En effet, la plupart des mesures de 
déréglementation ont été prises sous Jimmy Carter.  
Les 3 principaux secteurs concernés sont : les transports (notamment aériens), l’industrie et la 
finance 

Parce qu’elle a donné naissance à un nouveau capitalisme, globalisé et financiarisé, la dérégulation 
financière est la plus importante. Elle est délibérément conçue par l’administration Reagan comme 
une réponse stratégique à la question, à laquelle sont confrontés les Etats-Unis à partir du milieu des 
années 80, de savoir comment financer des déficits (extérieur et budgétaire) quand on n’a plus 
d’épargne nationale ? Tout simplement en faisant venir l’épargne des pays qui en ont. Soit, à 
l’époque (comme d’ailleurs aujourd’hui), le Japon et l’Allemagne, et désormais la Chine. « La 
déréglementation financière est donc la réponse stratégique qui consiste à installer les structures de 
la circulation internationale des capitaux pour dispenser l’économie américaine d’avoir à boucler le 
circuit épargne-investissement sur son espace national. »2 

La dérégulation des marchés financiers peut se résumer dans « les 3 D » : 

 

                                                           
2
 Frédéric Lordon, Le Monde Diplomatique, mai 2010. 
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1. Décloisonnement des marchés financiers : suppression de la spécialisation des métiers et des 

produits. Donc unification croissante du marché financier 

 

2. Déréglementation qui consiste à autoriser la mise en service de nouveaux types de produits et 

l’émergence de nouveaux types d’acteurs. A permis une vague sans précédent 

d’innovations financières. 

 

3. Désintermédiation : apparition de nouveaux acteurs financiers permettant l’emprunt sans 

passer par les banques. Ces acteurs jouent le rôle de banques sans être réellement des 

banques. 

 

La principale innovation financière est la multiplication des produits dérivés. A l’origine c’est 

l’instabilité des changes à partir de 1973 qui a poussé les entreprises à vouloir se couvrir contre les 

fluctuations du marché.  Exemple avec les prix du pétrole, les taux d’intérêt qui varient de manière 

spectaculaire. 

Un produit dérivé est un instrument financier assis sur un autre produit financier, le sous-jacent. 

Dérivés de dérivés = produits complexes (ou « structurés »). 

En termes de marché, cela implique l’apparition de nouveaux acteurs financiers, et de nouveaux 

types de marchés déréglementés. Marchés à terme organisés, et aussi marchés de gré à gré (« over 

the counter ») 

L’avantage de ces transformations peut se résumer en la montée en puissance de la liquidité. 

Liquide veut dire immédiatement échangeable, et vendable à un prix certain. 

Garantit restructuration toujours possible des portefeuilles, réversibilité instantanée et permanente des 

opérations. Désir capable d’imposer tous ses caprices ; 

La liquidité renforce l’efficacité micro-économique mais est néanmoins de nature à engendrer une 

instabilité macro-économique.  

Résultat = un gonflement extraordinaire de la sphère financière : le ratio transactions financières / 

transactions commerciales est passé de 1 à 6 en 1981 à 1 à 23 en 1987 ! 

Les profits de la finance représentent aujourd’hui 40% du total des profits de l’économie 

américaine. 

 

Section 3 : Regain ou rechute ? Le bilan incertain 

des années Reagan  
 
§1. Le bilan économique 
 

Un succès majeur dans la lutte contre l’inflation. En effet, l’inflation  reste en-dessous de 5% 

malgré une croissance importante.  

Le poids de l’Etat. Entre 81 et 89, les dépenses de l’Etat ont baissé de moins de 1%, de 20 à 19 % 

pour les recettes fiscales fédérales. Donc pas beaucoup de changements contrairement au « retrait de 

l’Etat » annoncé.  

 

Au niveau des finances publiques, héritage des 2 « déficits jumeaux » :  

 

1. déficit budgétaire qui a explosé dans les années Reagan (surtout entre 80 et 86). Ne pas 

oublier que même si numériquement, ce déficit est très important, il reste faible en 

pourcentage du PIB, aux alentours de 3% !  Mais plsu élevé sous Bush en 91-92 
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2. Gonflement du déficit commercial en 82-88  730 Milliards de dollars cumulés. Cela est lié 

à la hausse du dollar et politique budgétaire expansionniste. 

 

L’instabilité des taux de change qui conduira à des conflits s’est aussi beaucoup aggravée. Des 

réunions d’urgence (Plaza 85, puis Louvre 87) se sont ainsi tenues pour lutter contre les fluctuations 

du dollar. Malheureusement, cela n’a eu presque aucun effet sur le déficit commercial américain. 

Et la baisse des taux au Japon suite aux accords du Louvre a entretenu la bulle financière japonaise qui 

explosera 2 ans et demi plus tard, en décembre 89. 

 

§2. Le bilan social  
 

en 3 points : 

 

1. Le chômage : en 92, quand Bill Clinton accède à al présidence, on est proche du chômage des 

années 1976-77, très au-dessus des années 88-90, et au-dessus de 78-79, retour au taux des 

années 80-81. Résultat moyen, un peu supérieur au taux de chômage naturel.  

 

2. Les inégalités : la répartition des revenus. Cf. graphique distribué. 

+60% de gain réel pour le centile le plus riche 

Revenu réel disponible après impôt pratiquement inchangé pour la classe moyenne (quintile médian) 

 

3. La pauvreté :  

Le taux de pauvreté a augmenté sensiblement entre 76 et 90 (de 12% à 14%). 

 

§3. Déclin ou regain ? 
 

Au plan économique, le « Retour de l’Amérique » annoncé par Reagan est plutôt contrasté car la 

productivité du travail s’est considérablement affaiblie. C’est en fait après 95 qu’on va trouver 

des gains de productivité beaucoup plus élevés. « la reaganomie a été une histoire de récession et de 

reprise, mais pas celle d’une amélioration soutenue des performances économiques » (Paul 

Krugman) 

 

Du point de vue de la place générale de l’économie américaine dans l’économie mondiale, effets 

ambigües : 

 d’un côté, affirmation des USA comme coeur du système financier mondial ; 

 de l’autre, un phénomène nouveau : à la fin des années 80, les USA sont devenus le premier 

débiteur net de la planète alors qu’ils étaient depuis 1945 le premier créancier mondial. En 1989, fin 

de la crise de la dette du Tiers-Monde, le Trésor fédéral américain était (à 2800 Mds de $) plus de 2 

fois plus endetté que la totalité des pays du Tiers-Monde. Donc changement radical de la position 

des USA dans le système financier international. Au début des années 90, le sentiment dominant est 

que les Japonais et les Allemands sont en train de dépasser les USA. Donc impression que la 

Révolution Reaganienne n’a pas enrayé le processus de déclin industriel ni mis fin à la crise 

d’hégémonie des années 70. 

 

Au plan économique, les Etats-Unis paraissaient voués à perdre toujours plus de terrain au profit du 

Japon, et demain sans doute de l’Europe. 

En fait, la décennie suivante allait démentir ce diagnostic, et montrer que la « reaganomie » avait 
légué aux Etats-Unis à la fois une formidable « machine financière » à capter les capitaux, et capable 
de les mettre au service de l’accumulation américaine, en même temps qu’une source majeure 
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d’instabilité. C’est toute l’histoire de l’envolée et de la chute de la « nouvelle économie » entre 1992 
et 2001. 
Mais Ronald Reagan a pleinement réussi sur le plan politique : 

- au niveau international, il a réussi à mettre à genoux l’URSS ; 
- au niveau idéologique, il a imposé une restauration libérale ; les keynésiens ne sont tout 

simplement plus écoutés. 
   

Cf. photos dans portable 
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Chap. 6 : Le laboratoire britannique 

Pays dont le tournant libéral est très important. 
 

Introduction : Les sources du Thatchérisme 
 

La campagne de juin 1979 de Margaret Thatcher a porté principalement sur l’économie. Le 

manifeste électoral du parti conservateur s’intitulait « The right approach to the economy ». 

L’arrivé du gouvernement travailliste est responsabilité du déclin de la Grande-Bretagne. Ce déclin 

est illustré par une » humiliation » par les  « petits pays » comme l’Italie. Phénomène électorale 

proche du sentiment des USA à la même époque. 

Margaret Thatcher s’inspire avant tout de Friedrich Hayek (un des adversaires de Keynes). Son idée 

est que la crise est une conséquence des actes précédents, il faut donc attendre qu’elle passe.   

Idée que le marché est avant tout une machine à transmettre l’information. Les thèses de Margaret 

peuvent être résumé à travers une grande idée  : « l’intrusion de l’Etat dans la production et 

l’échange est le début de la décadence. » Toute tentative de mêler l’Etat au fonctionnement des 

marchés est mauvaise. La redistribution est illégitime : 

 

Idée d’Hayek : « Personne n’est capable de définir ce que serait une répartition  juste des revenus 

ou des patrimoines ».En effet, une répartition égale entre tous serait la seule envisageable. Or, une 

répartition égale serait forcément inacceptable car injuste. Donc le niveau d’inégalité doit être défini 

par le marché. 

 

Position de Keynes : « Personne ne peut effectivement définir la répartition optimale, mais il y a des 

degrés d’inégalité moralement inacceptables et de plus inefficients du point de vue économique. 

Donc il ne faut pas éviter cette question, mais son traitement est nécessairement politique. Il revient à 

la sagesse des hommes d’Etat de définir quel est le degré d’inégalités acceptable après on débat. » 

Donc question politique qui doit revenir souvent car jamais réellement résolu. 

 

L’idée de Hayek par rapport à la monnaie européenne a été reprise par Margaret Thatcher. Il 

préconisait une monnaie commune à côté des monnaies nationales. Pas de substitution. 

 

Section 1 : La politique conjoncturelle : de la 

purge monétariste au choix de la relance 
Trajectoire très proche de celle des USA 2 ans plus tard. 

§1. Les douleurs de l’assainissement (1979-1982)  

1. Politique monétaire très restrictive. Très forte récession en conséquence. Suivie d’une reprise à 
partir de 83. Contrôle de la masse monétaire qui a d’ailleurs été un échec. Et les taux d’intérêt 
entre 79 et  84 proches de 15 %. Donc une hausse très forte de ces taux. La politique monétaire 
en question avait 2 objectifs = 

1. lutter contre l’inflation  
2.  attirer les capitaux au milieu des années 80 pour faire de Londres une des grandes places 

financières.   
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Baisse de l’inflation de 13,4% en 79 à 4,6% en 84 est efficace. Mais on ne sait pas si c’est la récession 

ou la politique monétaire qui en est la cause. L’Angleterre, malgré la stabilisation des salaires, a eu 

beaucoup de mal à stabiliser le niveau d’inflation. Seul John Major au début années 90 y parviendra. 

Cela tendrait à prouver que c’est bien la récession qui a permis cette baisse.  

2) Une austérité en pente douce 
Si la politique monétaire est très semblable à celle menée aux USA, la politique budgétaire est 
différente. Pas d’explosion du déficit budgétaire. Et ce grâce à 2 choses : 

1. certaines dépenses ont beaucoup diminué dans le premier mandat de Tchatcher. 
Notamment les dépenses de recherches et le budget du  logement. Compensé par la 
montée en puissance des budgets dits« régaliens » (autrement dit budgets de 
l’armée et de la police  augmentation de près de 50% pour les militaires et 30 % 
pour la police).  

2. Par contre, la différence la plus importante avec la politique de Reagan réside dans le 
fait qu’au lieu de baisser la fiscalité, c’est la baisse de la progressivité de la fiscalité.  

Mais la réduction du déficit budgétaire (de 5% du PIB en 1980 à 1%en 1987, et un excédent en 88) 
est due à 2 sources de recettes qui ne sont pas la fiscalité, et que n’ont pas les USA :  

1. le pétrole  Mer du Nord 
2. les privatisations. Tous les 2 ont à peu près une recette équivalente.  

 
3) Les affres de la récession 
La récession : près de 2% de baisse du PIB en 80 et 1 % de baisse en 81. Chute de l’investissement. Le 
chômage en 83 fait un bon énorme  12%.  
 

§2. Les charmes de la reprise 
 
En 83 intervient une reprise économique qui est stimulée par l’économie américaine. Petit « miracle 
britannique » : croissance de 4%, inflation de 4%, les comptes publics sont excédentaires, et les 
comptes extérieurs courants presque équilibrés. Taux d’investissement remonté à 20%. Années 88-
89, GB est présentée comme un modèle à suivre pour tous les pays européens. Exemple aux 
élections législatives de 1986, qui sera une source d’inspiration pour  Chirac. 
Ceci étant, 2 éléments à prendre en compte :  

1. phénomène de rattrapage après la récession des années précédentes 
2. la croissance paraissait « artificielle ». Très largement portée par 2 secteurs : financiers ET 

immobiliers. Les services financiers sont devenus la première activité exportatrice de la GB. 
Et très fort endettement des ménages : 112% du RDB en 1989. 
 

lundi 28 mars 

§3: Le retour de la stagflation et la chute de la maison Tchatcher : 1989-90. 
 
Les années de reprise de 84-88 sont suivies d’une rechute dans la stagflation.  
 

1) Le retour des  vieux démons »: 
 

1. Le démon inflationniste : hausse des prix dès 88. Entre 7 et 10% en 89 et 90. 
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2. Le déficit extérieur, dès 1988. Lié à la désindustrialisation. En 89, 90, il dépasse les 4% du PIB. 
Devant la nécessité de défendre la livre, la banque d’Angleterre est amenée à remonter très 
fortement les taux d’intérêt  les taux courts (Rappel : les taux contrôlés par la Banque 
Centrale sont les taux courts). Près de 14 % en 89, 15% en 90, 11,5 en 91. Taux d’intérêt qui 
mettent la Grande-Bretagne dans une situation  d’inversion des taux d’intérêt : entre les 
taux courts et les taux longs. C’est-à-dire que les taux longs sont moins élevés que les taux 
courts, exemple en 89, 14 % pour les taux courts et 10% pour les longs. 

 
1990, quasi-stagnation, et une récession forte en 91 2% de chute du PIB. Une chute importante 
des marchés de l’immobilier. Remontée de la livre sterling qui va entretenir cette récession. 
Taux de chômage à 7% (contre 5% en 1979). 
D’autre part, une vraie crise politique se déclenche : contestation croissante de la part des ministres 
et des députés du parti conservateur contre l’autoritarisme croissant de Margaret Thatcher. Et puis 
un détonateur, la  « Poll Tax » : impôt local jusque là calculé sur les revenus des ménages, que 
Margaret veut uniformiser, ne dépendrait donc plus des classes sociales. Cette réforme déclenche 
des émeutes en 90 et une révolte des députés conservateurs qui oblige M.T. à démissionner. 
 

§4. Le choix de la relance 1991-1996 
 

1) Désinflation et récession : la participation au SME (1990-1992) 
John Major succède à Margaret Thatcher. Juste avant de partit, M.T. a fait rentrer la livre sterling 
dans le SME (Système Monétaire Européen), qui impose une coordination des politiques monétaires, 
en plus de la limitation des marges de fluctuations entre monnaies européennes déjà présente dans 
le serpent. Le sigle (système au lieu de serpent) reste le même, et  2 innovations principales : 
 

1.  Introduction d’une monnaie de compte commune fondée sur un panier de monnaie 
européenne. Monnaie de compte et non de paiement. Monnaie purement endogène. 
 

2. Mise en commun partielle des réserves des banques centrales pour assurer une gestion 
collective des taux de change. Possibilité d’intervention lors de crise de change. 

 
Entre 79 et 90, le SME est devenu un instrument de lutte contre l’inflation. En effet, l’objectif était la 
stabilité des prix et la lutte contre inflation. 
John Major a maintenu cette décision. Cette période a permis la désinflation en Grande-Bretagne. 
Inflation passe de presque 10% en 90 à moins de 2% en 93.  
La politique monétaire très restrictive, en même temps, accélère la chute du marché immobilier. En 
1992, faillite de Canary Wharf dans les Docklands., ce qui va être marqué par une baisse du PIB et 
une remontée très forte du chômage en 92-93, de l’ordre de 10% (soit 3 millions de chômeurs). John 
Major. va avoir à choisir entre le maintien de la livre sterling dans le SME ou bien de le quitter pour 
favoriser la croissance et l’emploi. Il va quitter le SME. Donc changement de cap de la politique 
budgétaire.  
 
En 89, situation d’excédent budgétaire de l’ordre de 1% du PIB ; en 90, on passe à moins de 1 % et à 
partir de 91, retournement de la politique budgétaire expansionniste, soit près de 3 % de déficit 
budgétaire, plus de 6% en 92, 8 % en 93, et encore 7 % en 94 et 6% en 95. Donc politique budgétaire 
avec des déficits budgétaires 2 fois supérieurs à la limite des 3% fixée par Maastricht.  
Sortie du SME permet d’autre part une politique monétaire très expansionniste, très différente de 
celle pratiquée par l’Allemagne et la France.  
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La sortie du SME : va permettre à la Grande-Bretagne de baisser ses taux d’intérêt  et de laisser filer 
la livre sterling. Donc relance des exportations et freinage des importations et donc effet  positif sur 
la croissance et l’emploi. L’inversion des taux va cesser et les taux d’intérêt à court terme vont être 
presque divisés par 2 en 2 ans, de 91 à 93. La livre sterling va baisser et 3 effets vont se cumuler : 
 

1. Effet expansionniste du déficit budgétaire  
2.  Effet expansionniste sur la consommation privée de la baisse des taux d’intérêt 
3. Développement des  exportations grâce à  la baisse de la livre sterling 

 
Cependant, une limite à l’efficacité de cette mesure : la baisse des taux d’intérêt n’a pas atteint le 
taux allemand et français, très bas dans les années 96, 97. Le taux de chômage redevient une 
référence en Europe : un peu plus de 6% en 1997.  
Une autre limite : le niveau des déficits budgétaires ne permettrait pas à la Grande-Bretagne de 
rejoindre la zone euro. Car trop élevé. Donc réticence quand à l’abandon de l’autonomie de la 
politique monétaire et budgétaire. 
 

Section 2 : les réformes structurelles, ou la 

révolution tchatchérienne 
 

§1. La dérégulation 

2 sortes de dérégulation : la dérégulation du marché du travail et la dérégulation financière 
 

1) Sur le marché du travail 
 
L’objectif de M. Tchatcher est de réussir ce que ses prédécesseurs conservateurs notamment 

Edward Heath, n’ont pas réussi, c’est à dire faire reculer le pouvoir syndical, autant dans les 
entreprises, sur l’embauche des salariés et la restriction du droit de grève. 2 choses vont conclure ce 
mouvement : choc frontal avec les mineurs en 1984 : 

  
Série de législations qui vont s’enchaîner.  

Employment Act de 1980 : interdiction de toute action syndicale visant à obtenir un avantage obtenu 

ailleurs. Limitation du monopole syndical d’embauche. Limitation des grèves de solidarité 

En 82 :  
 interdiction des grèves dépourvues d’objet professionnel 
  autorisation des actions en justice contre les syndicats 
 Introduction d’une responsabilité financière des syndicats 

 
Fin en 84 avec une codification à l’allemande du droit de grève (obligation d’une consultation 4 
semaines à l’avance !). 
Annonce de fermeture de mines : grèves des mineurs de plusieurs mois sur 84-85 qui se termine sur 
une défaite des syndicats. 3 éléments vont modifier le rapport de force dans les relations salariales : 
 

1.  Cette victoire contre les syndicats du gouvernement conservateur  
2.  la montée du chômage, qui diminue le rapport de force  
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3. la désindustrialisation qui va contribuer à la baisse des effectifs syndicaux (classe ouvrière 
décimée dans certaines branches) 

 
Entre 79 et 84, les effectifs syndicaux ont baissé de 2 millions ! 
En 1995 le nombre de journées de travail perdues en raison de grève était revenu à son niveau de 
1891. Donc recul de près d’un siècle !  
Cet affaiblissement des syndicats va permettre de démanteler le droit social. Ce qui va placer la GB 
dans une situation particulière, unique en Europe : les droits sociaux vont être réduits à presque 
rien. Fin années 80 : pas de salaire minimum, pas de limite au temps de travail, pas d’obligations en 
matière de congés payés. Période d’essai pouvant atteindre 2 ans ! Tout est donc question d’affaire 
entre patrons et salariés. Aucune restriction à l’usage des CDD.  
Pratique d’une politique délibérée visant à compenser le déficit de productivité et donc de 
compétitivité de l’industrie britannique par rapport à ses concurrents français et allemands. Cherche 
à attirer les délocalisations des firmes multinationales. Stratégie de passager clandestin par rapport à 
l’Europe continentale. Problème du coût du travail : très faible progression des bas salaires et 
multiplication des statuts précaires. Emergence des « working poors ». Les Anglais ont donc du 
introduire un impôt négatif (le « crédit familial », perçu par près d’un million de foyers britanniques 
en 1997) consistant à verser une compensation publique supplémentaire au salaire et aux allocations 
chômage. C’est à peu près l’équivalent du nombre de bénéficiaire du RMI en France.  
 

2) La dérégulation financière :  
exemple américain suivi. L’Angleterre a contribué à la généralisation du mouvement de dérégulation 
financière en Europe. Cela consiste en 4 choses : 

1. En 1982, suppression du contrôle des changes visant à faciliter les mouvements de capitaux 
2. Déréglementation des produits et marchés financiers 
3. Libéralisation de la bourse de Londres.BIG BANG boursier qui consiste en une dérégulation 

des opérateurs des marchés financiers. Tous les intermédiaires financiers sont autorisés. 
4. Déréglementation du marché des crédits immobiliers. Le crédit hypothécaire notamment. 

D’où la relative inefficacité de la politique monétaire (de plus en plus de substituts à la monnaie).  
 

§2. Les privatisations 
 
Ces dernières ont longtemps été une particularité de la révolution Thatchérienne. Les privatisations 
n’étaient pas inscrites dans le programme du parti conservateur. Une seule forme de privatisation y 
était prévue : la vente des logements sociaux à leurs locataires. Plus de 2 millions de ventes.  « Right 
to buy » = droit d’acheter qui est en fait une obligation de vendre aux occupants. Les recettes allées 
directement au Trésor britannique. Les collectivités locales sont privées d’un patrimoine immobilier. 
C’était la seule privatisation inscrite au départ du programme. Mais ça s’est pas mal élargi.  
 
A partir de 81, le secteur aérospatial a inauguré les privatisations industrielles. 65 autres suivront : 
Rolls-Roys, ensuite Jaguar, British Petroleum, British Steel. Les grands services de distribution 
d’électricité, de gaz, les industries de réseaux qui étaient considérées comme étant par nature des 
services publics. La Grande-Bretagne a inventé la distinction entre la gestion du service et la 
production et l’entretien du réseau. Le modèle anglais a ensuite été généralisé en Europe. En effet, il 
s’agit actuellement du modèle imposé par la Commission européenne. Les dernières privatisations 
ont concerné les sociétés des eaux et l’électricité, en 1990. 
 

§3. L’Etat providence écorné 
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1) L’idéologie libérale : vieille tradition classique, représentée par Malthus, Ricardo, Nassau 
Senior. L’aide aux pauvres doit être limitée. Si on aide trop les pauvres, on les entretient dans 
la paresse. Idée moderne des « trappes à pauvreté ».  

2) La refonte des aides sociales. Allocations chômage surveillées visant à faire sortir les pauvres 
des allocations. 

3) Par contre, le système de santé NHS (National Health Service) n’a pas été attaqué, et les 
aides personnelles au logement (housing benefit) ont beaucoup augmenté depuis les années 
80. Mais le nouveau gouvernement conservateur de David Cameron entend s’y attaquer. 

4) Ce qui a changé : La réforme fiscale. Même type de réforme qu’aux USA :  

 baisse des impôts directs Réduction des impôts sur le revenu et sur le capital. Et aussi impôt 
sur le bénéfice qui a été ramené à 35 %. Baisse aussi de la progressivité de la fiscalité. 
Tranches ramenées à 2. 

 hausse des impôts indirects, c’est-à-dire des taxes, notamment la TVA (qui a doublé).   
 
Au total, stabilité relative des dépenses de protection sociale, autour de 24 à 25% du PIB. L’Etat-
providence a été écorné, mais pas démantelé. Le poids total de la dépense publique a diminué,  
autour de 37 à 38 % alors qu’il était autour de 45 % au début des années 80. Réduction très forte 
des services publics. 

 

Section 3 : Le néolibéralisme anglais, modèle ou 

repoussoir ? 
 

§1. Inflation et chômage : le jeu des apparences ? 

1) Question d’emploi et de chômage.  
La Grande-Bretagne semble avoir un marché du travail meilleur que les pays d’Europe continentale. 
Paradoxe : dans la période où le taux de chômage a beaucoup diminué, l’économie n’a pas créé 
d’emplois. C’est pourquoi un doute sur le taux de chômage s’impose. 1,2 millions de chômeurs 
découragés seraient tout simplement sortis des statistiques. 
 
2) Sur l’inflation. 
Résultat plus durable. Dérégulation du marché du travail réussi là ou monétarisme dur avait échoué. 
La désinflation britannique s’est payée d’un coût plus faible en matière de croissance que dans les 
autres pays Européens. 
 
3) Un choix de combinaison hétérodoxe 
Performance de croissance liée à un choix de combinaison (policy mix) hétérodoxe de politiques 
économiques. 
Et portée par l’expansion du secteur financier. D’où une certaine fragilité. 
 

§2. Trois hypothèques sur l’avenir 

Sur le plan structurel : pérennité des performances britanniques et viabilité du modèle néolibéral. 

 
1) L’hypothèque économique : la désindustrialisation 
Transformation de la structure du capitalisme : couple désindustrialisation/ financiarisation. La 
désindustrialisation a été accélérée par le choc monétariste de 79-81. L’industrie britannique s’est 
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déplacée, délocalisée. La même, délocalisation des industries françaises dans les années 2000. 
L’industrie britannique se concentre sur un nombre limité de secteurs. Dans ces derniers, les 
performances de productivité ont beaucoup évolué. Rationalisation de l’appareil productif et non-
élargissement de la capacité de production. Donc la Grande-Bretagne n’est pas débarrassée de sa 
tendance au déficit commercial. L’économie britannique peut donc difficilement supporter les 
mesures de re-régulation des marchés financiers. Pour les pays en situation proche de la Grande-
Bretagne, l’avenir économique est très incertain. Sa compensation est la finance, le pétrole (Mer du 
Nord). 

 
2) L’hypothèque sociale : la classe ouvrière va en enfer 
Creusement des inégalités un peu moins fort qu’aux USA. Mais tendance au retour à la sopciété de 
classes du XIX°. Entre 79 et 97, le revenu disponible brut moyen des ménages a augmenté de près de 
40 %, mais il a stagné pour les 20 % les plus pauvres et il a diminué de près de 20% pour les 10 % les 
plus pauvres. Creusement des écarts, des inégalités. La part des 20% des plus riches dans le PIB était 
passée de 37 à 44 % pour les plus riches et celle des plus pauvres de 10 à 7%. La Grande-Bretagne est 
le pays d’Europe où le taux de pauvreté est le plus élevé. Société des 30/30/40. 
 

3) L’hypothèque régionale : Nord contre Sud 
Forts déséquilibres géographiques dans la pauvreté. Londres et le Sud versus le Nord industriel. 

 

§3. La Grande-Bretagne : une menace pour l’Europe ? 
 
La « théorie des 3 cercles » montre que la Grande-Bretagne ne s’est jamais été considérée comme 
une puissance européenne mais plutôt comme une puissance mondiale. Alliance privilégiée 
transatlantique + Commonwealth. L’adhésion en 75 n’a pas fait disparaître les conflits. La GB a été 
source de blocages permanents et elle a empêché ou retardé la plupart des avancées de la 
construction européenne. 
 

1) Les guerillas de Margaret 

La première guérilla qui a bloqué l’Europe pendant presque 10 ans a été la question budgétaire. En 
84, au sommet de fontainebleau, il y enfin un déblocage de la situation avec la perpétuation d’un 
chèque de rétrocession à la Grande-Bretagne.  Les mêmes difficultés à propos de l’élargissement. 
Eviter toute formation qui pourrait ressembler à une fédération européenne. Les Anglais ont 
finalement réussi à imposer leur vision d’une Europe d’abord comme étant un marché.LA GESTION 
DU MARCHE UNIQUE est donc finalement l’unique. 

2) Monnaie unique ou monnaie commune ? 

Une monnaie commune était l’objectif de Margaret Thatcher. 
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3) Maastricht avec exemptions 

Conclusions 

Le néolibéralisme thatchérien a été une stratégie de survie pour puissance déclinante. Le Royaume-
Uni a bénéficié de la globalisation financière, qui a été le facteur essentiel de son regain économique. 
Mais cela le rend en même temps inassimilable aux autres pays européens. La stratégie qui a été la 
sienne dans les années 1980 et 1990 n’est clairement pas généralisable à l’ensemble du continent, 
car cela signifierait la fin de l’UE. D’où les malentendus permanents qui entourent sa participation 
aux institutions de l’UE. En même temps, la GB a en gros réussi à imposer sa conception de l’Europe-
marché, contre la conception franco-allemande qui faisait des politiques communes un élément aussi 
important que le marché. 
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Mercredi 30 mars 

Chapitre 7 : La France à contre-courant 

La France est gouvernée par des gouvernements de gauche à 3 reprises : 81-86, 88-93 et 97-2002 
1. 1981 : élection de François Mitterrand. Gouvernements Mauroy (81-84) et Fabius (84-86). 
2. 1986 : cohabitation.  
3. 1988 : Mitterrand réélu face à Chirac. Gouvernements Rocard (88-91), Cresson (91-92) et 

Bérégovoy (92-93). 
4. 1993 : nouvelle cohabitation. Gouvernement Balladur (93-95), libéralisme sournois. 
5. 1995 : victoire de Chirac aux présidentielles ; nouvelle tentative, avortée, de rupture libérale. 
Echec aux législatives de 1997. Gouvernement Jospin (1997-2002). 

 
A partir de 84, tentation libérale, à la fois sous le gouvernement de Chirac  (libéral) et celui de Fabius 
entre 84 et 86. Mais retour à al social-démocratie avec la réélection de Mitterrand 

Section 1 : La rupture contrariée : 1981-1983 
Mai 81, Mitterrand arrive au pouvoir. Restructuration du parti socialiste qui était inexistant en mai 68 
(Gaston Defferre fait 5% aux présidentielles de 69). Le parti communiste est le plus fort parti à 
gauche. 72 : Congrès d’Epinay, fondation du nouveau Parti socialiste (ancienne SFIO + FGDS) 72 : 
signature d’un programme commun entre le PS (parti radical de gauche) et le PCF. 72 : Echec de la 
gauche aux législatives. Giscard, en 74, une fois arrivé au pouvoir, est harcelé par une gauche qui 
monte politiquement (municipales de 77, législatives de 78). En mai 81, la gauche revient au pouvoir 
depuis presque un quart de siècle. 110 propositions proposées par Mitterrand. Pas moins de 90 
propositions sur 110 sont appliquées. Mitterrand a fait des choses qui n’étaient pas prévues dans les 
110. Du point de vue économique et social, la gauche cherche une rupture avec le politique de 
Raymond Barre et Giscard donc une rupture avec le capitalisme.  
Donc double inversion des priorités.  

 Du point de vue des politiques conjoncturelles : la recherche du plein emploi devient 
l’objectif premier.  

 Sur le plan structurel : politique de redéploiement = consolider l’insertion de l’économie 
française dans le marché mondial. Politique de créneaux (voir plus haut). La nouvelle priorité 
affichée était de consolider un tissu industriel le plus autonome possible. Politique de 
filières. Maîtriser l’ensemble du processus de l’amont à l’aval. Et projet de recherche 
d’alternatives de développement, à travers des partenariats avec des pays du Tiers-Monde, 
dans la voix d’une rupture avec le capitalisme libéral. Politique portée par le ministre des 
affaires étrangères Claude Cheysson. Discours de Cancun. 

 

§1 : Relance et partage du travail : la recherche du plein-emploi 
 

2 éléments complémentaires : 

 

1) Les mesures de relance : relance « keynésienne ». D’abord centrée sur la consommation, 
fondée sur la redistribution des revenus.  
Conforme à la théorie keynésienne de l’emploi:  Y = k .I  k= 1/1-c. 
2 moyens de relancer l’activité : 
1. Relancer l’investissement 
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2. Redistribuer du revenu, pour augmenter la propension à consommer et donc la valeur du 
multiplicateur.  
Relance de 81 où la consommation est prioritaire conçue comme une première phase, la seconde 
(qui n’est jamais venue) devant être la relance par l’investissement (notamment dans les branches 
nouvellement nationalisées). 
 Les mesures sont donc principalement des mesures de redistribution pour favoriser la 
consommation, plus soutien à l’investissement.  
Contenu des mesures : 
- 9 revalorisations du smic entre juin 81 et mars 83, qui vont donner lieu à une augmentation totale 
de près de 40 % du smic ; pour ‘lensemble des salariés hausse du pouvoir d’achat de 5 % par an,  
- augmentation des prestations sociales,  
hausse des dépenses et investissements publics une augmentation des aides au logement, et aides à 
l’industrie, déduction fiscales liées à l’investissement des entreprises privées.  
Caractéristiques de la relance : 
- Repose sur progression des dépenses principalement. Inverse de la logique néolibérale (où repose 
sur baisse des impôts 
- Mesures à caractère structurel, dépenses définitives (différence avec relance Chirac-Fourcade de 
75).  
- Fort contenu redistributif. Les ménages les plus pauvres vont recevoir une trentaine de milliards de 
francs et les plus riches vont perdre une 10 de MILLIARD avec l’IGF (Impôt sur les Grandes Fortunes) 
supprimé puis rétabli en tant que ISF. + une dizaine de milliards pour des embauches et traitement 
social du chômage = au total entre 20 et 30 milliards de redistribution nette en faveur des ménages 
plus modestes. 

 
2) La politique de l’emploi 
 

a. Le partage du travail :  
Renvoie à 3 éléments : 
- Baisse de la durée du travail. Durée légale à 39h. Pénalisation des heures supplémentaires. Les 35 
H sont fixées comme objectif à terme (seront réalisées sous Jospin). 
- La 5ième semaine de congés payés. 
- La retraite à 60 ans (ordonnance de mars 82).  
 

b. Les mesures spécifiques :  
- création d’emplois publics (environ 240 000 de 81 à 83) ;  
- des contrats de solidarité, système de préretraites à 55 ans autorisées aux entreprises qui 

s’engagent par ailleurs à maintenir les emplois ;  
- aides à l’emploi des jeunes sous la forme de baisse des charges sociales. 

 
3) Un impact contrarié par la conjoncture internationale. 
Orientation contraire à celle des autres pays industrialisés qui sont entrés en récession, à cause de la 
politique monétaire restrictive pratiquée dans les pays anglo-saxons. Par conséquent, perte 
d’efficacité et gonflement du déficit commercial. La baisse de la demande mondiale a été de l’ordre 
de 1,7. La hausse du dollar a également contribué à freiner la croissance en aggravant la contrainte 
commerciale extérieure (prix des importations augmenté). L’impact international sur la conjoncture 
française a été de l’ordre de - 2 %. Impact sur l’investissement sensiblement du mêm ordre, qui 
explique sa baisse (-0,6%). Une croissance de 4,5 % était attendue, mais il n’y a eu que 2,5%. La 
relance n’était donc pas à la hauteur des espérances, même si cela représentait un net rebond par 
rapport à 80 et 81.  



65 

 

Résultat obtenu avec un regain d’inflation presque nul. Le caractère inflationniste des mesures de 
relance n’a pas été un problème. En 82, baisse de 1,5 point de l’inflation, et encore de 2 points en 83. 
Alors que c’était traditionnellement la faiblesse des politiques de gauche (par ex Chili 70-73 après 
l’élection d’Allende, Portugal 74-76 après la révolution des œillets d’avril 74 qui avait mis fin à al 
dictature salazariste) 
Mais la plus grosse déception = la progression du taux de chômage en 82 et 83 malgré l’importance 
des mesures de soutien à l’emploi. Seuil des 8% franchi. Malgré le fait que la politique de l’emploi  a 
permis d’éviter une dégradation encore plus forte (sans doute 450 000 chômeurs supplémentaires 
évités grâce à elle)3. 
 

§2 les réformes structurelles 

1) Les nationalisations de 81-82, avec un programme de plusieurs objectifs :  
a. Démocratisation économique et sociale : idée de donner du pouvoir aux salariés  
b. Indépendance nationale : « comme bouclier », pour éviter que des capitaux étrangers 
prennent le contrôle de branches stratégiques. Objectif le plus réussi. Après la privatisation, 
une partie des privatisées a été  rachetées par des capitaux étrangers. 
c. Mutation / modernisation : refonte de l’appareil industriel.  

D’où les critères retenus : entreprises répondant à besoins collectifs, sociétés ayant bénéficié 
massivement de fonds publics, pôles majeurs d’accumulation, branches stratégiques. 
Le champ des nationalisations : 

- Dès 81, les grandes entreprises sidérurgiques (Sacilor et Usinor) prise de contrôle par 
conversion en actions des prêts accordés par l’Etat à la fin des années 70.  

- En 82 la CGE, Thomson, PUK, Rhône-Poulenc, St Gobain 
- Prises de participations majoritaires, dans Dassault, Matra (militaire et spatial),  
- Rachat de CII-Honeywell Bull (à Honeywell) , Roussel-Uclaf (à Hoechst), CGCT et LCT (à ITT). 
- 2 compagnies financières : Paribas et Indosuez 
-  La quasi-totalité du système bancaire (36 banques).  

Secteur public par conséquent très important. L’un des plus importants des pays occidentaux. 
Secteur non pas improductif car 16 % de l’emploi mais 23% des exportations, 28% du CA et 36 % de 
l’investissement brut en 1984.  
Problème de l’emprunt sur le marché international pour financer les nationalisations. Du point de 
vue de la gestion et de la rentabilité, la nationalisation a été une très bonne affaire. Elle a permis 
d’éviter des prises de contrôle par des capitaux étrangers, et au moment des privatisations, l’Etat va 
récupérer une somme beaucoup plus importante que sa mise de départ.  
 
2) Le plan intérimaire 
 
3) La décentralisation suit. C’était un thème récurrent de l’opposition centriste et de l’opposition 

socialiste dans les débats politiques de la fin de la période gaullienne et sous Giscard.  
1ère règle : confier un certain nombre de compétences à des collectivités locales. Changement radical 

car le pouvoir en matière d’urbanisme des municipalités était jusque là très limité. 
 
4) Les relations salariales :  

- les lois Auroux (4 lois en 1982). Introduction d’une obligation de négocier sur les salaires, le 
temps de travail, les plans de formations des salariés, l’aménagement des conditions de 

                                                           
3
 Chiffres tirés d’Artus et Muet,  
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travail et renforcement des droits des délégués et des élus du personnel au comité 
d’entreprise. Le patronat n’a pas du tout apprécié. 

- Divers renforcements des droits sociaux : pour les chômeurs non indemnisés, réforme des 
prudhommes, etc 

 

§3 : L’enlisement (ou « la montée des difficultés liées au déficit commercial 

extérieur ») 

1) La contrainte extérieure 
Le déficit commercial s’est aggravé pour 2 séries de raisons : 
 

1. Des raisons liées à la politique de relance (effet volume) : 20 à 25 Mds FF de déficit 
supplémentaire 

2. La conjoncture internationale : situation de récession donc faible progression des 
exportations, contre forte huasse des importations. A aggravé le déficit commercial d’un 
montant à peu près équivalent 
 

Au final, déficit commercial de près de 100 MILLIARDS DE FRANCS sur l’année 1982. En même 
temps, contrainte financière qui va faire gonfler ce déficit. En effet, à l’époque, l’euro n’existait pas, 
donc contrainte financière liée au déficit commercial. Déficit budgétaire multiplié par 3 en 2 ans. 
C’est donc, comme aux Etats-Unis, un déficit jumeau = déficit du budget extérieur + déficit de l’Etat. 
Il y avait 2 façons de trouver un relais extérieur :  
 

1. politique de relance conjointe avec d’autres pays de l’OCDE, surtout les pays européens  
 

2.  Avec les pays du Tiers-Monde. 3 pays identifiés comme des partenaires potentiels 
privilégiés, fondée sur l’idée de transfert massif des pays du nord en fonction de pays du Sud, 
avec la possibilité d’importations par les pays du Sud en faveur des pays du Nord.  

1.Algérie 
2.Inde  
3.Mexique.  

A part un gros contrat gazier avec l’Algérie, ce partenariat n’a pas réellement duré ; en effet le 
Mexique a connu une grave crise financière en 1982, l’Algérie, a connu des problèmes économiques 
et politiques, et l’Inde n’était pas très intéressée, et de plus, le dialogue a été interrompu par 
l’intervention des USA. Fin du dialogue Nord-Sud. 
 
Isolement international croissant : 

- hostilité de GB et USA à politique « tiers-mondiste » (Nicaragua, Afrique du Sud, Palestine : la 
France « sauve » Arafat à Beyrouth) ; 

- au sein de la CEE, problèmes avec Thatcher et Kohl : méfiance de Kohl ne sera levée qu’après 
le virage de 1983. 

 
2) La contrainte financière 
Déficit budgétaire multiplié par 3 en 2 ans, et par 5 en 5 ans. 
De -30 Mds FF en 80 à -153 en 85 
+ endettement extérieur d’autant plus fort que le $ monte. 
 
3) Le choix de la rigueur 
Montée des difficultés qui vont conduire à la rigueur. L’inflexion, va être marquée par 3 épisodes 
successifs, avec à chaque fois une dévaluation, accompagnée de plan de rigueur :  
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a. En octobre 81, réajustement des parités au sein du SME : réévaluation des monnaies les plus fortes 
(mark et florin : +5,5%) et dévaluation des monnaies les plus faibles (franc et lire : -3%). Cette 
dévaluation est accompagnée de 3 séries de mesures :  

- blocage partiel des prix 
- politique d’austérité pour les hauts salaires, mais maintien en moyenne du pouvoir d’achat 

- politique budgétaire plus restrictive (Annulation de 15 milliards de dépenses) et un plan d’économie 
de 21 Mds à la sécurité sociale)  
- mais politique monétaire plus souple. Norme de croissance de la masse monétaire relevée (à 
12,5%), baisse du taux du mm et augmentation de l’enveloppe des prêts bonifiés.  
Mais les difficultés de paiement extérieur persistent : 

 
b. Juin 82  rebelote : réévaluation du Deutschemark et du florin hollandais (+4,25%) et 

dévaluation du franc (-5,75%) et de la lire italienne (-2,75%). Blocage général des prix de 4 mois et 
demi, et blocage des salaires de 3 mois. Nouvelle inflexion de la politique budgétaire (40 Mds). 
En compensation : nouvelle baisse du taux monétaire et hausse des prêts bonifiés. 

 
c. Mars 83. Véritable interrogation à l’issue des municipales de mars 83 sur que faire pour faire 
face à la contrainte extérieure et à la contrainte financière ? Consultations intenses à l’Elysée du 
14 au 20 mars. 2 lignes s’affrontent : 
1ère vision : sortir du SME est le seul moyen de retrouver des marges de manœuvre. Donc  à la 
fois une politique budgétaire.  
2ième vision : politique plus restrictive et rester au sein du SME. 

Après avoir consulté les réserves de la BdF, Laurent Fabius, initialement partisan de la 1° ligne, 
change d’avis. 

 Nouveau réajustement monétaire : DM +5,5% et florin +3,5%, FF et lire -2,5% 

 Politique budgétaire resserrée pour la 3ième fois :  
- réduction du déficit de 37 Mds (24 d’économies, 13 de recettes supplémentaires)  
- emprunt obligatoire auprès des ménages à hauteur de 10% de l’impôt payé en 82.  

 Et cette fois la politique monétaire est elle aussi resserrée : encadrement accru du crédit, 
norme de croissance de la masse monétaire abaissée à 9%, renforcement du contrôle des 
changes.  

Politique assez efficace sur les comptes extérieurs et compte financiers. Le déficit extérieur est réduit 
de moitié ! De 100 milliards à 50 milliards. Facilité par la conjoncture internationale, qui s’améliore. 
Reprise aux USA et en GB qui a contribué pour 1/3 à la réduction du déficit commercial français en 
1984.  
Et poursuite de la désinflation : inférieure à 10% dès 83, 7,4% en 84, 5,8% en 85. La désindexation 
des salaires en est le principal moteur. Très forte décélération des salaires. Taux de croissance passé 
de 14% à 6% de 81 à 84. 
Mais politique désastreuse pour l’activité et l’emploi. Cela se traduit par une croissance très faible 
(+0,7% en 83), le taux d’investissement tombe en-dessous de 15%. Très forte crise de 
l’investissement. Les entreprises préfèrent se désendetter plutôt que d’augmenter leurs capacités. 
Stagnation de la production industrielle de 84 à 86.  Très forte montée du chômage au dessus de 10 
% entre 84 et 88. Cela permet par contre de faire baisser l’inflation, en-dessous de 10% dès 1983, 
inférieure à 6% en 85. Début de la désinflation dans l’économie française.  
Au-delà de la conjoncture, l’échec de la relance et le repli progressif sur la gestion des « grands 
équilibres » expliquent assez largement l’incapacité de la gauche à restaurer l’idée de planification, 
mise à mal par la crise des années 70 et délaissée par le giscardisme. 
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Section 2 : la tentation libérale : 1984 – 1988 
§1. De la réforme à la modernisation : le tournant de 1984 

1) Du socialisme à l’économie mixte.  
Modernisation de l’économie française en jouant sur la coexistence du secteur privé et public.  
1984: Mitterrand choisit comme premier ministre Laurent Fabius. Ce dernier a un impératif de 
modernisation de l’économie française. Inflexion des politiques conjoncturelles et une grande 
réforme : la réforme financière. Le choix est fait de suivre sans tarder le mouvement de dérégulation 
lancé aux USA et en Grande-Bretagne. Pierre Bérégovoy a été le ministre des finances qui a introduit 
la dérégulation financière.  

 

§2. Désinflation et déferlement du chômage 

De 1985 à 1993 va tuer tout espoir de voir le chômage reculer. Installation dans le chômage de 
masse permanent et en conséquence déstabilisation financière des régimes de protection sociale. 

1) Les années noires 1984-1985 

Sauf sur le terrain de l’inflation, les pires années depuis 1975. 1985 : différentiel d’inflation avec 
l’Allemagne va passer sous de la barre des 3%. A partir de 86, retrouve un rythme d’inflation inférieur 
à celui de la période 70-73.  
Croissance inférieure à 2%. Timide reprise de l’investissement (+1,8% en volume, après -1,4% en 84). 
Début de l’aggravation des problèmes de compétitivité de l’industrie française. Donc continuation du 
processus de désindustrialisation qui a débuté en 75. En effet, période où les entreprises préfèrent se 
désendetter plutôt que d’investir, sachant que les taux d’intérêt sont très élevés.  
A partir de 84 : flambée du chômage, installation du chômage de masse durable. Plus de 200 000 
emplois perdus en un an. Hémorragie d’emplois industriels. Le secteur de la sidérurgie est frappé de 
plein fouet.  
Hausse des budgets sociaux. Baisse du déficit limitée et obtenue seulement en 86. Stabilisation des 
prélèvements obligatoires. 
Contraste avec la forte reprise que connaissent au même moment les éco US et GB. 
Cela explique la défaite électorale aux législatives de 86 du parti socialiste. 
 
2)  La réforme financière 
Comme aux USA, décloisonnement et déréglementation. Produits dérivés ; Trésor public à la pointe 
des innovations financières. 
1984  Loi bancaire. Dématérialisation des titres sur la place de Paris : les actions ou les obligations 
n'ont plus d'existence matérielle. 
1985  Réforme du marché monétaire. Création des titres de créances négociables. Introduction des 
bons du Trésor standardisés. Ouverture du marché à tous les investisseurs. 
1986  Ouverture le 20 février à Paris du Marché à terme d'instruments financiers (M.A.T.I.F.), bientôt 
rebaptisé Marché à terme international de Paris  
 
Envolée des cours boursiers. 
La spéculation contre l’investissement ? L’âge de « l’argent fou. 
Autre raison de la défaite électorale de 86 : trahison idéologique. 
 
3)  Pendant ce temps, l’Europe 
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Jacques Delors de 1985 à 95 est le président de la commission européenne. Juste après le sommet de 
Fontainebleau qui a mis fin au conflit avec l’Angleterre. Va mettre en place le marché unique 
européen ouvert en 93. Très vite s’impose l’idée que le marché unique doit être suivi d’une monnaie 
unique, sinon il va se transformer en machine infernale. Les français vont assez vite en convaincre les 
Allemands, mais les Anglais tenteront d’empêcher la marche à l’union monétaire, qui se fera 
finalement sans eux. 
 

§3. L’échec du tout-marché : la première cohabitation (1986-1988) 

Epoque du reaganisme et du thatchérisme triomphants. La droite française gagne les législatives de 
86 avec un programme inspiré du néolibéralisme anglo-saxon. 
 
1) La politique conjoncturelle 
Cap de la politique monétaire maintenu avec des taux d’intérêt plutôt important.  
Politique budgétaire de réduction du déficit, avec une certaine tentative de relance fiscale « à la 
Reagan », donc de baisse des impôts.  
2 mesures phares : la suppression de l’IGF, et la baisse des taux sur les tranches les plus élevées. Mais 
les cotisations sociales des salariés sont augmentées en même temps.  
En même temps, baisse des dépenses : réduction des aides à l’investissement, baisse des crédits de 
la recherche, et diminution des emplois publics. 
 
2) Les politiques structurelles  
concernent le marché du travail et les privatisations. Suppression de l’autorisation administrative de 
licenciement sur le marché du travail. Pour la déréglementation, abrogation de la loi Quilliot, qui  
règlementait la hausse des loyers. 
 
Le programme de privatisation qui devait porter sur 65 entreprises doit être interrompu à l’automne 
1987 en raison du krach boursier. Les privatisations ont tout de même rapporté 70 milliards de francs 
de recettes à l’Etat. 15 sociétés ont été privatisées entre septembre 86 et avril 88 : 

- 4 groupes industriels : St Gobain, CGE, CGCT et Matra 
- 6 banques généralistes dont CCF, Société Générale, Crédit Agricole (vendu aux Mutuelles) 
- 3 banques spécialisées 
- 2 groupes financiers : Paribas et Suez 
- 2 groupes de communication : Havas et TF1 

Polémiques autour des « noyaux durs » d’actionnaires mis en place par Balladur pour protéger les 
entreprises privatisées de prises de contrôle. 
 
En projet : les retraites par capitalisation, projet abandonné à cause du krach boursier. 
 
Résultats de cette politique : 

 légère remontée de l’inflation 
 reprise limitée, avec faible croissance de l’investissement  
 réduction limitée du déficit budgétaire 
 dégradation du solde extérieur, qui « replonge » en 87 
 maintien du taux de chômage au-dessus de 10%, ce qui est le plus mauvais résultat des pays 

du G7, avec l’Angleterre et l’Italie. 
 

La victoire de François Mitterrand en 88 est due à une réaction de rejet politique qui a été préparée 
par 4 séries d’évènements : 
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1. Dès l’automne 86, un étudiant tué par des CRS lors du mouvement étudiant contre la loi Devaquet.  
2. Dans la foulée, puissant mouvement de grève à la SNCF qui va paralyser la totalité du trafic 

ferroviaire. 
3. Automne 87, krach boursier qui va obliger à arrêter le programme de privatisations, et va démentir 

l’idéologie du marché roi, marché tout-puissant qui portait le gouvernement Chirac. 
4. MASSACRE dans une grotte sur l’île d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Bernard Pons, le ministre des 

DOM-TOM, mène une politique de restauration du pouvoir colonial « à l’ancienne » Montée des 
tensions. Prise en otage d’une vingtaine de CRS libérés par un massacre des indépendantistes par 
le GIGN. 

Mercredi 6 avril  

Section 3 : La social-démocratie à l’essai : 1988-

1993 
§1. Le printemps social-démocrate de Michel Rocard : 1988 :1991 

1. Le retour de la croissance 

a) Un contexte économique favorable: prolongation de la croissance américaine, reprise en 
Allemagne, et forte croissance en GB. En partie l’effet du contre-choc pétrolier de 86 à 90 va faciliter 
pour l’ensemble des pays. La baisse du dollar à partir 1985 va renforcer ce contre choc. Entre 86 et 
90 diminution des 2/3 de la facture énergétique sous el double impact de la baisse des prix du 
pétrole (en dollars) et de la baisse du dollar. Embellie de la croissance qui va se traduire par une 
reprise de l’investissement. Taux d’investissement qui se rapproche de celui des années 70, près de 
18%.  

b) De plus, Michel Rocard bénéficie d’un crédit politique important.  « Méthode Rocard » 
fondée sur le dialogue. Un peu forcé car ne dispose que d’une majorité relative à l’assemblée. 
Soutien communiste sans participation. Premier succès de Rocard est la résolution rapide du conflit 
de Nouvelle-Calédonie, avec la signature des accords de Nouméa, avalisés par référendum, lui assure 
aussitôt un énorme capital de confiance dans l’opinion.  

 
c)  La politique conjoncturelle : arrimage au DM, mais marges budgétaires accrues  

Orientation générale : améliorer la compétitivité française en jouant sur la désinflation. Policy mix 
fait d’une politique monétaire relativement sévère que compensent les marges de manœuvre 
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accrues pour la politique budgétaire que procure le retour d’une croissance forte (jeu des 
stabilisateurs automatiques). La politique monétaire française va s’aligner sur la politique (restrictive) 
allemande. Donc les taux d’intérêt nominaux et réels restent très élevés. Presque situation 
d’inversion des taux.  
2 choses compensent : 

1  avantages f iscaux aux entreprises.  Baisse des impôts  sur  les  bénéf ices 
2 Tentative de réduction du déficit budgétaire (avec l’idée que cela va permettre une détente 

sur les taux d’intérêt ; pb : avec des taux d’intérêt courts tirés vers le haut par la politique du franc 
fort, impossible d’obtenir baisse des taux longs) 

 
La politique budgétaire : la croissance économique va permettre une sorte de petit miracle dans les 
années 88-91 : financer des dépenses nouvelles (RMI etc), baisser les impôts (TVA, épargne, IS) et 
réduire le déficit budgétaire : de 115 Mds de FF en 88 à 90 Mds en 90 et 80 Mds en 91 (moins de 2% 
du PIB). Une politique de traitement social du chômage va permettre à des plans de se succéder pour 
lutter contre le chômage des jeunes. En 89 les rentrées supplémentaires dues à la croissance 
dépassent les baisses d’impôts accordées. 
 
Sur le terrain de l’emploi, renforcement du traitement social du chômage : 3 « plans emploi » en 88, 
89 et 90 
Remplacement des TUC par les CES (Contrats emplois solidarité) – emplois à mi temps payés 50% du 
SMIC, contrats de retour à l’emploi, et Crédits formation individualisés (sept 89). 180 000 jeunes 
concernés fin 90. 

 
d) L’embellie de la croissance : dépasse les 4 % en 89 ; reprise de l’investissement ; le volume de 

l’investissement augmente de plus de 5% par an entre 87 et 91. L’investissement industriel augmente 
plus vite encore : autour de 10% de 88 à 89. Véritable inversion de tendance. La désinflation est 
confirmée : moins de 3% en 88, autour de 3,5% en 89 et 90. Hausse des prix inférieure à la moyenne 
européenne. Le différentiel d’inflation avec l’Allemagne qui était de 6,7% en 83 passe à 1,5% en 88 et 
moins de 1% en 89 et 90. S’inverse au printemps 91. Pour la première fois, la France fait moins 
d’inflation que l’Allemagne. 
Fortes créations d’emplois : plus de 600 000 de 88 à 90. Mais légère décrue du chômage, qui reste à 
un niveau très élevé : juste en dessous de 10% en 89, et de 9% en 90 (en niveau, un peu en-dessous 
de 2,5 millions). Point positif : fort recul du chômage des jeunes En 82, les jeunes représentaient 45 
% des demandes d’emploi en fin de mois, 30% en 88-89, 27% en 90. Mais lié au traitement social, cf 
plus haut). Dès que la croissance va diminuer, à partir de 91-92, cela va se dégrader, rythme de 1%, 
chômage en hausse. 
Meilleures années aussi pour le pouvoir d’achat depuis 1976 (celle de la reprise avortée) : plus de 3% 
de croissance en moyenne. 
Seul point noir = la rechute du commerce extérieur : déficit dépasse les 40 Mds de FF en 89, et frôle 
les 490 Mds en 90. 

 
2) Un nouvel élan réformiste 

 
Par contre, des résultats moins spectaculaires en matière de chômage L’aspect le plus positif étant le 
fort recul du chômage des jeunes.  

 
a) Les axes stratégiques 

i. La consolidation de l’économie mixte, c’est-à-dire la doctrine du « ni-ni », NI 
nationalisation, NI privatisation nouvelle, développée dans la campagne présidentielle. 
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« Réarmement » du secteur public et réhabilitation de la dépense publique. Renforcement 
de l’Etat providence. 

ii. l’intégration européenne : préparation du marché unique (qui s’ouvrira en janvier 
1993). Gigantesque chantier législatif. Et marche à l’Union monétaire, qui débouchera sur le 
Traité de Masstricht, approuvé (de justesse) par référendum en sept 1992. 

b) Les « grands chantiers » du gouvernement Rocard 
i. La réduction des inégalités sociales 
 introduction de l’ISF 
  lutte contre l’exclusion : RMI 
  loi Besson de 1990, sur le logement des défavorisés, 
 LOV (Loi d’Orientation sur la Ville).Lancement de la politique de la ville = politique de 

traitement des quartiers défavorisés.  
 Le partage des revenus :  

o les mouvements sociaux de l’automne 89 
o le « pacte de croissance » (au-dessus de 3%, 1/3 pour l’investissement, 1/3 pour 

l’emploi, 1/3 pour le pouvoir d’achat 
ii. La modernisation des structures 

3 chantiers essentiels : 
1. la relance de la décentralisation avec l’aménagement de région Ile-de-France 
2. Enseignement et recherche Hausse effective des moyens (de 24% et 25 % pour la recherche). 

iii. La refonte de l’Etat providence 
- Modification des modes de financement et préservation des niveaux de protection. Réforme 

avec la création de la CSG (Cotisation Sociale Généralisée) : refonte du système de 
financement. Jusque là, le système de cotisation était partagé entre les employeurs et les 
salariés, ce qui fait porter la charge du financement de la protection sociale sur le seul travail. 
Correspond à la notion de salaire indirect. Prestations = contrepartie de l’emploi. Cotisations 
= partie du coût du travail (coût total employeur). D’où introduction de la CSG, qui est en fait 
un prélèvement direct sur les revenus, donc un impôt. Idée = soulager le coût du travail, et 
faire contribuer tous les revenus, y compris ceux du capital. 

- Réforme des retraites : le Livre Blanc, premier diagnostic global ; 
- La maîtrise des dépenses de santé : loi Evin 

 

§2. Rigueur et récession : le réformisme en panne 

1) Le retour des difficultés : Années 90-91 :  

 La croissance commence à fléchir en 90, conjoncture économique qui se dégrade nettement 
en 91( Guerre du golfe et crise japonaise notamment) et récession en 91-92 de l’économie 
américaine. Retour du déficit commercial en France. 

  Aspect politique : multiplication des scandales politico-financiers. Forte dégradation du 
climat politique. Michel Rocard va quitter Matignon en 91. Entre 91 et 93 vont se succéder 2 
premiers ministres : Edith Cresson et Pierre Bérégovoy 

2) L’industrialisme à l’épreuve de l’austérité : le gouvernement Cresson 

 Edith Cresson = 1 an. Ancienne Commissaire française de la commission européenne, 
considérée comme efficace. Ça se dégrade vite avec des déclarations brutales sur les 
« PD » anglais et les « fourmis » japonaises. 

a) Politique conjoncturelle : l'immobilisme 
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b) Travail et emploi : une gestion au jour le jour  

c) Une politique industrielle tâtonnante 

  - Des choix contestables 
  - Des actions dispersées 
  - Politique industrielle et union européenne : quelle compatibilité ? 

 

3) Réforme et rigueur : le pari impossible 

 Pierre Bérégovoy = presque 1 an. Chargé par Mitterrand de « sauver les meubles » avant les 
législatives de 1993. Mission désespérée.  

a) Le redressement impossible 
 i) Les choix initiaux 
 ii) La politique conjoncturelle : un double dilemne 
  - Le dilemne budgétaire : déficit ou récession ? 
  - Le dilemne monétaire : le franc contre l'emploi ? 
b) La multiplication des difficultés 
  - La reprise ... des "affaires" 
  - Référendum sur le traité de Maastricht : le vent du boulet 
  - Le conflit des camionneurs 
  - La crise agricole et les négociations du GATT    
c) La récession comme seul horizon 
  - La crise de l'immobilier 
  - Chômage : le cap des 3 millions 
d) Les crises du SME (et du franc) : 
  - Septembre 1992 
  - Janvier 1993 
Défaite humiliante du Parti Socialiste aux élections législatives de 1993. Suicide de Pierre Bérégovoy 
qq semaines plus tard (le 1° mai). 

 

§3. Le libéralisme en tapinois (1993-1995) 

François Mitterrand appelle en tant que premier ministre entre 93 et 95 Edouard Balladur, hériter de 
Pompidou. Celui-ci mène une politique économique qui reprend le programme libéral interrompu en 
1988. 
Entre 93 et 95, l’économie française souffre de la récession de l’après-guerre (du Golfe). Cette 
période Balladur est le prélude d’un mouvement libéral prolongé après 95. Après avoir fait campagne 
sur la « fracture sociale », Jacques Chirac mettra en effet en route une politique néolibérale qui sera 
clairement rejetée par les électeurs aux législatives de 97. 

Le projet de Balladur, qui était de rompre avec le modèle économique et social d’après guerre, sera 
repris en 2007 par Nicolas Sarkozy, qui était d’ailleurs à l’époque son secrétaire d’Etat au budget. 

1) La conjoncture, ou le jeu des apparences 
 
Sur le plan conjoncturel, politique d’austérité présentée comme … une politique de relance. Grand 
emprunt (Balladur veut « jouer à Pinay »). Explosion de la dette publique. 
a) La relance-austérité 
 i) Des contraintes très serrées 
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 ii) La politique budgétaire : relance ou austérité ? 
 - des mesures de relance sélectives (immobilier, agriculture) 
 - ... compensées par une austérité accrue 
 iii) L'impossible baisse des taux 
 - Les petits pas de la Banque de France 
 - La crise monétaire de juillet 1993 et l'éclatement du SME 
 

b) De la récession de 1993 à la reprise avortée de 1994 
 Après les +2,8% de 1994, succédant aux -1,3% de 1993, la croissance du PIB est retombée 
autour de 2% pour 1995, le quatrième trimestre enregistrant même une baisse de -0,4%. Après deux 
ans de baisse en 1992 et 1993, la production industrielle est revenue (voir tableau 2) en 1994 à son 
niveau de 1991. 

 
2) L'action structurelle 
 
 a) Les projets de la nouvelle majorité 

 Projet de réduction des dépenses publiques  
 Reprise des privatisations industrielles et bancaires 
 Réforme du système des retraites 
 Réduction du poids de l’Etat   
 Dérégulation sur le marché du travail. Projet de « SMIC jeune » (CIP) qui déclenche un 

mouvement lycéen et donc abandon du projet.  

 
 b) La relance des privatisations 
21 entreprises mises au programme, qui pour la première fois touche aux secteurs stratégiques 
(pétrole, armement) et aux services publics (France Télécom, Air France). 
 c) Les immigrés boucs émissaires : les lois Pasqua 
 d) Aménagement du territoire : l'autre loi Pasqua 

 e) Politique européenne : l'immobilisme 
 
3) Le retour ambiguë du social 
 a) La loi quinquennale sur l'emploi : pression sur les salaires et déréglementation 
 Elle comporte quatre types de mesures : 
- sur le coût du travail : allègement de charges sociales, avec l'exonération totale des charges 
d'allocations familiales jusqu'à 1,1 SMIC, et de 50% jusqu'à 1,2 SMIC, et l'exonération pour deux ans 
des cotisations pour embauche du premier salarié ; 
- sur la formation : privatisation de la formation professionnelle continue, et création, sous réserve 
d'un accord national à conclure, du capital temps de formation 
- de limitation du coût de l'indemnisation : recentrage des CES, et contrôle plus strict des demandeurs 
d'emploi ; 
- de flexibilisation de l'emploi ; c'est le plat de résistance de la loi quinquennale, avec : 
 - annualisation du temps de travail (avec suppression des heures supplémentaires 
 effectuées certaines semaines si la moyenne annuelle n'est pas supérieure à la durée 
 légale) 
 - introduction du temps partiel annualisé   
 - assouplissement de la réglementation sur le travail du dimanche. Economiquement 
négligeable, mais symboliquement importante, cette mesure est l'aboutissement d'un long bras de 
fer, entamé sous Bérégovoy par le patronat de la grande distribution (magasins Virgin notamment). 
 - facilités plus grandes de recours au chômage partiel (indemnisation par l'Etat) 
- de stimulation des emplois de service, avec la création expérimentale du chèque-service 
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 b) L'abaissement des retraites 
 c) La tentation du SMIC jeunes : la crise du CIP 
 

4) La relance ... du débat 

Parti socialiste toujours mal en point. La relance du débat sur les politiques économiques et 
sociales va venir de la rivalité Chirac / Balladur aux présidentielles. 
 
a) Le climat politique 
  - La révision avortée de la loi Falloux 
  - Les "affaires" passent à droite 
  - De la crise du CIP à celle des IUT 
b) Le débat des présidentielles 
  - La fracture sociale dénoncée 
  - La pensée unique contestée : 
   - L'austérité brocardée 
   - La baisse des impôts annoncée 
   - La hausse des salaires réhabilitée 
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Sous la loi des marchés : 1993-2002 (en guise d’épilogue) 

 
1) Les Etats-Unis : années 90. = années  Clinton (élu en 92, réélu en 96). Les années Clinton sont les 

grandes années de BOOM de la nouvelle économie portée par les NTIC ET les marchés 
financiers. Et du point de vue de la politique budgétaire : très fort regain de croissance, le déficit 
va pratiquement disparaître. Mais aussi un échec de la réforme du système de santé (qui sera 
reprise par Obama en 2009). Du point de vue des politiques monétaires, un assouplissement de 
la politique monétaire qui va contribuer à entretenir la vague de croissance. La montée des 
marchés financiers est entretenue elle aussi, notamment la bulle internet. Qui éclate en 2001. En 
2002, difficulté liées aux crises d’endettement de pays d’Amérique latine (Argentine, Brésil) et 
scandale lié à la société Enron. 

2) Europe : évolution de l’Union européenne. Suite à la mise en place du marché unique à partir de 
93 Le traité de Maastricht. La difficulté réside dans le fait que l’union monétaire était un pas 
décisif vers le fédéralisme économique, qui appelait d’autres étapes. L’espoir était que sa 
réalisation allait enfin obliger les Européens à « faire de la politique », et notamment à se doter 
de politiques communes au-delà du champ limité défini après 1958. La coordination des 
politiques budgétaires apparaissait comme l’un des impératifs.   

En fait, il n’en a rien été. Les Etats ont systématiquement rejeté toutes les propositions d’extension 
du champ des politiques communes, et même d’augmentation du budget européen (les « paquets 
Delors). D’où cette absurdité – dénoncée en son temps à juste titre par Tony Blair -  paradoxe que la 
plus grande partie du budget européen est consacré à un secteur, l’agriculture, qui tout stratégique 
qu’il soit, n’occupe malgré tout que moins de 5% de la population active. Mais ceci n’est pas tant 
l’effet d’un surdimensionnement de la politique agricole commune, que de l’absence d’autres 
politiques. Les politiques de la recherche, des transports, de l’énergie que l’on pouvait attendre ne 
sont jamais venues. Sans parler de l’Europe sociale toujours en friche, et de la politique industrielle, 
inexistante.  
L a seule façon qu’ont trouvée les Européens pour s’entendre a consisté à édicter des « règles ». 
Ainsi « les règles « de convergence concernant le déficit budgétaire et la dette publique, édictées 
pour la phase transitoire sont–elles devenues permanentes avec l’adoption du pacte de stabilité en 
1997. On a même cherché à leur donner valeur constitutionnelle avec le projet de Constitution, 
heureusement rejeté en 2005 par les électeurs français et néerlandais. Ces règles sont évidemment 
le degré zéro de la politique budgétaire : faute de se mettre d’accord sur des orientations, on se met 
d’accord sur des contraintes. 

 
A cela s’est ajouté le fait que, dans les années 90, une formidable occasion de croissance a été 
gâchée avec la réunification de l’économie allemande. Ce qui aurait du être un choc positif sur la 
croissance a été transformé en choc récessif. L’Allemagne a été la seule à supporter le coût de sa 
réunification. Par crainte de l’inflation, la banque centrale allemande a pratiqué une politique hyper 
restrictive et cela a contribué à obliger les autres pays membres du SME à s’aligner sur l’économie 
allemande pendant les années 90. 

 
Reprise de l’économie mondiale intervient en 97, malgré crises « asiatique » (Thaïlande et Corée) et 
russe, grâce à l’assouplissement de la politique monétaire américaine et à l’envolée de la croissance 
chinoise. 
Mais maintien des grands déséquilibres mondiaux (déficits US) et hypertrophie de la finance qui 
engendre des structures productives instables. 

 
En France, comme dans les autres pays occidentaux, les conditions économiques se dégradent à 
partir de 91, avec la première Guerre du Golfe. Récession forte en 93 et 94. Crise immobilière. 



77 

 

En 95, malgré la victoire de Chirac, Jospin mène plutôt une bonne campagne. En 97, le gouvernement 
est dissous et le PS gagne les élections. 97- 2002 : cohabitation Chirac/Jospin. Donc concernant la 
politique intérieure, pouvoir très limité alors que politique étrangère et politique de défense encore 
aux mains du président. Jospin va introduire les 35 H, la CMU, la police de proximité... Période de 
croissance assez comparable aux années Rocard. Facilitée par conjoncture internationale et faiblesse 
de l’euro. Mais lors des élections présidentielles de 2002 Jospin incapable de mettre en valeur son 
bilan économique et social, pourtant très favorable (plus d’un million de chômeurs en moins, 
rééquilibrage des comptes sociaux, reprise de l’investissement) face à une campagne de Jacques 
Chirac tout entière centrée sur  l’insécurité. Au-delà de ça, le virage libéral est pris peu à peu. Plus 
tardif et moins violent qu’aux USA et Angleterre. Mais la finalité est la même que dans les autres 
pays européens : casser le modèle social d’après guerre.  

 
 


