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26 Les Fondements

« Les hommes d’action qui se croient parfaitement affranchis des influences 
doctrinales sont d’ordinaire les esclaves de quelque économiste passé. Les vision-
naires influents, qui entendent des voix dans le ciel, distillent des utopies nées quelques 
années plus tôt dans le cerveau de quelque écrivailleur de Faculté. Nous sommes 
convaincus qu’on exagère grandement la force des intérêts constitués, par rapport 
à l’empire qu’acquièrent progressivement les idées. À vrai dire, elles n’agissent pas 
d’une façon immédiate, mais seulement après un laps de temps. Dans le domaine de 
la philosophie économique et politique, rares sont les hommes de plus de vingt- cinq 
ou trente ans qui restent accessibles aux théories nouvelles. Les idées que les fonc-
tionnaires, les hommes politiques et même les agitateurs appliquent à la vie courante 
ont donc peu de chances d’être les plus neuves. Mais ce sont les idées et non les inté-
rêts constitués qui, tôt ou tard, sont dangereuses pour le bien comme pour le mal. »

J.M. Keynes (1936, 1982), p. 196

Ainsi se termine la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la  monnaie 
de John Maynard Keynes. Citation fétiche des économistes, qui y lisent l’assurance 
de leur utilité  sociale, elle exprime la complexité des liens entre théorie et politique 
économique. L’expertise économique n’est en effet pas asservie à la décision poli-
tique ; au contraire, elle l’influence, bien que de manière indirecte et avec retard 1. 
L’imbrication entre idées et décisions économiques caractérise ce que les classiques 
nommaient justement économie politique * 2. Toutefois, Keynes ne perd pas de vue la 
place de chacun dans l’univers de la décision de politique économique :

« Si les économistes parvenaient à se cantonner dans le rôle d’hommes modestes et compé-
tents sur le même plan que les dentistes, ce serait merveilleux ! » J.M. Keynes (1931, 1933)

Cette interaction entre pouvoir et connaissance n’est évidemment pas propre 
à la science économique. Elle joue un rôle dès que la décision publique s’appuie, au 
moins partiellement, sur l’expertise scientifique ou technique. Pour des raisons que 
nous développerons ultérieurement dans ce chapitre, et dans tout ce manuel, ce rôle 
est cependant plus prononcé en économie et, plus généralement, dans les sciences 
sociales que, par exemple, en géologie ou en biologie.

Ce chapitre est conçu à la fois comme une introduction à l’analyse de la 
politique économique et comme une première discussion de ses principaux thèmes. 

1 Keynes lui- même n’échappera pas à cette règle, puisque ses principales recommandations ne seront mises 
en œuvre qu’après la Seconde Guerre mondiale.
2 Le sens de cette expression a changé au cours du temps. Au sens classique (celui, par exemple, de Rousseau 
dans l’article « Économie politique » de l’Encyclopédie de 1755), « économie politique » a le sens d’« économie 
générale » et s’oppose à « économie domestique ». Jean- Baptiste Say, Adam Smith, David Ricardo et Karl Marx 
l’emploient dans ce sens, qui s’est perpétué en français, puisque, dans les années 1970, le manuel de Raymond 
Barre s’intitule encore Économie politique. En anglais, political economy a été remplacé par economics. Au 
xxe  siècle, à partir des années 1960, s’est développé aux États- Unis, puis en Europe, un courant d’analyse de 
la politique économique qui s’attache à prendre en compte les déterminants politiques des décisions publiques. 
Appelé d’abord new political economy, il est aujourd’hui connu sous le nom de political economics. Nous sui-
vrons ici l’usage anglais, et réserverons à cette approche le nom d’économie politique.
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Une introduction à la politique économique 27

Il n’aborde pas, au- delà de quelques exemples, l’analyse détaillée de domaines spéci-
fiques, qui feront l’objet des chapitres suivants. La première partie présente les diffé-
rentes approches auxquelles un économiste peut avoir recours. La suivante aborde les 
raisons d’être de l’intervention publique, d’un point de vue aussi bien microéconomique 
que macroéconomique. La dernière section est consacrée à l’évaluation des politiques 
économiques et traite à la fois des critères de choix et des  instruments.

1.1  UNE INTRODUCTION À LA POLITIQUE 
ÉCONOMIQUE

1.1.1  L’économiste et le prince : trois approches
L’économiste peut adopter plusieurs attitudes à l’égard de la décision  : ignorer la 
politique, pour s’attacher à l’étude des effets des choix publics (économie positive *) ; 

chercher à l’influencer, en formulant des recommandations (économie normative *) ; 

ou, enfin, la prendre comme objet d’étude, en s’efforçant de représenter les détermi-

nants des politiques économiques (économie politique *). Ces trois approches coexis-

tent aujourd’hui.

A.  L’économie positive 

La première approche est celle de l’économie positive . Adoptant le point de vue 

de Sirius, l’économiste s’attache à déterminer les canaux par lesquels les décisions 

publiques affectent les comportements privés. Il analyse, par exemple, les effets d’un 

accroissement de la dépense publique, d’une réforme de la fiscalité ou d’une régle-

mentation du  marché du travail. Au même titre que les caractéristiques du comporte-

ment des agents, la technologie de production ou les ressources naturelles, la politique 

économique est alors envisagée comme une donnée exogène * 3 dont l’économiste s’at-

tache à étudier l’impact.

L’économie positive  aborde donc la politique économique avec les mêmes 

concepts et les mêmes méthodes que lorsqu’elle étudie tel ou tel phénomène écono-

mique : il n’y a guère de différence entre détailler les effets d’une hausse du  taux d’in-

térêt directeur de la  banque centrale et analyser ceux d’une baisse du taux d’épargne 

des agents privés ; de même, les effets d’une augmentation du salaire minimum  peu-

vent être analysés dans le même cadre et avec les mêmes outils que ceux d’un ren-

forcement des syndicats ouvriers.

Cette description sommaire n’implique en rien que l’économie positive  soit sans 

difficultés. Mais celles- ci ne tiennent pas à la spécificité de la politique économique.

3 C’est- à- dire fixée en dehors du modèle d’explication de l’économie, par opposition aux variables endogènes* 

déterminées dans ce modèle.
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28 Les Fondements

B.  L’économie normative 

La seconde approche se fonde sur  l’économie normative. L’économiste adopte alors la 
posture d’un conseiller du Prince et examine quel ensemble de décisions publiques peut 
servir au mieux des finalités explicites, telles que la résorption du chômage, l’amélio-
ration du niveau de vie ou la sauvegarde de l’environnement. Le décideur public est 
ici envisagé comme un planificateur social bienveillant, auprès duquel l’économiste 
joue le rôle de l’ingénieur. Les économistes, qui ne sont pas avares de conseils, n’ont 
généralement pas besoin qu’un Prince ait requis leur avis. Même lorsqu’ils adressent 

leurs recommandations à la cantonade, ils se placent dans cette approche.

L’ économie normative  se fonde évidemment sur les acquis de l’économie 
positive  : elle nécessite de connaître les effets de l’ensemble des décisions possibles. 
Mais elle requiert d’autres outils.

Pour étayer une recommandation, il faut en premier lieu disposer d’une 
métrique qui permette de comparer différentes situations. Même lorsque l’objectif 
est fixé par le Prince, l’économiste se doit d’expliciter les conséquences de tel ou tel 
choix. Prenons le cas d’un gouvernement qui veut réduire le chômage et supposons 
que deux politiques conduisent à ce résultat, mais au prix, pour l’une, d’une moindre 
progression du revenu moyen des salariés et, pour l’autre, d’une augmentation des iné-
galités. Pour choisir entre ces deux solutions, il faut pouvoir mettre les coûts sociaux  
de l’un et l’autre inconvénient en regard du bénéfice social d’une réduction du chô-
mage. En d’autres termes, il faut définir un ordre de préférence entre des situations 
repérées par un taux de chômage , un niveau du revenu salarial moyen et un degré 
d’inégalité. Or, la construction d’un tel ordre de préférences pose des problèmes consi-
dérables, tant conceptuels que pratiques.

En second lieu, l’économie normative  oblige très souvent à renoncer à des 
solutions de premier rang * (first best) pour préconiser des solutions de second rang * 
(second best) 4. Prenons l’exemple de l’apparition de graveurs de disques compacts 
qui permettent à chacun de recopier sa musique préférée. Cette innovation technolo-
gique procure un gain collectif, mais elle bénéficie aux consommateurs et nuit aux 
artistes, dont les ventes de disques baissent (plus exactement, elle bénéficie à cer-
tains consommateurs et nuit à certains artistes) 5. Les bénéfices de cette innovation 
sont donc inégalement répartis. Un Big Brother qui observerait précisément le com-
portement des amateurs de musique pourrait, par exemple, apprendre que les consom-
mateurs qui copient et échangent le plus de musique se recrutent parmi les urbains, 
amateurs de rock et âgés de 15 à 35 ans. Il pourrait alors compenser la perte subie par 

4 Dans la théorie du bien- être, la solution de « premier rang » est celle qui conduit à un optimum de Pareto*, 
c’est- à- dire une situation dans laquelle il n’est plus possible d’accroître le bien- être d’un individu sans que celui 
d’un autre individu ou groupe d’individus soit réduit. Lorsque des contraintes empêchent d’atteindre la solution 
de premier rang, on appelle solution de « second rang » la meilleure des solutions possibles compte tenu de ces 
contraintes.
5 On néglige ici les entreprises pour ne s’intéresser qu’aux artistes et aux consommateurs.
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Une introduction à la politique économique 29

les musiciens de rock en prélevant sur cette population, sans affecter ni les ruraux, ni 
les amateurs de musique classique, ni les plus de 35 ans. En fin de compte, la collec-
tivité resterait gagnante.

Cependant cette solution est hors d’atteinte, tant parce qu’elle supposerait 
une information exhaustive qui n’est pas disponible que parce qu’elle serait juridi-
quement contestable. En pratique, il est envisageable de taxer la vente de graveurs 
de CD, mais avec pour conséquence de freiner la pénétration des micro- ordinateurs 
parmi les ménages. La solution finalement appliquée dans un certain nombre de pays 
(dont la Belgique et la France) est de taxer la vente de CD vierges et de reverser 

le produit de ce prélèvement à la société des auteurs. Mais cette solution entraîne 
aussi divers inconvénients : les consommateurs qui achètent des CD vierges pour y 
stocker leurs photos de vacances ou ceux qui dupliquent leurs CD musicaux pour 
les écouter dans leur voiture sont taxés sans motif ; la société des auteurs redistri-
bue le produit de la taxe à l’ensemble des auteurs, y compris à ceux dont la musique 
n’est pas copiée. S’introduisent donc un ensemble de distorsions qui résultent du 
fait que l’État ne dispose pas d’une information complète sur les comportements 
des consommateurs. Or, ces distorsions induisent une perte de bien- être. L’État crée 
une distorsion  pour en corriger une autre. Il n’est pas certain que le bilan en bien- 
être de son action soit positif.

Plus largement, les économistes qui côtoient la décision publique, ou y parti-
cipent, doivent généralement se situer dans un espace de choix fortement contraint. La 
question qui leur est posée n’est pas « comment réduire le chômage ? », mais « quelle 
est, compte tenu des positions des différents acteurs –  autres départements ministé-
riels, majorité parlementaire, opposition, syndicats, patronat, etc. –, la mesure qui 
présente le meilleur rapport coût budgétaire/efficacité, tout en étant cohérente avec 

les options du gouvernement et les annonces déjà faites ? ». Cette seconde question 

a évidemment un rapport assez lointain avec la première. C’est pourtant bien sou-

vent dans ce type d’univers que se prennent les décisions économiques essentielles. 

L’économiste est souvent tenté de ne pas y pénétrer mais, comme l’a dit Herbert Stein, 

qui fut chef des conseillers économiques de Richard Nixon et Gerald Ford, « les éco-

nomistes ne savent pas grand- chose [sur l’économie] ; mais les autres personnes, y 

compris les responsables politiques qui font la politique économique, en savent encore 

moins » (Stein, 1986, p. xi, traduction des auteurs).

Or, les recommandations de second rang  soulèvent des difficultés importantes. 

Typiquement, une décision qui pourrait rapprocher de l’optimum de second rang  peut 

éloigner de  l’optimum de premier rang. Un exemple classique est celui de la poli-

tique commerciale. L’optimum de premier rang serait la disparition de toute barrière 

aux échanges, assortie de transferts compensatoires pour dédommager les secteurs 

qui ne bénéficient pas d’un avantage comparatif. Une libéralisation à l’égard de cer-

tains partenaires commerciaux seulement peut paraître un optimum de second rang, 

mais elle peut détourner les flux de commerce vers ces pays et conduire, au total, à 

une perte d’efficacité.
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Par ailleurs, l’économie publique moderne a mis en évidence l’ampleur 

des problèmes que pose l’asymétrie d’information * entre le décideur public, ceux 
qui sont supposés mettre en œuvre la décision et ceux auxquels elle s’applique. 
À la manière de la vision soviétique de la planification, l’approche traditionnelle de 
la politique économique postulait l’information parfaite du décideur et l’exécution 
parfaite de ses ordres. Or, le décideur a une connaissance incomplète de la réalité. 
Le régulateur chargé d’un secteur particulier, par exemple celui des télécommu-
nications, recueille les données nécessaires à la conception et à la mise en œuvre 
de la régulation (sur les prix de revient, le coût des investissements ou l’élasticité  
de la demande) auprès des opérateurs qu’il est chargé de réguler. Pour ces derniers, 
cependant, cette information a une valeur stratégique. Ils ont toutes les raisons de 
ne pas pratiquer une transparence complète ou de fournir une information biaisée. 
Le régulateur doit donc compléter ces informations, avec difficulté, par des indica-
tions indirectes issues de l’observation des marchés : prix de gros et de détail, degré 
de concentration, etc.

De la même manière, les administrations chargées de l’exécution ne transmet-
tent parfaitement ni l’information venant d’en bas, ni les instructions venant d’en haut. 
Les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi ont une connaissance fine de la situation locale de 
l’emploi, mais le ministre ne dispose pas, pour autant, d’une image fidèle de l’emploi 
dans son ensemble. Réciproquement, la politique du ministre n’est pas toujours connue 
et comprise par tous les agents de son ministère, et sa mise en œuvre s’en ressent. De 
même, le ministre du Budget  a beau prévoir le niveau des dépenses, des recettes et du 
déficit de l’État pour l’année à venir, l’exécution du budget  dépendra non seulement 
des impondérables macroéconomiques, mais aussi de la consommation des crédits par 
chacun des services de l’administration et de l’efficacité du recouvrement de l’impôt.

L’importance des asymétries d’informations dans le fonctionnement des mar-
chés a été d’abord mise en évidence dans les travaux de recherche de George Akerlof, 
Michael Spence et Joseph Stiglitz (tous trois lauréats du prix Nobel d’économie en 
2001). Mais c’est Jean- Jacques Laffont 6 qui en a montré les conséquences pour l’éco-
nomie publique. À la suite, notamment, de ses travaux, l’économie publique moderne 
a pris en compte les imperfections de l’information et le comportement stratégique des 
agents à son égard. Dans l’approche de la régulation ou de la gestion des  institutions  
publiques, elle s’est ainsi attachée à définir des contrats qui incitent les agents à révéler 
l’information dont ils disposent plutôt que de la garder par- devers eux (cf. chapitre 2).

L’attribution des licences d’exploitation de la téléphonie mobile de troi-
sième génération (« UMTS »), au début des années 2000, a fourni une illustration 
de ce phénomène. Au lieu de les attribuer gratuitement, comme en Asie, la plupart 

6 Jean- Jacques Laffont, décédé prématurément en 2004, fut l’un des fondateurs de la théorie des incitations et 
de l’économie de l’information, qu’il a notamment appliquée à la régulation de la concurrence et des entreprises 
publiques. Il a fondé en 1990, et dirigé, l’Institut d’économie industrielle (IDEI) de l’Université de Toulouse, 
qui fait aujourd’hui partie de l’École d’économie de Toulouse (TSE).
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des gouvernements européens ont choisi de les vendre. Il était cependant particulière-
ment difficile de fixer le prix de ces licences, puisqu’il s’agissait d’un marché à venir 
dont ni les coûts d’installation, ni les coûts d’exploitation, ni même la demande finale 
n’étaient connus à la date d’attribution. Qui plus est, les opérateurs candidats avaient 
un intérêt évident à majorer les coûts et à minorer les résultats. Un bon mécanisme de 
révélation de l’information (voir Klemperer, 2004) était une attribution par enchères, 
dans laquelle les candidats fixaient leurs offres en fonction de leur propre estimation  
des coûts. C’est le choix que firent le Royaume- Uni et l’Allemagne en 2000. Cette 
solution a permis de révéler le prix que les entreprises étaient prêtes à payer compte 
tenu des prévisions qu’elles formaient, à l’époque, sur le développement des services 
liés à l’UMTS – prévisions qui se sont, par la suite, révélées exagérément optimistes.

Pour ces trois raisons –  la nécessité de définir des objectifs de politique 
publique et de réaliser les  arbitrages avec des objectifs alternatifs, l’ incertitude sur la 
décision correcte dans un monde où ne sont possibles que des optimums de second 
rang, et les asymétries d’information –,  l’économie normative fait face à des difficul-
tés auxquelles échappe l’ économie positive.

C.  L’  économie politique 

La troisième approche se fonde sur ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler l’éco-
nomie politique . Comme l’économie positive , qu’elle prolonge, cette dernière prend 
le point de vue de Sirius, mais au lieu de considérer le comportement des décideurs 
politiques comme exogène , elle s’attache à en rendre compte de la même manière que 
pour les autres agents privés. L’État n’est donc plus un deus ex machina, qui domine 
l’économie privée et la régule au nom de l’intérêt général, mais une machine pilo-
tée par le politique, c’est- à- dire par des acteurs, rationnels eux aussi, dont le compor-
tement répond cependant à des objectifs spécifiques. Plus précisément, l’économie 
politique  s’attache à représenter les contraintes et les processus de décision politiques 
dans les régimes démocratiques. Dans les modèles les plus simples, elle s’inspire sou-
vent d’une vision réductrice, selon laquelle les politiques n’ont d’autre objectif que de 
se maintenir au pouvoir, et donc de maximiser leurs chances de réélection. Elle peut 
aussi adopter une approche plus fine, en prenant en compte le respect des promesses 
de campagne (qui deviennent une contrainte une fois l’élection passée) ou les préfé-
rences partisanes. Elle s’efforce aussi de représenter le comportement des fonction-
naires (qui peuvent être mus par leur réputation, leurs objectifs de carrière et, dans 
des cas extrêmes, par la prise d’intérêt ou la corruption), ainsi que des « démembre-
ments » de la puissance publique (banques centrales, autorités indépendantes, insti-
tutions  internationales). Sur cette base, elle détermine comment la gouvernance et le 
mandat de ces individus ou de ces institutions  influent sur les performances de l’éco-
nomie (cf. chapitre 2).

Pour l’Américain James Buchanan, prix Nobel d’économie (1986) et fonda-
teur de la « théorie des choix publics », une branche de  l’économie politique (Buchanan 
et Tullock, 1962), les jugements normatifs doivent être réservés au cadre qui définit 
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la politique économique : la constitution et, plus largement, l’ensemble des règles, des 
procédures et des institutions  dans le cadre desquelles les décisions de politique éco-
nomique sont prises. Pour reprendre une distinction introduite dans une autre optique 
par Robert Lucas, le choix d’un régime de politique économique relève de considéra-
tions normatives, mais les décisions de politique économique sont déterminées par des 
processus politiques, dans le cadre de ce régime. « L’objet de la recherche en écono-
mie, dit Buchanan, c’est “l’économie”, qui est par définition une organisation sociale, 
une interaction entre des unités de choix distinctes. […] Il n’existe pas une personne 
seule, un décideur unique, qui maximise pour l’économie. […] Ce qui résulte [du pro-
cessus de décision] […] n’est pas le résultat d’un problème de maximisation, malgré 
la présence de ressources rares et le conflit entre objectifs. […] C’est ce qui en résulte, 
un point c’est tout. » (Buchanan, 1975, pp. 225- 226, traduction des auteurs) Le rôle de 
l’économiste est alors d’étudier le fonctionnement de ces régimes et les incitations aux-
quelles ils soumettent les décideurs publics, non de conseiller le Prince ou ses marquis.

Au cours des dernières décennies du xxe  siècle, l’approche par l’économie 
politique  a été renforcée par deux développements concomitants. À la suite des tra-
vaux de l’école des anticipations rationnelles * 7, développée notamment par Robert 
Lucas, la prise de conscience de ce que les agents privés ne se contentent pas de réagir 
à des stimuli à la manière d’automates, mais font preuve de jugement pour anticiper 
les décisions politiques, a conduit à mettre en cause la vision selon laquelle l’État sur-
plombe l’économie privée et lui commande. Il n’est ainsi pas possible de comprendre 
les déterminants et le déroulement de la crise de la zone euro depuis 2010 sans prendre 
en compte les jeux stratégiques entre spéculateurs privés et autorités publiques : s’il 
y a eu crise, c’est parce que les agents privés connaissaient les préférences des déci-
deurs publics ou du moins les supputaient, et qu’ils ont donc pu spéculer sur la proba-
bilité qu’un pays fasse défaut sur sa dette ou quitte la zone euro (cf. chapitre 3). Cela 
a conduit à incorporer aux modèles une représentation du comportement des déci-
deurs publics selon laquelle la réaction de ces derniers aux événements devient donc 
endogène , c’est- à- dire dépendante de celle des autres acteurs, au lieu d’être exogène , 
et participe donc d’un jeu avec ces derniers. Pour donner un autre exemple, les taux 
d’intérêt sont fixés par les banques centrales en fonction de la situation de l’écono-
mie, et donc notamment en fonction des revendications salariales des travailleurs et 
des décisions des autres banques centrales.

Par ailleurs, la mise en évidence d’échecs de l’intervention publique dans la ges-
tion de l’inflation , de l’emploi ou encore du développement des pays pauvres a conduit 
à la recherche de modèles explicatifs des comportements politiques. Si certains de ces 
échecs sont dus à une mauvaise connaissance des mécanismes économiques ou simple-
ment à la mauvaise fortune, d’autres s’expliquent par des erreurs manifestes et répétées, 

7 Les anticipations sont dites rationnelles lorsque les acteurs économiques exploitent toute l’information dispo-
nible sur les variables pertinentes pour leur décision, ainsi que sur le fonctionnement de l’économie, pour former 
les meilleures prévisions possibles. Mathématiquement, l’anticipation rationnelle d’une variable est l’espérance 
mathématique de cette variable dans le modèle utilisé, conditionnelle à l’information disponible.
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qu’il faut bien expliquer. Pourquoi certaines réglementations sont- elles maintenues, alors 
qu’elles ont manifestement des effets contraires à l’objectif affiché ? Pourquoi certains 
pays développés ont- ils pu revenir au plein emploi dans les années 2000, tandis que 
d’autres connaissaient encore un chômage de masse ? Pourquoi certains pays émergents 
ont- ils commis les mêmes erreurs (par exemple, un endettement massif en devises étran-
gères) dans les années 2000 que dans les années 1990 ? S’il s’agissait seulement d’iden-
tifier les bonnes réponses, il suffirait que les seconds prennent exemple sur les premiers. 
Mais les débats sociaux que soulève la question du chômage mettent en jeu des repré-
sentations différentes de l’économie et de la société, en même temps que des intérêts 
opposés (cf. chapitre 8). Il devient aussi important de comprendre ces débats, de repérer 
les forces en présence et ce qui les anime, d’identifier les contraintes qui pèsent sur les 
choix des décideurs publics et d’analyser leurs réponses en situation de confrontation des 
intérêts que de déterminer quelle est la solution de premier rang . Dans une optique posi-
tive (comprendre pourquoi la politique économique n’atteint pas ses objectifs) comme 
normative (évaluer les chances de succès de diverses stratégies de réforme), l’apport de 
l’économie politique  devient indispensable.

La réflexion moderne sur la politique économique emprunte à ces trois 
approches. L’économie positive  reste la base de l’analyse des décisions publiques, 
mais elle est de plus en plus souvent complétée par l’économie politique . L’ économie 
normative  demeure tout aussi importante mais, désormais consciente de ses propres 
limites, elle est devenue plus modeste  : il ne suffit plus de mettre en évidence une 
défaillance des marchés pour justifier une intervention publique, il faut aussi s’assu-
rer que cette dernière sera effectivement à même d’améliorer la situation. Quant à 
l’économie politique , elle fournit des éclairages utiles, notamment pour appréhender 
la dimension économique de la réforme des institutions  nationales et internationales.

En définitive, pour reprendre une métaphore d’Avinash Dixit (1996), l’ap-
proche traditionnelle de la politique économique tendait à envisager le Prince comme 
un dictateur omnipotent, omniscient et bienveillant. Les travaux sur l’optimum 
de  second rang  nous ont fait comprendre qu’il n’était pas omnipotent. L’économie 
de  l’information imparfaite nous a appris qu’il n’était pas omniscient. Enfin,  l’éco-
nomie politique  nous dit qu’il n’est pas toujours bienveillant. Il n’y a pas là motif à 
désespérer du  bien public ou de la politique économique  : seulement des raisons de 
rejeter la naïveté.

1.1.2  Quel rôle pour la politique économique ?
Les manuels d’économie ont en général tendance à analyser en détail la structure de 
l’économie et les comportements, mais restent plutôt schématiques sur la politique 
économique. Ils supposent fréquemment qu’un agent unique, le gouvernement, dis-
pose de la souveraineté pour décider d’accroître les dépenses, de réduire les impôts, 
d’élever le taux d’intérêt, de manipuler les taux de change ou encore d’introduire un 
salaire minimum.
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La situation réelle est très loin de cette vision caricaturale. Quiconque a passé 
quelque temps dans l’équipe d’un ministre des Finances a pu constater combien ses 
responsabilités et ses tâches sont variées et le peu de temps qu’elles lui laissent pour 
prendre des décisions stratégiques.

Les principales tâches des décideurs de politique économique peuvent se classer 
en six catégories :

1. Définir et appliquer les règles du jeu économique. La législation économique 
définit le cadre dans lequel les agents privés prennent leurs décisions. Ceci 
inclut par exemple la protection du consommateur, la politique de la concur-
rence, la supervision des marchés financiers ou encore le contrôle des banques 

et des assurances. La législation économique prend une dimension internatio-

nale croissante (par le biais d’accords et de traités internationaux) – en parti-
culier, mais pas seulement, dans  l’Union européenne.

2. Taxer et dépenser. Les dépenses publiques représentent environ la moitié du 
PIB dans les pays d’Europe continentale et un tiers du PIB au Royaume- Uni, 
aux États- Unis et au Japon. Les décisions budgétaires affectent le revenu des 
ménages et des entreprises à travers les impôts et la sécurité sociale ; la produc-

tivité par le biais des dépenses d’infrastructures, de recherche et d’éducation ; 

la demande agrégée par l’intermédiaire de la consommation et de l’investisse-

ment publics ou de la  pression fiscale.

3. Émettre et gérer la  monnaie. Le choix d’un régime monétaire et de change 

est l’une des décisions les plus importantes qu’un gouvernement puisse être 

amené à prendre. La définition et la mise en œuvre de la politique monétaire 

relèvent de la  banque centrale, qui est responsable de la fixation des taux d’in-
térêt, du maintien de la valeur de la  monnaie et de la disponibilité de liquidi-
tés pour le secteur bancaire, même en cas de crise.

4. Produire des biens et services. Cela relève beaucoup moins de la responsabilité 
des gouvernements aujourd’hui que ce ne fut le cas dans les premières décen-
nies suivant la Seconde Guerre mondiale, mais la plupart des gouvernements 
assument toujours la responsabilité de la fourniture des soins de santé, de l’édu-
cation, et certains contrôlent encore des entreprises publiques dans des secteurs 
comme le transport ou l’énergie. De même, la crise de 2007- 2008 a conduit les 
États à recapitaliser les banques et les banques centrales à fournir des liquidi-
tés à celles- ci.

5. Résoudre les problèmes (ou prétendre le faire). Les ministres sont souvent 
tenus responsable d’une vaste gamme de sujets, depuis les désordres des mar-
chés financiers jusqu’aux négociations salariales, en passant par les fusions 
d’entreprises, les fermetures d’usines ou les délocalisations. De nombreux pro-
blèmes sont hors de leur portée, mais ils peuvent cependant toujours essayer 
d’influencer les décisions privées, ou au moins en donner l’illusion.
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6. Négocier des accords avec les autres pays. Les gouvernements négocient sur 
la libéralisation commerciale ou la définition de règles mondiales. Ils partici-
pent à la gouvernance des  institutions régionales et mondiales (comme l’Or-
ganisation des Nations Unies, le Fonds monétaire international, l’ Organisation 
mondiale du commerce ou  l’Union européenne). Ils participent également à 
des forums informels (G7, G8, G20 et sommets régionaux), où ils se concer-
tent sur les défis globaux que sont la régulation financière, le développement, 
le réchauffement climatique, etc.

En fait, la politique économique a des acceptions différentes d’un pays à 
l’autre et d’une personne à l’autre. Aux États- Unis, l’essentiel des discussions de poli-
tique publique porte sur la fixation des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, sur les 
réactions du Congrès aux propositions du président en matière de taxation et de  bud-
get, et sur un ensemble limité de sujets, comme la sécurité énergétique ou la réforme 
de l’éducation. Dans  l’Union européenne, ce sont les réformes structurelles * – c’est- 
à- dire les efforts engagés pour changer les  institutions du marché du travail, les condi-
tions de la concurrence sur le marchés des biens, la sécurité sociale et les retraites, ou 
la santé et l’éducation – qui sont au cœur des débats. Dans le courant des deux der-
nières décennies, la politique économique des pays d’Europe orientale, de la Chine et 
d’autres économies en transition a surtout consisté à introduire la dynamique de mar-
ché et à privatiser les entreprises d’État. Finalement, l’Argentine, le Brésil, la Turquie 
et d’autres pays sont passés par de longues périodes pendant lesquelles l’obsession 
unique des décideurs était le contrôle de l’ inflation et la prévention, ou la gestion, de 
crises financières.

Dès lors, parler de « politique économique » en général peut paraître pré-
somptueux. Pourtant, les expériences de politique économique mises en œuvre dans 
des contextes, domaines et environnements institutionnels avec des horizons tempo-
rels différents présentent de nombreux traits communs, et peuvent être appréhendées 
au sein d’un même cadre d’analyse.

A. Une représentation simple de la politique économique

Les  objectifs* de la politique économique sont nombreux et parfois contradictoires 
entre eux. Peuvent être cités un niveau de vie élevé, le plein emploi, la stabilité des 
prix, une répartition équitable du revenu, l’accès de tous aux services essentiels, 
etc. Ainsi, le US Full Employment and Balanced Growth Act de 1978 (dit « loi 
 Humphrey- Hawkins* ») confie de façon explicite au gouvernement américain et à 
la Réserve fédérale  la poursuite du plein emploi, de la croissance de la production, 
de la stabilité des prix et de l’équilibre du  budget et de la  balance des paiements. 
De même, l’article 2 du traité modificatif de l’ Union européenne signé à Lisbonne 
le 13 décembre 2007 fixe notamment à l’Union les objectifs suivants  : « le  déve-
loppement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et 
sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, 
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qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et 
d’amélioration de la qualité de l’environnement. » La politique économique poursuit 
ainsi plus d’une finalité et se voit confier des objectifs ambitieux, sans que soient 
nécessairement prises en compte la difficulté, voire l’impossibilité de les atteindre 
tous simultanément.

La politique économique dispose également de nombreux  instruments*. Les 
plus traditionnels relèvent de la politique monétaire (la fixation des taux d’inté-
rêt officiels) et de la politique budgétaire (le niveau de la dépense publique et des 
taux d’imposition). La politique économique est parfois réduite à la combinai-
son de ces deux séries d’ instruments. Mais, au- delà de l’approche macroécono-
mique conventionnelle, la politique économique s’appuie également sur une gamme 
d’ instruments microéconomiques : réglementations (clauses régissant le respect des 
contrats et la faillite, réglementations spécifiques à des secteurs), structure des pré-
lèvements directs et indirects sur les ménages et les entreprises, subventions, trans-
ferts au titre de la sécurité sociale, choix de dépense et d’investissement publics, 
et même décisions au cas par cas, par exemple dans le cadre de la politique de la 
concurrence.

Enfin, les institutions * touchent directement au fonctionnement des mar-
chés et influencent l’efficacité des  instruments de politique économique. L’historien 
de l’économie Douglass North (prix Nobel 1993) définit les  institutions comme 
« les contraintes imaginées par l’Homme pour structurer l’interaction entre les 
Hommes. Elles comprennent des contraintes formelles (règles, lois, constitutions) 
et informelles (normes de comportement, conventions, codes de conduite que l’on 
s’impose), ainsi que les caractéristiques de leur mise en œuvre. Elles définissent 
ensemble la structure des incitations d’une société et, plus spécifiquement, d’une 
économie » (North, 1993, traduction des auteurs). Font notamment partie des  ins-
titutions les caractéristiques durables de l’organisation des marchés des biens, du 
travail et des capitaux (par exemple les codes de faillite, les règles qui gouvernent 
les contrats de travail, la législation sur les fusions et acquisitions) ou du cadre des 
décisions de politique économique (les procédures budgétaires, le statut de la  banque 
centrale, le  régime de change, les règles de la politique de la concurrence). Cette 
définition inclut des  institutions privées, comme les syndicats, qui sont des associa-
tions de droit privé qui influencent le fonctionnement des  marchés du travail.

À l’intérieur d’un tel cadre, les  institutions représentent une sorte de capital 
social. Elles ne sont pas éternelles et peuvent évoluer, être réformées, ou disparaître. 
Mais elles ont aussi une certaine forme de permanence et peuvent être considérées 
comme données dans l’analyse traditionnelle des choix de politique économique.

B. La politique économique comme une succession d’ arbitrages

Considérons un gouvernement qui poursuit n différents objectifs économiques. Par 
exemple, il souhaite stabiliser le  taux de chômage à environ 5 % de la population 
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active, le taux d’ inflation à environ 2 % par an, et la  balance des paiements courants 

autour de l’équilibre (dans ce cas particulier, n =  3). Ces préférences du gouverne-

ment peuvent être résumées dans une fonction de perte *, qui comptabilisera la diffé-

rence entre chacune des variables observées et sa valeur cible.

Supposons maintenant que le gouvernement dispose de p  instruments de 

politique économique, c’est- à- dire p variables dont il peut directement choisir la 

valeur (par exemple, le  solde budgétaire et le taux d’intérêt à court terme, auquel 

cas p = 2). La politique économique consiste alors à choisir les p  instruments afin 

de minimiser la valeur de la fonction de perte (sous contrainte du fonctionnement 

de l’économie).

Lorsque le nombre d’ instruments est égal au nombre d’objectifs (n = p), ces 

derniers pourront tous être atteints (lorsque les instruments sont indépendants les uns 

des autres) (encadré 1.1). C’est la règle de Tinbergen *, selon laquelle la poursuite de 

n objectifs indépendants de politique publique nécessite que le gouvernement dispose 

d’un nombre au moins équivalent d’ instruments indépendants 8. Dans notre exemple, 

cependant, il y a moins d’ instruments que d’objectifs (p < n)  : et les n objectifs ne 

peuvent être atteints simultanément, ce qui oblige à des  arbitrages. Par exemple, le 

gouvernement sera peut être contraint à accepter de creuser le déficit des paiements 

courants s’il veut réduire le  taux de chômage aux environs de 5 %, tout en mainte-

nant l’ inflation à 2 %.

En application directe de la  règle de Tinbergen, une  banque centrale indépen-

dante poursuivant un objectif unique de stabilité des prix pourra atteindre cet objec-

tif, puisqu’elle pourra pleinement utiliser un  instrument (la politique monétaire) à cet 

effet. Cette arithmétique a particulièrement bien fonctionné dans les années 1990, 

lorsqu’un grand nombre de banques centrales dans le monde sont devenues indépen-

dantes : les taux d’ inflation ont baissé sensiblement (voir chapitre 4).

Cependant, les gouvernements poursuivent en général de nombreux objectifs 

avec un nombre limité d’ instruments. Les  arbitrages font, dès lors, partie de leur quo-

tidien. Ces  arbitrages reflètent leurs préférences (par exemple, l’inégalité salariale sup-

plémentaire acceptable en contrepartie de la réduction d’un point de pourcentage du 

 taux de chômage par la baisse des salaires les plus bas) et dépendent des  institutions 

(par exemple, du mode de fixation des salaires par la négociation avec les syndicats 

ou à la discrétion des employeurs).

Dans un tel contexte, les divergences dans les recommandations de politique 

économique peuvent être de nature aussi bien positive que normative. Elles peuvent 

en effet résulter de visions différentes du fonctionnement de l’économie (la contrainte) 

ou de différences de préférences, telles qu’exprimées dans les  fonctions de perte. 

La  fonction de perte peut elle- même prendre la forme d’une  institution. Par exemple, 

8 D’après Jan Tinbergen, économiste néerlandais qui a reçu le (premier) prix Nobel d’économie en 1969 pour 

ses travaux sur la politique économique (Tinbergen, 1952).
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la loi américaine oblige la Réserve fédérale  à rechercher à la fois la stabilité des prix 
et le plein emploi, alors que le traité établissant la  Communauté européenne confie à 
la  Banque centrale européenne un objectif primordial de stabilité des prix (voir cha-
pitre 4).

Cette représentation de la politique économique, qui en faisait en quelque 
sorte une technique d’ingénieur, a été très en vogue dans les années 1960. L’idée 

d’un  arbitrage entre chômage et  inflation date, par exemple, de cette époque. 

L’économiste néo- zélandais A.W. Phillips (1958) avait, en effet, mis en évidence 

une relation négative entre le  taux de chômage et le taux de croissance des salaires 

nominaux au Royaume- Uni entre 1861 et 1957. Plus précisément, il avait trouvé 

que, pour un  taux de chômage de 5 %, les salaires nominaux restaient stables ; 

pour un  taux de chômage légèrement inférieur à 2,5 %, les salaires s’accrois-

saient d’environ 2 % par an (graphique 1.1). Cette courbe décroissante, appelée 

 courbe de Phillips *, suggérait qu’une réduction du chômage d’un point de pour-

centage devait être « payée » par une hausse du taux d’ inflation (ici par 0,8 point 

de pourcentage).

La tâche de l’économiste était de mettre à jour cet arbitrage , celle du poli-

tique de choisir une combinaison inflation - chômage en fonction des préférences col-

lectives. La montée simultanée de l’inflation  et du chômage au cours des années 1970 

est venue remettre en cause cette représentation trop simple. Cependant, la nécessité 

d’arbitrer entre plusieurs objectifs demeure, dès lors que le nombre d’ instruments est 

inférieur au nombre d’objectifs.
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Graphique 1.1
Une  courbe de  Phillips simplifiée

Source : d’après Phillips (1958).
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C. Changer les institutions  : les réformes structurelles

Dans les années 1980 et 1990, les difficultés persistantes des économies européennes 
en matière de croissance ou d’emploi ont souligné les limites des  arbitrages de poli-
tique économique usuels. Un bon exemple en est l’arbitrage  entre emploi et producti-
vité. En Europe, certains pays atteignent un niveau de productivité horaire du travail 
élevé, comparable ou supérieur à celui des États- Unis, mais ils excluent de l’em-
ploi une part importante de la population  : peu de gens travaillent, mais ceux qui 
travaillent ont une productivité élevée. D’autres pays atteignent de bien meilleures per-
formances en matière d’emploi, mais au prix d’une productivité par tête plus faible. 
Collectivement, les pays européens semblent confrontés à un arbitrage  décrit par la 
droite AA de pente négative du graphique 1.2.
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Graphique 1.2
L’  arbitrage emploi- productivité (2005)

Source : calculs des auteurs à partir de données de l’OCDE, janvier 2012.

Un gouvernement peut conduire des politiques visant à modifier la position du 
pays sur la droite AA : ainsi, dans les années 1990, la France a cherché, par des allé-
gements de cotisations sociales sur les bas salaires et par la réduction de la durée du 
travail, à enrichir le contenu en emplois de la croissance, c’est- à- dire à créer davan-
tage d’emplois à taux de croissance donné de l’économie. La conséquence directe de 
ce choix a été un ralentissement des gains de productivité du travail  : l’économie s’est 
déplacée vers la droite sur AA.

Cet arbitrage  n’est cependant pas satisfaisant : il est raisonnable que la poli-
tique économique se fixe pour objectif d’atteindre à la fois un niveau d’emploi et un 
niveau de productivité (et donc un niveau de vie) élevés. La bonne réponse consiste-
rait donc à modifier l’arbitrage  emploi- productivité, c’est- à- dire à déplacer la droite 
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AA vers le haut. Cela requiert des mesures d’une autre nature et, en particulier, un 

effort important d’éducation et d’innovation, qui permette d’élever le niveau global 
de productivité de l’économie (cf. chapitre 6 sur la croissance et chapitre 8 sur l’em-

ploi et le chômage).

De manière plus générale, les politiques de réforme structurelle  peuvent 

s’analyser comme visant à modifier les  arbitrages de politique économique en chan-
geant les institutions  qui leur sont sous- jacentes. Dans le cas simple où les objec-
tifs sont au nombre de deux, avec un seul  instrument pour les atteindre, la relation 
de l’encadré 1.1 entre  instruments et objectifs peut s’écrire, pour un état I des  ins-
titutions :

Y1 = h1
I (X) ; Y2 = h2

I (X )

ENCADRÉ 1.1
L’  arbitrage entre objectifs

Supposons qu’un gouvernement a n variables cibles Y1, Y2… Yn représentées par le vecteur 

Y = (Y1, Y2… Yn), et n objectifs correspondants. Pour représenter ses préférences, on utilise 

généralement une  fonction de perte L, qui mesure la perte de bien- être associée à un écart 
entre objectifs Ȳi et réalisation Yi :

L (Y1
– – –¯ ¯¯Y1 ; Y2 Y2 ; …Yn Yn ) (1.1.1)

L est une fonction convexe, continûment dérivable avec L(0, 0… 0) = 0. Le gou-

vernement dispose de p  instruments de politique économique pouvant être rassemblés dans 
un vecteur X = (X1, X2… Xp) de dimension p. Si I représente la qualité des  institutions, on 

peut alors supposer qu’il existe une fonction HI qui, dans le contexte institutionnel donné, 

relie l’état de l’économie Y au vecteur X d’ instruments de politique économique :

Y = HI(X) (1.1.2)

La décision de politique économique peut alors s’exprimer comme un problème 

de minimisation sous contrainte : le meilleur choix est de retenir pour les  instruments les 

valeurs (X1, X2… Xp) qui minimisent L sous la contrainte (1.1.2).

Si n = p, alors il est possible, sous certaines hypothèses, d’inverser (1.1.2) pour trou-

ver le vecteur X tel que Y corresponde exactement à son niveau cible. 

Si n > p, ce n’est plus le cas (lorsque les variables cibles sont indépendantes), et 

le gouvernement doit faire un  arbitrage. En d’autres termes, les valeurs (X1, X2… Xp) sont 

telles qu’à la marge, il n’est plus possible de gagner sur un objectif sans dégrader davan-
tage le bien- être en raison de la perte sur les autres. Analytiquement, cela correspond à 
une situation où :

dL =
n

i  = 1

∂L

∂(Yi – Ȳi )
dYi = 0∑  (1.1.3)
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Soit pour une paire (i, j) quelconque d’objectifs entre lesquels un arbitrage  est effectué :

dYi

dYj
= –

∂L½

½

∂ (Yj – Ỹj )

∂L
∂ (Yi – Ỹi )

 (1.1.4)

Le taux marginal de substitution * entre les deux objectifs est donc égal au rapport 
inverse des dérivées partielles de la  fonction de perte. Cette formule, formellement iden-
tique à celle qui s’obtient en maximisant l’utilité  du consommateur, signifie qu’au mini-
mum de la  fonction de perte, il est possible d’échanger une amélioration sur un objectif 
contre une détérioration sur un autre, en proportion inverse des effets de ces variations sur 
la  fonction de perte.

Il est possible d’éliminer l’ instrument X entre ces deux relations pour en tirer 
l’arbitrage  entre Y1 et Y2, conditionnellement à l’état I des institutions  : gI (Y1 ; Y2) = 0.

La réforme structurelle  vise à substituer des institutions  J aux institutions  I en 
sorte d’améliorer les termes de l’arbitrage  entre Y1 et Y2 (cf. graphique 1.3).

Il est courant, mais inexact, d’assimiler réformes structurelles et politiques 
d’offre. L’indépendance de la  banque centrale ou la fixation d’un cadre de politique 
budgétaire (cf. chapitres 3 et 4) sont des réformes structurelles qui visent, par des chan-
gements institutionnels, à déplacer les  arbitrages entre objectifs, mais qui n’influencent 
pas la capacité d’offre de l’économie. A contrario, la manipulation des taux d’imposition 
des sociétés est une politique d’offre qui n’a pas le caractère d’une réforme structurelle .

Il est vrai cependant que les réformes structurelles conduites à partir des 
années 1980 ont principalement eu le caractère de politiques d’offre. Le FMI (2004) 
souligne, dans plusieurs domaines, l’intensité des réformes conduites depuis le milieu 
des années 1970 dans une vingtaine de pays. Ce sont les marchés financiers qui ont 
été le plus profondément transformés, avec l’élimination des contrôles du crédit, 
l’allègement des réglementations sur la rémunération des dépôts et la libéralisation 
des mouvements de capitaux. Ces mesures ont eu des conséquences profondes au 
plan microéconomique (en bien comme en mal, avec l’extension des possibilités de 
financement des entreprises et des ménages, mais aussi une prise de risque excessive 
qui a conduit à la crise de 2007) et au plan macroéconomique (notamment, trans-
formation des canaux de transmission  de la politique monétaire, cf. chapitre 4). Les 
transformations ont également été importantes sur les marchés des produits avec, 
notamment, les politiques de déréglementation des transports, des télécommunica-
tions et de l’énergie ou, en Europe, l’instauration d’un marché unique * 9 des biens 
et des services, et, dans une moindre mesure, en matière de commerce international. 

9 Au sein d’un marché unique, non seulement les droits de douane sont éliminés mais les biens et les facteurs 
de production (capitaux et travailleurs) circulent sans entraves, les réglementations applicables sont harmonisées 
et la prestation de services transfrontière est possible.
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En revanche, selon le FMI, les  marchés du travail et les fiscalités ont en moyenne 
connu assez peu de transformations.

Objectif 2

Objectif 1

Arbitrage 
à la marge

gJ (Y1, Y2) = 0

gI (Y1, Y2) = 0

Réforme
structurelle

Arbitrage entre objectifs
conditionnel aux institutions

Graphique 1.3
Arbitrage  à la marge et  réforme structurelle

Dans les pays en développement et dans les pays émergents, le concept a 
été celui de l’ajustement structurel * – un ensemble de réformes recommandées par 

le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et imposées aux pays requé-

rant une assistance financière, souvent désignées sous le terme de « consensus de 

Washington  », du nom de la ville où sont établies ces deux institutions (cf. chapitre 6). 

Bien que plus large, l’ ajustement structurel recouvre plusieurs aspects de ce que nous 

appelons  réforme structurelle.

L’évaluation des politiques structurelles nécessite de s’appuyer sur une fonc-

tion objectif (ou sur une  fonction de perte) intertemporelle. En effet, les réformes 

structurelles ont souvent un effet négatif à court terme, mais positif à long terme (voir 

l’encadré 1.5, plus loin dans ce chapitre). Nous verrons par exemple, au chapitre 6, 

que les périodes de réorganisation de l’économie, de «  destruction créatrice », peu-

vent avoir un effet favorable sur la croissance de long terme. L’exemple le plus radi-

cal de réforme structurelle  à la fin du xxe siècle a été le passage d’un certain nombre 

de pays de l’économie planifiée (où les activités économiques étaient régulées admi-

nistrativement) à l’économie de marché (où ce sont les prix qui effectuent l’essen-

tiel de la régulation). Le graphique 1.4 illustre le coût, en termes de PIB, de cette 

transformation  : certains pays ont dû attendre plusieurs années avant que le PIB ne 
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revienne à son niveau d’avant la transition vers l’économie de marché. Beaucoup de 

réformes structurelles s’apparentent à un investissement dont les effets positifs ne se 

manifestent qu’avec le temps. Il en a été ainsi, par exemple, dans les années 1990, 

du régime d’ancrage du franc français sur le mark allemand dans la perspective du 

passage à l’euro, qui a, dans un premier temps, impliqué un ajustement macroécono-

mique, puisque les taux d’intérêt élevés rendus nécessaires pour éviter les sorties de 
capitaux et défendre cette parité fixe ont pesé sur l’activité et contribué à l’augmen-

tation du chômage (ces mécanismes sont développés au chapitre 5).

Ces effets intertemporels mettent nécessairement en jeu des problèmes  d’éco-
nomie politique. Pour un gouvernement démocratique soumis à une contrainte de réé-

lection, entreprendre des réformes qui vont mécontenter les électeurs et ne porter leurs 

fruits qu’après l’expiration de son mandat peut conduire directement à l’échec. Un 

important thème de recherche porte sur la façon de surmonter cette contrainte  d’éco-

nomie politique (par exemple en trouvant le moyen de financer les coûts initiaux des 
réformes, cf. Delpla et Wyplosz, 2007).
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Graphique 1.4
Impact sur le PIB du passage à l’économie de marché

Source : Groningen Growth and Development Center (GGDC) et calculs des auteurs.

1.2  LA RAISON D’ÊTRE DE L’INTERVENTION 
PUBLIQUE

Après avoir présenté ce que la politique économique fait et comment elle fonctionne, 
nous abordons maintenant sa raison d’être  : pourquoi est- elle nécessaire ? Quels 
sont les objectifs de l’intervention publique ? À ces questions, souvent formulées de 
manière naïve, la théorie économique permet d’apporter des réponses précises.
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1.2.1 Les trois fonctions de la politique économique
À la suite de Richard et Peggy Musgrave (1989), on distingue usuellement trois 
fonctions essentielles de la politique budgétaire et, plus largement, de la politique 
économique.

 • L’allocation * des ressources (c’est- à- dire leur affectation aux différents 

usages possibles). Entrent dans cette catégorie les interventions publiques qui 

visent à affecter la quantité ou la qualité des facteurs de production dispo-

nibles dans l’économie ou à modifier leur répartition sectorielle ou régionale. 

D’une manière plus générale, y entrent les politiques visant à fournir les biens 

publics : investissement en recherche et développement , éducation, protection 

de l’environnement, etc.

 • La stabilisation * macroéconomique face à des chocs  exogènes qui éloignent 

l’économie de l’équilibre (prix stables et plein emploi des facteurs de pro-

duction), c’est- à- dire la réduction des écarts par rapport à cet équilibre. C’est 

le rôle que les économistes keynésiens attribuent usuellement aux politiques 

monétaires et budgétaires.

 • La redistribution * entre agents ou entre régions, c’est- à- dire la modification 

de la répartition des revenus. C’est ce que visent les politiques de taxation 

progressive et les  transferts sociaux.

Temps

PIB

Politique
de stabilisation

Politique
d’allocation

Graphique 1.5
Politiques de  stabilisation et politiques d’allocation
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Les chapitres 3 à 5 de ce livre traitent essentiellement des politiques de stabi-

lisation  ; les chapitres 6 à 8 de l’allocation  et le chapitre 7, partiellement, de la redis-

tribution .

La  redistribution a clairement un objectif différent de l’allocation ou de la sta-

bilisation, puisqu’elle vise un certain objectif de distribution du revenu à l’intérieur 

d’une société. Allocation  et stabilisation  ont ceci de commun qu’elles influent toutes 

deux sur le niveau de l’activité économique d’ensemble. La distinction entre elles ren-

voie à la différence entre tendance de l’activité à long terme et fluctuations de court 

terme autour de cette tendance : les politiques d’allocation  visent à accroître le niveau 
maximal de production atteignable sans  inflation – ce qu’on appelle en général la pro-
duction potentielle* ; les politiques de stabilisation  visent à minimiser l’écart entre la 
production effective et son niveau potentiel – ce qu’on appelle l’ écart de production* 
ou  output gap* (graphique1.5 et encadré 1.2).

Dans un modèle simple, la production potentielle est déterminée par les facteurs de pro-
duction (principalement l’offre de travail et le stock de capital), ainsi que par les facteurs 
qui affectent l’efficacité productive. Une représentation standard est :

Yt = Ft (Kt , Nt) (1.2.1)

où Y est la production, K le stock de capital, N l’emploi, F la  fonction de produc-
tion. K et N dépendent du temps, ainsi que F, pour prendre par exemple en compte l’ef-
fet dans la durée du progrès technique, qui permet de produire davantage avec la même 
quantité de facteurs.

À court terme, K peut être considéré comme  exogène, en sorte que Kt = K̄ t Soit N̄ t 
le niveau d’emploi qui est atteint lorsque le chômage est au niveau ut appelé  taux de chô-

mage d’équilibre*. ut ne peut pas être égal à zéro parce qu’à tout moment, une fraction de 
la population active est en recherche d’emploi. Son niveau dépend de l’efficacité des  ins-
titutions du marché du travail du pays. Donc, si Lt est la population active,

N̄ t = (1 – ūt) L̄t (1.2.2)

La production potentielle peut donc être définie comme :

Ȳ t = Ft (K̄ t , N̄ t) (1.2.3)

Elle est  exogène à court terme mais  endogène à long terme, horizon auquel le stock 
de capital s’ajuste.

L’ écart de production (output gap) peut alors être défini comme la différence entre 
la production déterminée par la demande, Yt et la production potentielle déterminée par 
l’offre, Ȳ t  . On le mesure en général en pourcentage de la production potentielle, soit :

Écart de production = – 1t

t

Y

Ȳ

 (1.2.4)

ENCADRÉ 1.2
Offre, demande et  écart de production
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Graphique 1.2.1.a
PIB, États- Unis, 1960- 2010

Source : US Bureau of Economic Analysis.
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Graphique 1.2.1.b
PIB, France, 1960- 2009

Source : Insee.

Un  écart de production négatif signifie que la production est inférieure à son poten-
tiel, ce qui implique un chômage supérieur au chômage d’équilibre (on parle aussi de  chô-
mage involontaire). Un  écart de production positif signifie que la production est supérieure 
au potentiel, ce qui peut paraître étrange si l’on envisage le stock de capital et la popula-
tion active disponible comme des contraintes physiques. Mais il y a bien des moyens de 
s’ajuster à un niveau de demande plus élevé. Par exemple, une réponse fréquente à un 
accroissement de la demande est de faire appel aux heures supplémentaires ; ou bien, des 
équipements qui étaient considérés comme obsolètes mais qui n’avaient pas été mis au 

rebut peuvent être remis en service ; ou bien encore, des producteurs moins efficaces, qui 
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ne parvenaient pas à être compétitifs dans les conditions usuelles, peuvent accroître leur 

offre. Toutefois ces réponses impliquent un accroissement du coût marginal de production, 

et donc une hausse du prix du produit.

L’ écart de production est une notion simple mais difficile à mesurer en pratique, 

parce que ni le stock de capital Kt, ni le  taux de chômage d’équilibre ut, ni la  fonction de 
production F ne sont observables (c’est moins vrai du stock de capital, qui peut être mesuré 
à l’aide d’enquêtes, mais en pratique il est généralement évalué sur la base des investis-
sements passés et d’hypothèses quant au taux annuel de mise au rebut des équipements).

Les mesures de l’ écart de production disponibles, notamment celles des organi-
sations internationales (Fonds monétaire international, OCDE, Commission européenne) 
diffèrent sensiblement l’une de l’autre et font l’objet de révisions fréquentes. À cause de 
ces difficultés, la production potentielle est parfois estimée à l’aide de techniques pure-
ment statistiques (en appliquant un filtre à la série observée pour en déterminer la ten-
dance). Mais ceci ignore que la production potentielle est une notion économique et que 
son niveau dépend des prix  : par exemple, une hausse du prix de l’énergie réduit la pro-
duction potentielle, parce qu’elle rend non profitables certaines techniques très intensives 
en énergie. Les raccourcis statistiques peuvent être inappropriés lorsque l’économie est 
soumise à des chocs.

Il peut donc être difficile de fonder des choix de politique économique sur une 
évaluation précise de l’ écart de production. Ceci est particulièrement vrai dans les pays 
dont la croissance tendancielle connaît des inflexions. Une comparaison entre les États- 
Unis et la France (ou d’autres pays qui ont connu une période de rattrapage au cours de 
laquelle leur croissance s’est accélérée) est, à cet égard, instructive. Dans le cas américain, 
la croissance économique fluctue au cours d’une tendance de long terme à peu près stable : 
une simple tendance linéaire sur longue période décrit l’essentiel de l’évolution structu-
relle (graphique 1.2.1.a). Le cas français est très différent  : la croissance tendancielle est 
passée de 5 % environ dans les années 1960 à moins de 2 % dans les années 2000 (gra-
phique  1.2.1.b). En conséquence, un décideur français observant en temps réel l’évolu-
tion du PIB pouvait confondre un ralentissement durable avec un choc temporaire (c’est 
d’ailleurs ce qui s’est passé dans les années 1970 et à nouveau dans les années 1980).

1.2.2 Pourquoi intervenir ?
Pour les économistes, l’intervention publique doit être justifiée : ils se fondent sur le 
premier théorème de l’économie du bien- être *, qui enseigne que tout équilibre concur-
rentiel est un optimum au sens de  Pareto*. En d’autres termes, un équilibre de marché 
parfait est tel qu’il n’est pas possible d’améliorer le bien- être d’un agent économique 
sans réduire celui d’un autre.

Ce résultat est à la fois très puissant et très limité. Il est puissant parce qu’il énonce 
que l’intervention publique ne peut en principe améliorer le sort des uns qu’en détériorant 
celui des autres, ce qui pose immédiatement la question des fondements et de l’acceptabilité 
d’une telle intervention. Il est cependant limité, pour deux raisons. Il faut, d’abord, rappeler 
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que le critère de Pareto est muet quant à la répartition du revenu et de la richesse entre les 
agents (toute répartition du revenu peut être considérée comme Pareto- optimale). Ensuite, 
les conditions de validité de ce résultat sont très strictes : en énonçant rigoureusement les 
théorèmes de l’économie du bien- être dans les années 1950, Kenneth Arrow et Gérard 
Debreu (prix Nobel d’économie en 1972 et 1983) ont montré (Arrow et Debreu, 1954) 
que ceux- ci reposaient sur un ensemble d’hypothèses très exigeant. L’optimalité de l’équi-
libre concurrentiel suppose, en particulier, un fonctionnement concurrentiel de l’économie, 
l’existence d’un ensemble complet de marchés permettant d’effectuer des transactions sur 
tous les biens à toutes les périodes, et l’information parfaite des agents. Mettre en cause 
l’une quelconque de ces hypothèses, c’est offrir une justification à l’intervention publique.

De fait, les théorèmes de l’économie du bien- être, qui ont souvent été regardés 
comme le fondement doctrinal du laisser- faire, peuvent tout aussi bien fournir des argu-
ments aux partisans de l’intervention publique, à condition que ceux- ci se fixent pour 
discipline de la justifier par des arguments précis. Ces arguments ne sont pas de même 
nature dans les trois domaines envisagés : allocation,  stabilisation et  redistribution.

A. Allocation

En matière d’allocation , les arguments sont d’ordre microéconomique. Il s’agit essentiel-
lement de remédier à des défaillances des marchés. Les motifs d’intervention publique les 
plus fréquents sont la présence de monopoles, l’existence d’externalités * 10, les asymétries 
d’information entre agents, le caractère incomplet de certains marchés, ou encore l’hori-
zon temporel trop court de certaines catégories d’agents. Ces arguments classiques, qui 
sont étudiés de près par la microéconomie et l’économie publique, fournissent des justifi-
cations solides à des politiques économiques de régulation ou aux interventions publiques 
pour développer la recherche et développement  ainsi que l’éducation (encadré 1.3).

ENCADRÉ 1.3
Arguments microéconomiques pour l’intervention publique

Les théorèmes de l’économie du bien- être ne concluent à l’inutilité de l’intervention publique 
que sous un ensemble d’hypothèses restrictives qui sont souvent violées en pratique.

La concurrence n’est pas parfaite
Argument. La maximisation du profit ne conduit à un optimum social que sous l’hypo-
thèse de concurrence parfaite. Lorsqu’une firme est en position de monopole ou, plus lar-
gement, dispose d’un pouvoir de marché *a, l’optimum consiste pour elle à égaliser le coût

10 Une « externalité », également appelée « effet externe », est un effet, positif ou négatif, produit par une 
action de production ou de consommation sans être pris en compte dans le cadre d’un échange ou sur un mar-
ché. Par exemple, le transport automobile crée des externalités négatives par la congestion, le bruit, la pollution 
ou les risques d’accident. À l’inverse, l’utilisation d’un médium interactif (site d’enchères comme eBay, moyen 
de communication comme Skype, réseau social comme Facebook) par plusieurs personnes accroît son utilité pour 
ceux qui y ont recours : elle présente une externalité positive.
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marginal de production et la recette marginale que procure une unité supplémentaire vendue, 

en tenant compte de ce que la vente d’une unité supplémentaire oblige à réduire le prix de 
toutes les unités précédentes (sauf à supposer que l’entreprise parvient à segmenter les mar-
chés). Cela conduit le monopole à réduire les quantités offertes et à augmenter leur prix, au 
détriment du consommateur. L’intervention publique peut viser à rétablir les conditions de 
concurrence, par exemple en bloquant certaines fusions. Cependant, il n’est pas toujours sou-
haitable d’éliminer les monopoles : lorsque la production induit des coûts fixes importants ou, 

en général, quand les rendements d’échelle * b sont croissants, le monopole est plus efficace 

que la concurrence. On parle alors de monopole naturel *. Par exemple, il est plus efficace 

d’avoir un seul gestionnaire de réseau ferré que plusieurs, mais cela impose de le réguler ou 

de le soumettre à une concurrence potentielle (via une concession à durée déterminée), pour 
éviter qu’il ne cherche à accroître sa rente  au détriment des consommateurs.

Applications. Cet argument constitue d’abord le fondement de la politique de la 
concurrence (lutte contre les abus de position dominante et les cartels, contrôle des fusions- 
acquisitions). Au nom de la protection du consommateur, la Commission européenne, qui 
est en charge de cette politique pour les cas à dimension communautaire, bloque réguliè-
rement des opérations de fusion (par exemple, GE- Honeywell en 2001, NYSE Euronext- 
Deutsche Börse en 2011) ou impose des amendes à des entreprises dont le comportement 
fait obstacle à la concurrence (par exemple à Microsoft en 2004). Aux États- Unis, ce sont 
le ministère de la Justice et la Fair Trade Commission qui jouent ce rôle. Mais l’argu-
ment est susceptible d’applications plus étendues  : notamment, il est nécessaire de fixer 
un salaire minimum  si certaines entreprises sont localement en position de monopole de 
demande  (monopsone) à l’égard du travail faiblement qualifié .

Les activités économiques présentent des effets externes

Argument. En présence d’externalités , le coût privé  d’une ressource ou le bénéfice privé 

d’une production ne coïncident pas avec leur coût ou bénéfice social  : l’entreprise qui uti-

lise un procédé ou une matière première néfastes pour l’environnement, mais dont le coût 

ne prend pas en compte les dommages que son utilisation engendre, est conduite à en faire 

un usage excessif ; celle dont la production exerce des effets favorables sur son environne-

ment, sans que cela donne lieu à rémunération, est conduite à produire moins qu’il ne serait 

souhaitable au regard de l’optimum social. Par exemple, en s’implantant dans une certaine 

zone, une entreprise ayant une activité intense en  recherche et développement exercera des 

effets positifs sur les autres entreprises de cette zone, grâce à ses besoins s’adressant aux 

fournisseurs et sous- traitant locaux, sur le développement d’un  marché du travail qualifié 

plus fluide et sur l’établissement de liens avec les universités ; mais cet effet positif n’est pas 

pris en compte spontanément dans sa décision d’implantation. L’enjeu est donc de trouver 

des mécanismes incitant ou forçant les acteurs privés à prendre en compte (ou « internali-

ser ») les effets externes de leurs décisions. Les économistes identifient trois types d’instru-

ments  : la négociation entre les acteurs privés, la taxation ou la subvention, qui permettent

a. On appelle «  pouvoir de marché » la possibilité, pour l’entreprise, de fixer un prix supérieur à son 

coût marginal de production (qui serait le prix d’équilibre sur un marché concurrentiel).

b. Le  rendement d’échelle mesure l’augmentation relative de la production lorsque tous les facteurs 

de production utilisés (capital, travail) augmentent dans une même proportion de k %. On dit que les 

rendements d’échelle sont croissants si la production augmente de plus de k %, décroissants si elle 

augmente de moins de k %, constants si elle augmente de k %.
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d’aligner le coût social et le coût privé (principe du « pollueur- payeur  ») et la planification 
centralisée. En l’absence de coûts de transaction et d’asymétries d’information (théorème 
de Coase-Cheung, cf chapitre 7), ces trois instruments sont équivalents.

Applications. L’économie de l’environnement repose largement sur ce type de trai-
tement des externalités , qu’il s’agisse de pollutions locales (eaux usées, déchets, etc.) ou 
globales (gaz à effet de serre). Dans le dernier cas, les trois instruments sont effectivement 

disponibles : la planification, sous la forme de normes en matière d’émission, la taxation 
(« taxe carbone ») et la négociation décentralisée, dans les pays où existe un marché des 
permis d’émission. Mais, ici encore, le champ d’application est plus large  : une entre-
prise qui licencie ses salariés est à l’origine d’une  externalité négative (parce que le coût 

du chômage est supporté par la collectivité), celle qui embauche des salariés ou qui les 

forme est à l’origine d’une  externalité positive. Sur cette base, Olivier Blanchard et Jean 

Tirole (2003) ont proposé de réformer la législation de protection de l’emploi pour subs-

tituer une taxation au contrôle des licenciements par le juge.

L’information est imparfaite

Argument. L’optimalité de l’équilibre de marché repose sur l’hypothèse d’une informa-
tion parfaite. Si l’information a un caractère stratégique et si les agents qui la possèdent 
l’utilisent à leur profit, l’équilibre n’est plus nécessairement  Pareto- optimal. Ce n’est 
que récemment, avec les travaux qui ont valu en 2001 le prix Nobel à George Akerlof et 
Joseph Stiglitz, que la puissance de cet argument a été pleinement mesurée. Un exemple 
classique, dû à Joseph Stiglitz et Andrew Weiss (1981), et qui sera développé au cha-
pitre 4, est le comportement d’offre de crédit lorsque le créancier (la banque) dispose de 
moins d’information que le débiteur (l’entreprise) sur le risque encouru, et ne peut donc 
moduler le taux d’intérêt du prêt en fonction du risque. Pour éviter que le tarif unique 
ne conduise à ne sélectionner que les débiteurs les plus risqués (phénomène d’antisé-

lection * c), il est optimal pour le créancier de rationner le crédit, ce qui est globalement 
inefficace.

Applications. Les imperfections d’information sont omniprésentes et affectent 

les décideurs politiques, qui jouissent rarement d’un avantage informationnel indiscu-

table. Les politiques publiques peuvent faciliter la diffusion d’informations utiles aux 

acteurs du marché, soit à travers les statistiques publiques, soit par la normalisation 

de la publication d’informations spécifiques aux entreprises. Les normes comptables 

et d’informations financières, par exemple, ont pour objectif d’assurer que les mar-

chés financiers bénéficient d’informations comparables et sans distorsions. Ce n’est 

pas une tâche aisée, comme l’a montré en 2001 le dépôt de bilan d’Enron, géant texan 

de l’énergie qui avait déclaré des profits considérables en dissimulant ses pertes et 

en manipulant ses prix de transfert. En particulier, les comptes publiés par une même 

entreprise sous des normes concurrentes peuvent différer, comme, par exemple, les 

normes internationales d’informations financières (International Financial Reporting 

Standards ou IFRS) utilisées en Europe et les Generally Agreed Accounting Principles 

(GAAP) américains, qui demeurent très différents en dépit des injonctions du G20. Au- 

delà de l’objectif de transparence, les imperfections d’information justifient la régu-

lation de certains secteurs, comme l’assurance, ou l’aide publique au financement de 

nouvelles entreprises.
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Les marchés sont incomplets

Argument. L’optimalité de l’équilibre de marché repose sur l’existence de marchés pour 

un ensemble de transactions à des horizons plus ou moins lointains. Si certains marchés 
sont absents ou défaillants, l’équilibre de marché n’est plus nécessairement optimal au sens 
de  Pareto. Par exemple, faute de collatéral  sur lequel gager l’emprunt , il est très difficile 

d’emprunter pour financer ses études. C’est en outre risqué, car le choix d’une spécialisa-

tion professionnelle est difficilement réversible. La quasi- absence d’un marché du crédit sur 

lequel les jeunes pourraient emprunter pour financer des investissements dans leur propre 

 capital humain tend à limiter l’accès à l’éducation supérieure, en particulier dans les pays 

en développement. En l’absence d’intervention publique, l’investissement privé en capital 

humain  est donc sous- optimal, ce qui nuit à la croissance.

Applications. Cet argument fournit une justification à l’intervention publique quand 

les marchés sont incomplets. Dans l’exemple ci- dessus, c’est l’efficacité économique qui 
motive le financement des études par des bourses et l’offre d’un service d’éducation public. 
Cependant, les gouvernements peuvent aussi créer de nouveaux marchés  : dans les années 
1990, l’Australie et la Nouvelle- Zélande ont introduits des prêts aux étudiants conditionnés 
au revenu, dont le remboursement dépend du revenu futur du bénéficiaire du prêt. Le Chili, 
le Royaume- Uni, l’Afrique du Sud ou encore la Thaïlande ont suivi cette voie (Chapman, 
2006). Ce type de réforme est fréquemment introduit en contrepartie d’une augmentation 
des frais de scolarité (ce fut par exemple le cas au Royaume- Uni en 2004). Robert Shiller 
(2003) a proposé d’aller au- delà de ce système en développant des produits financiers spé-
cifiques qui protègeraient les étudiants contre le risque de dévalorisation de leur  capital 
humain lié à des événements économiques.

c. L’  antisélection (en anglais, adverse selection) est un phénomène dans lequel, en raison d’une  asy-

métrie d’information, le prix qui s’établit sur le marché conduit à éliminer du marché les offreurs ou 

les demandeurs les plus performants. Le cas classique est celui du marché des véhicules d’occasion 

décrit par Akerlof (1970) : seuls les vendeurs connaissent la qualité des véhicules qu’ils mettent sur 

le marché. Le prix de vente concurrentiel reflètera la qualité moyenne ; du coup, les vendeurs de véhi-

cules de bonne qualité trouveront peut- être le prix trop faible et pourront renoncer à mettre leur voi-

ture en vente. Il en résultera une baisse de la qualité moyenne, donc du prix  : le risque existe donc 

que, finalement, seuls les véhicules de mauvaise qualité soient effectivement mis en vente (l’ anti- 

sélection). Cette situation n’est évidemment pas optimale. Le secteur de l’assurance est coutumier des 

problèmes d’ antisélection. En effet, une hausse des primes demandées aux assurés peut conduire l’as-

sureur à ne conserver que les assurés les plus risqués.

B.   Stabilisation

Alors que l’intervention publique entreprise au nom de l’allocation des ressources a 

pour but de modifier l’équilibre de marché à long terme, l’intervention de  stabilisa-

tion vise à minimiser les déviations à court terme par rapport à l’équilibre. Sa moti-

vation demeure la quête d’une meilleure efficacité, non pas en améliorant l’équilibre, 

mais en faisant en sorte qu’il soit atteint.

En matière de stabilisation , Keynes donnait à l’intervention publique les deux 

motifs suivants. D’une part, l’instabilité des comportements privés, répondant à des 
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anticipations spontanées qu’il appelait les « esprits animaux », est selon lui susceptible 

de conduire à des excès d’optimisme suivis d’excès de pessimisme :

« Outre la cause due à la spéculation, l’instabilité économique trouve une autre cause, 
inhérente celle- ci à la nature humaine, dans le fait qu’une grande partie de nos activi-
tés positives dans l’ordre du bien, de l’agréable ou de l’utile procèdent plus d’un opti-
misme spontané que d’une prévision mathématique. Il est probable que nos décisions de 
faire quelque chose de positif dont les conséquences s’échelonneront sur de nombreux 
jours ne peuvent pour la plupart être prises que sous la poussée d’un dynamisme naturel 
– d’un besoin spontané d’agir plutôt que de ne rien faire – et non en conséquence d’une 
moyenne pondérée de bénéfices quantitatifs multipliés par des probabilités quantitatives. » 
Keynes (1936, 1982), p. 173. Le traducteur, Jean de Largentaye, a ici traduit la formula-

tion de Keynes « the result of animal spirits » par « la poussée d’un dynamisme naturel ».

D’autre part, Keynes considérait que les  rigidités nominales* 11 des salaires et des prix 
empêchaient ces derniers d’équilibrer les marchés en général et le  marché du travail en par-
ticulier. Pendant une récession, en effet, le maintien du plein emploi nécessite une baisse des 
salaires réels, qui ne peut se produire lorsque les salaires nominaux sont rigides à la baisse.

Aux yeux de Keynes, la combinaison de l’instabilité des comportements privés et de 
l’impossibilité, pour les mécanismes autocorrecteurs des marchés, de remplir leur rôle jus-
tifiait donc le recours à des politiques budgétaires et monétaires dites «  contra- cycliques »* 
visant à limiter les fluctuations cycliques et à empêcher les dépressions. Comme l’a illustré 
le graphique 1.5, de telles politiques de  stabilisation sont distinctes des politiques d’alloca-
tion visant à élever la trajectoire de croissance de long terme de l’économie.

Dès leur origine, le bien- fondé des politiques de  stabilisation a fait l’objet de 
controverses théoriques et empiriques, qui ont atteint leur apogée lors de la contre- attaque 
monétariste des années 1970 et 1980. Pourtant, les fluctuations économiques demeurent une 
réalité, et les tentatives d’en rendre compte sans invoquer des rigidités nominales ni des 
comportements non rationnels n’ont pas vraiment abouti. La théorie des  cycles économiques 
réels*, élaborée dans les années 1980, résultait d’un effort conceptuellement cohérent pour 
expliquer les fluctuations cycliques par des chocs sur les technologies de production et par 
les réactions rationnelles d’agents optimisateurs, évitant ainsi toute référence significative 
à des comportements irrationnels ou à des rigidités nominales. Cependant, en dépit d’une 
littérature considérable consacrée à cette approche, sa pertinence empirique pour expliquer 
les fluctuations économiques de court- terme continue à faire débat 12.

11 Le terme « rigidités » désigne les obstacles aux ajustements des prix et des salaires en réponse à des modi-
fications de l’environnement économique. Les économistes distinguent en général les rigidités nominales et les 
rigidités réelles. Les premières renvoient aux mécanismes de détermination des prix nominaux. Par exemple, les 
salaires des personnes ayant un emploi ne changent pas lorsque le chômage varie, ou les entreprises n’ajustent 
pas leurs listes de prix lorsque la demande baisse. Les rigidités réelles affectent, de façon similaire, les variables 
réelles telles que les salaires réels, le taux d’intérêt réel, etc. Par exemple, les salaires nominaux peuvent bou-
ger, tout comme les prix des biens et services, sans que leur rapport, c’est- à- dire le salaire réel, soit modifié. Les 
rigidités nominales entraînent souvent des rigidités réelles, mais ces dernières peuvent exister en l’absence de 
rigidités nominales (l’existence du salaire minimum, qui est indexé sur l’inflation, en est un exemple).
12 La théorie des cycles économiques réels trouve son origine dans les travaux de Kydland et Prescott (1982). 
Galí et Rabanal (2004) portent un jugement sceptique sur sa pertinence empirique, pour le cas des États- Unis.
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L’idée que des agents économiques répondent à des « esprits animaux » plu-
tôt qu’à des calculs rationnels semble, de prime abord, contraire aux axiomes de 
base de l’économie. Les travaux récents de l’économie expérimentale ont cepen-
dant mis en évidence la fréquence des écarts par rapport à la rationalité, et même 
sous l’hypothèse d’anticipations rationnelles et de maximisation de l’utilité indivi-
duelle, il reste de la place pour des équilibres multiples * entre lesquels l’économie 
peut osciller 13.

L’argument fondé sur les rigidités nominales a acquis davantage de respecta-
bilité théorique, pour autant que l’on puisse expliquer pourquoi et comment de telles 
rigidités affectent les comportements économiques. La réponse traditionnelle a long-
temps reposé sur un argument quelque peu ad hoc, à savoir l’existence d’arrangements 
contractuels impliquant des rigidités nominales – par exemple, les contrats d’emploi 

spécifient le  salaire nominal et ne sont renégociés qu’à intervalles fixes. Ce n’est que 
dans les années 1980 que les économistes keynésiens ont fait reposer l’existence de 
rigidités nominales sur des fondements microéconomiques convaincants, en montrant 
que le gain, pour l’agent microéconomique, des modifications de prix en réponse à un 
choc peut être faible, voire nul, notamment si le choc est transitoire.

L’analyse keynésienne contemporaine analyse les politiques de  stabilisation 
dans le cadre simple du modèle  offre agrégée /demande agrégée* qui décrit, d’une part, 
une relation entre production et prix du produit et, de l’autre, une relation entre demande et 
prix du produit ces deux relations pouvant reposer sur des fondements microéconomiques 
(cf. chapitre 4). À court terme, la relation entre production potentielle (offre agrégée*) et 
prix est croissante, parce qu’en présence de rigidités nominales, une hausse des prix réduit 
le  salaire réel et rend la production plus profitable. À long terme, le chômage est simple-
ment à son niveau d’équilibre et l’offre s’en déduit. La demande agrégée*, elle, dépend 
négativement du prix, puisqu’une hausse de celui- ci réduit la valeur réelle des actifs nomi-
naux des ménages et donc, par effet richesse, la consommation. Ces deux relations sont 
respectivement représentées par la courbe d’offre agrégée et la courbe de demande agré-
gée du graphique 1.6 (voir l’encadré 1.4 pour une dérivation formelle).

Dans ce contexte, deux distinctions doivent être faites. La première a trait à 
la différence entre des variations de l’offre ou de la demande du produit consécutives 
à une variation du prix (il s’agit donc d’un déplacement au long de la courbe d’offre 
ou de demande du graphique 1.6) et des variations résultant de perturbations  exogènes 
(qui déplacent les courbes d’offre et de demande elles- mêmes). On peut regarder ces 
dernières comme des chocs affectant l’économie. La seconde distinction est entre  les 
chocs d’offre et les  chocs de demande. Elle s’est imposée et fait désormais partie de 
la boîte à outils du décideur macroéconomique :

 • Un choc d’offre * est une modification  exogène de la relation entre production 
potentielle et prix. Par exemple, pour un niveau donné du salaire et du prix du 

13 Sur le premier sujet, voir également le chapitre 2. Sur le deuxième sujet, voir les travaux théoriques de Roger 
Guesnerie et l’analyse de la crise financière de George Akerlof et Robert Shiller, 2009
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produit, un choc pétrolier (un accroissement du prix du pétrole) réduit l’offre 

potentielle, parce qu’il réduit la profitabilité de la production.

 • Un  choc de demande* est une modification  exogène de la relation entre 
demande et prix. Il peut par exemple résulter d’une baisse du niveau de la 

consommation consécutive à une perte de richesse des ménages.

Les deux types de chocs peuvent l’un et l’autre induire une baisse (ou une 
hausse) de la production, mais ils appellent des réponses de politique économique dif-
férentes et il est donc important de savoir les distinguer. Ceci peut se faire à l’aide du 
cadre offre agrégée- demande agrégée du graphique 1.6.

Offre
agrégée

Offre
agrégée

Offre
agrégée

Offre
agrégée

Demande
agrégée

Demande
agrégée

Demande
agrégée
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Graphique 1.6
 Chocs d’offre et de demande dans un cadre offre agrégée- demande agrégée
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Un  choc de demande positif déplace la courbe de demande agrégée vers la 

droite, avec pour conséquence un déplacement de l’équilibre de E à A’, où produc-
tion et prix sont tous deux plus élevés. Un  choc d’offre positif, en revanche, déplace 
la courbe d’offre agrégée vers la droite, avec pour conséquence une production plus 
élevée mais un prix plus bas (point B’). Le critère simple pour distinguer les  chocs 
de demande des  chocs d’offre est donc que production et prix varient dans le même 
sens dans le premier cas, dans des sens opposés dans le second.

À long terme, la courbe d’offre agrégée devient verticale, puisque les prix 
s’ajustent intégralement et que le chômage est supposé être à son niveau d’équilibre. 
Le raisonnement est le même, sauf que le  choc de demande se traduit intégralement 
dans les prix (déplacement de E à A″ ). Pour un  choc d’offre, le résultat est qualitati-
vement le même qu’à court terme (déplacement de E à B″ ).

Ce cadre permet de comprendre le rôle et les limites des politiques de  sta-
bilisation. Une relance budgétaire ou monétaire déplace la courbe de demande ; 
elle peut donc compenser les effets d’un  choc de demande. Tel est, par exemple, 
le raisonnement élémentaire sous- jacent à la réponse de tous les grands pays à la 
récession de 2008- 2009  : face à la baisse de la richesse des ménages, la politique 
macroéconomique a cherché à stimuler la demande privée, par le canal d’une baisse 
des taux d’intérêt et de transferts directs aux ménages. Mais une impulsion moné-
taire ou budgétaire est impuissante face à un déplacement de la courbe d’offre. Si 
celle- ci se déplace vers la gauche en réponse à une hausse du prix relatif du pétrole 
(qui rend la production de biens moins profitable et réduit donc l’offre), déplacer la 
demande agrégée vers la droite a nécessairement pour effet une hausse supplémen-
taire du prix et est totalement inefficace à long terme. Les  politiques de demande* 
ne sont donc pas efficaces face à un choc d’offre. Il faut alors faire appel à des  poli-
tiques d’offre*.

ENCADRÉ 1.4
La construction des courbes d’offre et de demande agrégées

La construction de la courbe de demande agrégée ne pose pas de difficultés. Il est naturel 
de supposer que la consommation dépend de la richesse réelle des ménages et que celle- ci 
est négativement affectée par la hausse des prix, du fait que la valeur de certains actifs 
 (monnaie, obligations) est définie en termes nominaux. Formellement,

= ,C C Y
P

Ω C

Y

∂
>

∂
,     0

C

P

∂
>

Ω
∂

et donc  0avec 0
dC

dP
<     (1.4.1)

où Ω est la richesse nominale des ménages, P le niveau des prix, C la consommation et Y 
le revenu réel de l’année (le modèle néglige toute dimension intertemporelle).
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Du côté de l’offre, supposons que le travail soit le seul facteur de production, dont 

la quantité N varie dans les limites d’une dotation L (le stock de capital et la technologie 

sont donc supposés donnés), et que le rendement marginal sur le travail soit décroissant, si 

bien que la production Y et la production de plein emploi Y  peuvent s’écrire :

Y = AN α où 0 < α < 1 et A > 0

et Y = AL α

         (1.4.2)

La fixation des salaires répond enfin à une équation de type :

W = ωP θP 1– θ
γ

–1

N

L
avec 0 ≤ θ ≤ 1; γ ≥ 0 ; ω > 0       (1.4.3)

À court terme, le salaire W est sous- indexé sur le prix P si θ < 1. Cela provient de 
ce que les salaires font l’objet de contrats exprimés en termes nominaux et ne sont renégo-
ciés qu’à intervalles distants dans le temps. On parle à ce propos de  rigidité nominale des 
salaires. Par ailleurs, une hausse de l’emploi N améliore le pouvoir de négociation des sala-
riés et induit, de ce fait, une augmentation du salairea. L’offre rentable est déterminée par le 
comportement de maximisation du profit des entreprises. La condition du premier ordre est 
l’égalisation de la productivité marginale au salaire réel :

θY

∂N
= AN α – 1 =

W

P
            (1.4.4)

On en déduit une relation entre emploi et production :

AN α – 1 = ω
P– 1

P

1– θ γ
N
L

         (1.4.5)

À long terme, P = P
–1

 et la solution est donc N = L, Y = Y et
W

P
= ω. La courbe 

d’offre est verticale. À court terme, en revanche, la relation s’écrit :

Y = H P η où H est une constante et η =
α(1 – θ)

1 + γ – α
> 0    (1.4.6)

L’élasticité de l’offre par rapport au prix est d’autant plus forte que le salaire est 
peu indexé sur le prix (θ faible) et peu sensible au niveau de l’emploi (γ faible).

a. Voir, sur ces questions, le chapitre 6.

Comme l’indique le graphique  1.6, l’efficacité des politiques de demande 
dépend de la pente de la courbe d’offre à court terme. Dans une économie où les rigi-
dités nominales sont nombreuses et où les salaires répondent lentement à la situa-
tion du  marché du travail, la courbe d’offre à court terme peut être presque plate, ce 

qui rend les politiques de demande très efficaces. Mais si l’indexation est rapide et si 

les salaires sont sensibles aux conditions sur le  marché du travail, la courbe d’offre 

devient presque verticale, ce qui rend les politiques de demande inefficaces. Le choix 
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d’une réponse de politique économique dépend donc à la fois de l’identification des 

chocs et des propriétés sous- jacentes de l’économie.

Cette distinction est cependant moins claire qu’il n’y paraît, parce que la 

structure de l’économie n’est pas connue avec certitude. Dans le monde d’informa-

tion incomplète qui est le leur, les économistes s’attachent à représenter la structure 

de l’économie par un modèle, c’est- à- dire par une série de relations entre variables 

expliquées (à gauche du signe égal) et variables explicatives (à droite), dont certaines 

sont  exogènes. Pour prendre une représentation très simple, supposons que la relation 

entre les premières Y et les secondes X soit donnée par une fonction F :

Y = F(X)

Un changement dans la valeur de Y peut donc résulter :

 • Soit d’un changement dans les valeurs des variables X ;

 • Soit d’un changement de la fonction F, c’est- à- dire d’une perturbation dans 

la relation entre les variables X et les variables Y.

En temps réel, les décideurs sont rarement à même de trier avec certitude 

ces deux types de causes. Par exemple, ils observent une augmentation des prix 

mais ne savent pas clairement ce qui résulte d’une réponse normale à un choc sur 

les prix des intrants (comme le pétrole) et ce qui traduit une accélération de l’ in-

flation. Ou bien, ils observent de meilleures rentrées fiscales mais ne savent pas si 

celles- ci résultent d’une amélioration de la conjoncture ou d’une plus forte élasti-

cité des recettes.

Une approche usuelle est de partir de l’observation et d’estimer des équations 

de type Y = F(X), à l’aide de techniques économétriques appliquées à une période pas-

sée. Par exemple, la consommation des ménages peut être écrite

C a a R a
P

a U
t t t t
=

0 1 2 3
+ + +

Ω
ε–

où C est la consommation, R le revenu réel, Ω la richesse nominale, U le chômage, où 

t désigne le temps et ε est le résidu de l’ estimation* (le terme d’erreur qui représente 

l’écart entre la valeur estimée et la valeur observée de C). Les coefficients a1, a2 et a3 

sont supposés positifs. En principe, un changement de la valeur de C peut résulter :

 • De changements dans les valeurs des variables explicatives R, Ω, P et U ;

 • D’un choc temporaire affectant l’équation, autrement dit d’un changement 

dans la valeur d’ε ;

 • D’un changement dans les valeurs des coefficients ai résultant d’une modifi-

cation durable dans la structure de l’économie.

Chacun de ces trois facteurs peut appeler une réponse de politique écono-

mique différente (si une réponse est nécessaire).
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Réconcilier l’observation avec notre cadre simple « offre agrégée/demande 

agrégée » pose des problèmes supplémentaires. En premier lieu, la série des chocs εt 

dépend des valeurs estimées des coefficients ai, en d’autres termes l’identification des 
chocs est contingente à une certaine représentation de l’économie (du point de vue de 

l’économiste, à une certaine spécification du modèle). En second lieu, l’approche qui 
vient d’être présentée ne permet pas de distinguer simplement entre  chocs d’offre et de 

demande, puisque la consommation observée est elle- même le résultat d’une confron-

tation entre offre et demande. C’est un problème, puisque différents types de chocs 
n’appellent pas la même réponse de politique économique. Il faut donc faire appel à 
des techniques plus sophistiquées.

Olivier Blanchard et Danny Quah (1989) ont proposé une méthode empi-

rique pour identifier les  chocs d’offre et les  chocs de demande, qui prend appui sur 

le fait que ces chocs ont des effets opposés sur le couple quantités- prix. Ils estiment 

simultanément des équations  autorégressives qui relient des variables  endogènes, 
comme la production et le prix, et considèrent les résidus d’ estimation correspon-
dants comme des chocs  exogènes, qui, après transformation, peuvent être classés en 

 chocs d’offre et  chocs de demande. Cela permet, par exemple, de déterminer l’ori-

gine d’un ralentissement de la croissance de la production (voir l’encadré 4.12 du 

chapitre 4 pour une application).

Au- delà des discussions sur la raison d’être de l’intervention publique, l’effi-

cacité de la politique macroéconomique a fait l’objet de controverses tout aussi vives. 

Confrontés à l’échec des politiques économiques des années 1970, les économistes 

se sont appuyés sur les progrès de la théorie économique pour conclure à l’ineffica-

cité intrinsèque des politiques de  stabilisation, alors que ce résultat n’est démontré 

que dans un cadre d’hypothèses très précis. Le scepticisme vis- à- vis des  politiques 

actives de  stabilisation restait largement partagé, notamment en Europe continentale, 

jusqu’à la récession de 2008- 2009. Les chapitres suivants nous permettront de reve-

nir en détail sur ces sujets.

C.   Redistribution

En matière de redistribution , l’argument central en faveur de l’intervention est que 

même si la répartition des revenus issue de l’équilibre de marché est optimale au sens 

de  Pareto, elle n’assure pas nécessairement la justice sociale telle que la conçoit la 

société. La raison d’être de l’intervention ne tient alors pas à l’inefficacité de la solu-

tion de marché, comme dans le cas des enjeux d’allocation et de  stabilisation, mais à un 

pur souci d’équité. Il faut donc disposer d’un critère normatif pour déterminer si telle ou 

telle répartition des revenus améliore l’équité. La section suivante revient sur le choix de 

critères permettant de comparer deux répartitions des revenus différentes. Mais on peut, 

d’ores et déjà, noter qu’une « amélioration » de l’équité – quelle qu’en soit la défini-

tion – peut soit s’effectuer à efficacité constante, soit nécessiter une perte d’efficacité et 

donc un arbitrage  entre les deux objectifs, comme l’avait mis en évidence Arthur Okun 

(1975), soit, encore, au contraire s’accompagner d’un accroissement de l’efficacité.
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Dans le premier cas, les préoccupations d’équité sont complètement indé-
pendantes de la recherche d’efficacité. C’est ce qui se produit lorsque le gouver-
nement a les moyens de modifier la répartition des revenus à l’aide de transferts 

 forfaitaires, qui ne modifient pas les incitations économiques. La politique commer-

ciale en fournit un exemple : l’un des résultats classiques de la théorie du commerce 

dit que, sous un ensemble d’hypothèses assez générales, le libre- échange (ou, plus 

largement, la libéralisation commerciale) améliore l’efficacité globale et procure 

des gains de bien- être à chacun des pays qui y prend part. Mais la même théorie du 

commerce conclut aussi à l’existence de perdants dans le processus : par exemple, 

selon le modèle classique de Heckscher, Ohlin et Samuelson, dans un pays riche-

ment doté en capital qui libéralise ses échanges extérieurs avec un pays relativement 

mieux doté en facteur travail, la rémunération relative du facteur travail est pénalisée 

par la libéralisation du commerce, tandis que celle du capital s’accroît (car l’ouver-

ture diminue la rareté relative du facteur travail). Cependant, les gains à l’échange 

permettent en théorie au gouvernement de dédommager les perdants, de sorte que 

le libre- échange, assorti d’une politique de  redistribution adéquate, constituera une 

amélioration au sens de Pareto, non seulement pour les pays participants, mais aussi 

pour l’ensemble des acteurs.

Dans la pratique, cependant, il est rarement possible de mettre en œuvre des 

transferts  forfaitaires. Revenons sur l’exemple du commerce  : pour déterminer qui 

taxer et à qui redistribuer, le gouvernement aurait besoin d’une information complète 

ex ante concernant les effets de la libéralisation. En outre, il lui faudrait disposer des 

 instruments adéquats pour redistribuer les revenus. Ce qu’il peut concrètement faire, 

c’est taxer les revenus, les profits ou la consommation, et redistribuer les revenus à 

l’aide de programmes d’assistance ciblés ou de transferts sous condition de revenus. 

Mais ces impôts et transferts modifient les incitations économiques et l’équilibre de 

marché. De ce fait, il n’est plus possible de séparer les conditions d’équité de celles 

d’efficacité.

C’est la raison pour laquelle la  redistribution des revenus requiert souvent un 

 arbitrage entre équité et efficacité : plus le revenu est redistribué, plus la perte d’effica-

cité est importante, parce qu’aussi bien les impôts que les transferts réduisent notam-

ment l’offre de facteurs de production (travail et capital).

Ce n’est cependant pas toujours le cas, et la  redistribution peut parfois amé-

liorer l’efficacité économique. Par exemple, les politiques publiques visant à garantir 

l’accès des pauvres à l’éducation et à la santé débouchent souvent sur des gains d’effi-

cacité liés à l’amélioration de la productivité du travail. La justification de telles poli-

tiques de «  redistribution efficace » dépasse donc leurs résultats en termes d’équité. 

Nous retrouverons ces questions au chapitre 6, à propos des liens entre inégalités et 

croissance, et aux chapitres  7 et 8, qui traitent respectivement de la fiscalité et des 

politiques d’emploi.
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1.3  L’ÉVALUATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

1.3.1 Les critères de décision

Pour évaluer les choix de politique économique et pour comparer des politiques alter-

natives, il est nécessaire de se donner des critères aussi précis que possible. Bien qu’il 
soit en principe concevable de fixer un objectif unique à la politique économique (ou 

au moins un objectif absolument prioritaire, comme c’est le cas en situation de crise 

financière ou d’ hyperinflation), celle- ci est en pratique amenée à arbitrer entre diffé-

rents objectifs et les outils classiques ne sont pas les mêmes en matière d’allocation , 
de stabilisation  et de redistribution .

A. Une finalité unique ?

La finalité la plus générale que l’on puisse assigner à la politique économique est la 

satisfaction des ménages résidents, que les économistes nomment utilité *. Appréciée de 

manière large, elle fait intervenir aussi bien la consommation de biens et de services que 

le loisir (et donc, par différence, l’effort fourni au travail pour se procurer un revenu) ou 

la qualité de l’environnement. On peut par exemple écrire, pour un consommateur i :

Ut
i = U C t

i 1 ; C t
i 2 ; …;C t

in ; N t
i ; E t

i ; Ξt
i( )

où C t
ik (k  =  1… n) est la consommation, par le consommateur i, du bien k à la 

période  t, Ni
t la quantité de travail fournie, Ei

t un vecteur de variables représenta-
tives des conditions de travail (intensité de l’effort, pénibilité…) et Ξt

i un vecteur de 
variables représentatives de la qualité de l’environnement. Une telle fonction est en 
fait très générale : il est, par exemple, possible d’y faire intervenir le degré de variété 
des biens et services consommés ; elle peut aussi inclure des considérations altruistes 
ou morales (par exemple, le fait qu’un bien n’ait pas été produit en faisant travailler 
des enfants).

L’utilité  instantanée est cependant un critère très réducteur. Si la politique éco-
nomique la prenait pour objectif unique, il n’y aurait aucun motif à investir (puisque 

l’investissement accroît la quantité de biens disponibles pour la consommation future, 

mais réduit celle d’aujourd’hui), ni à préserver l’environnement pour l’avenir (sauf 

à donner explicitement une valeur au respect de la nature). Il faut donc adopter une 

démarche intertemporelle, et pour cela se donner un taux d’actualisation * ρ 14 afin 

d’agréger les  utilités dans le temps :

Ui Et=
∞
∑
t =0

Ut
i

(1 + ρ)
t

14 Le taux d’actualisation est le taux d’intérêt qu’il faudrait verser à un agent qui dispose d’un euro pour qu’il 

soit indifférent entre utiliser cet euro dès aujourd’hui, ou le placer au taux ρ pour disposer de (1 + ρ) euros l’an 

prochain. De manière équivalente, le taux d’actualisation ρ est tel qu’il soit indifférent à un individu de recevoir 

un euro l’an prochain ou 1/(1 + ρ) euros aujourd’hui. 1/(1 + ρ) est appelé facteur d’actualisation. Sur un mar-

ché des capitaux parfait, ρ est égal au taux d’intérêt.
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L’utilité  intertemporelle Ui du consommateur i est ainsi la valeur actualisée * au 

taux ρ de ses  utilités futures où Et désigne l’espérance mathématique à la date t.  C’est 
d’ailleurs un critère de ce type qui est utilisé pour évaluer l’intensité souhaitable de l’ef-
fort de réduction des émissions de gaz à effet de serre (voir chapitre 2). Ui fait interve-
nir la capacité future de production de biens et de services. Un tel critère peut être utilisé 
pour évaluer la désirabilité des réformes structurelles (encadré 1.5), car, toujours sous les 
hypothèses évoquées plus haut, il permet de prendre en compte l’ arbitrage entre consom-
mation présente et future. La même approche peut être utilisée pour évaluer le coût en 
termes de bien- être de politiques qui échouent à maintenir l’économie sur son sentier 
d’équilibre de long terme.

En fait, tout dépend du choix de ρ  : un taux d’actualisation  élevé pondérera 
fortement le court terme et, donc, la consommation immédiate ; un taux d’actualisa-
tion  faible fera davantage intervenir le bien- être des générations futures. Nous revien-
drons sur ce point dans le chapitre 2, cf. notamment l’encadré 2.3 sur l’importance du 
taux d’escompte dans la réflexion sur le changement climatique.

La fonction d’utilité  intertemporelle présentée ci- dessus reste cependant celle 
d’un ménage particulier ou d’un ménage unique « représentatif ». L’étape suivante est 
d’agréger les  utilités d’individus hétérogènes. C’est ce qui soulève le plus de difficul-
tés : faut- il considérer également l’utilité  de tous les agents ? Peut- on réduire le bien- 
être de certains pour accroître celui d’autres ? Ces questions sont de longue date au 
cœur de l’économie normative .

Le critère de Pareto –  selon lequel ne sont acceptables que les politiques 
qui améliorent le bien- être de certains agents sans réduire celui d’aucun autre  – ne 
permet de comparer entre elles qu’une faible fraction des situations possibles. Le 
graphique  1.7, emprunté à Atkinson et Stiglitz (1980), permet de le comprendre. 
Supposons que l’espace des possibles soit décrit par une courbe reliant les  utilités de 
deux individus 1 et 2. Le critère de Pareto conduit à éliminer tous les points, entre A 
et C et entre E et F, à partir desquels il est possible d’améliorer simultanément les 
 utilités des deux individus (en se déplaçant le long de la courbe vers le « nord- est »). 
Mais il ne permet pas de choisir entre les points situés sur CE.

Pour faire ce choix, il faut se donner une fonction de bien- être social * de type 
Γ(U1, U2... Um), où les indices 1 à m représentent les individus ou les ménages for-

mant la société (ou, de manière plus réaliste, des catégories de ménages regroupés, 

par exemple, par  déciles de revenu). Il est alors possible de comparer deux distribu-

tions des revenus 15. Les fonctions les plus usuelles sont :

Γ = U1 + U2 +... + Um, fonction dite « benthamienne », et

Γ = Min (U1, U2... Um), fonction dite « rawlsienne ».

15 Pour une introduction aux théories de la justice sociale, voir par exemple la synthèse d’Arnsperger et Van 

Parijs (2003).
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La première, inspirée de Jeremy Bentham 16 (1789, 2011), considère que la 
répartition du revenu entre les individus est sans importance et que seule compte 
l’utilité  totale. Elle conduit à choisir un point tel que D où la somme des  utili-

tés est maximale, même si la répartition du revenu est alors assez nettement iné-
galitaire 17.

U1

U2

A

B

C

D

E

F

45°

Graphique 1.7
  Utilités individuelles et choix sociaux : un exemple

Source : d’après Atkinson et Stiglitz (1980).

16 Philosophe britannique (1748- 1832), fondateur de l’utilitarisme, auteur en 1789 de l’Introduction aux prin-
cipes de la morale.
17 Il faut cependant remarquer que cette fonction de bien- être social exclura des répartitions du revenu extrêmes, 
car l’utilité marginale du revenu décroît quand celui- ci augmente : l’euro distribué à un pauvre accroît son utilité 

plus qu’il ne réduit celle du riche à qui il a été prélevé.
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ENCADRÉ 1.5
Réformes structurelles et arbitrage  intertemporel

Les réformes structurelles ont généralement un objectif de moyen terme. Cependant, 

elles ont aussi un impact à court terme. Celui- ci peut être positif (une baisse des 

impôts a un effet de relance immédiat) ou négatif (le passage à l’économie de mar-

ché, cf. graphique 1.4.). La réforme structurelle  implique donc souvent un arbitrage  

dans le temps.

Le FMI (2004b) a réalisé des études économétriques sur les effets dynamiques 

des réformes structurelles. Il conclut que les réformes du  marché du travail et, dans une 

moindre mesure, du marché des biens ont un effet de court terme négatif : une réforme 

du  marché du travail d’ampleur comparable à celles qui ont été conduites dans la seconde 

moitié des années 1990 aurait bien un effet favorable à l’horizon de cinq à dix ans, mais 

elle induirait à court terme une perte de production cumulée allant jusqu’à trois points 

de PIB. A contrario, les réformes fiscales et financières auraient un effet immédiate-

ment favorable.

Cette évaluation souligne un problème d’arbitrage  intertemporel. Pour l’économie 

publique, le critère de décision devrait être la valeur actualisée  des bénéfices nets de la 

réforme. Ainsi, si la chronique de ces bénéfices nets algébriques est B1 B2… BT  , il faudrait 

entreprendre les réformes qui satisfont :

=
( 1 + )

T
t

t

B
V E 0

ρ
≥∑

t = 1

         (1.5.1)

où E désigne l’espérance mathématique et ρ le taux d’actualisation . La valeur de 

V dépend évidemment du taux d’actualisation  retenu. Pour l’économie publique, il est le 

même que pour tout choix d’investissement. Mais si le décideur a une forte préférence pour 

le court terme, en particulier parce qu’il est soumis à une contrainte de réélection, ρ est 

élevé, ce qui peut conduire à écarter des réformes positives à moyen terme, mais coûteuses 
à court terme. En outre, cette évaluation peut être entachée d’incertitude  quant à l’ampleur 
des bénéfices de la réforme et à leur distribution dans le temps. Une  aversion pour le risque 
peut également conduire à écarter des réformes positives.

Cette problématique est au cœur de l’économie politique  des réformes structurelles. 
On la retrouve, par exemple, en matière de libéralisation commerciale  : cette dernière 
apporte des gains d’efficacité (meilleure allocation  des ressources) à moyen terme ; dans 
le court terme, elle se traduit à la fois par des coûts d’ajustement (restructurations indus-
trielles) face à la concurrence rendue plus vive par les importations et par la baisse des 
recettes douanières.

Ceux qui valorisent la justice sociale recherchent un critère plus égalitaire. 
L’objectif de stricte égalité conduirait à choisir B (intersection entre la courbe des pos-
sibles et la première bissectrice), qui a le défaut de n’être pas  Pareto- optimal : faut- il 
vraiment refuser une amélioration de l’utilité  des deux agents, au motif que celle- ci 
ne serait pas également répartie ? Le critère du maximum de l’utilité  des moins bien 
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dotés  (maximin*), inspiré de John Rawls 18, est plus satisfaisant. Il aboutit au choix du 

point C où l’utilité  U1 de l’agent le moins favorisé est maximale.

Il serait conceptuellement possible de donner à la politique économique 

un objectif unique qui englobe les trois motifs de l’intervention publique (alloca-

tion , stabilisation , redistribution ), mais à condition de fixer un ensemble d’hypo-

thèses sur les fonctions d’utilité , leur agrégation dans le temps et leur agrégation 

entre ménages. Cela supposerait d’avoir tranché a priori, et pour toutes les situa-

tions possibles, des questions aussi complexes que l’arbitrage  entre équité intragé-

nérationnelle et équité intergénérationnelle (de combien suis- je prêt à amputer le 
bien- être des générations futures, si cela permet de réduire aujourd’hui les inéga-
lités sociales ?). Il est évidemment peu probable qu’une société s’accorde sur une 
telle fonction 19.

B. Allocation , stabilisation , redistribution  : les critères spécifiques

En pratique, l’évaluation des effets des politiques économiques fait appel à des outils 
différents pour les questions d’allocation , de stabilisation  et de  redistribution  (enca-
dré 1.6). Les fonctions de bien- être présentées ci- dessus sont couramment utilisées 
pour l’évaluation des politiques d’allocation , mais sous une forme très simplifiée, qui 

ne prend bien souvent en compte ni l’arbitrage  intertemporel, ni les inégalités indi-

viduelles.

Les analyses dites en équilibre partiel * ne considèrent qu’un seul secteur 

d’activité et, donc, négligent les interdépendances entre les secteurs, via les contraintes 

de budget  des agents ou la quantité limitée de facteurs de production. Par exemple, 

l’analyse des effets d’une réduction du taux d’imposition indirecte de tel bien ou ser-

vice est limitée au marché de ce bien ou service et néglige, donc, l’effet sur la dépense 

se portant sur d’autres biens ou services et l’effet global de la réallocation du travail 

et du capital, qui résultent des modifications de la demande. Une telle simplification 

reste acceptable lorsque le secteur étudié est petit en comparaison de l’économie dans 

son ensemble.

L’analyse en  équilibre partiel est simple à mettre en œuvre dans son prin-

cipe et fait appel à des notions microéconomiques bien repérées, telles que la varia-

tion du surplus * des différents agents, qui est une approximation de la variation de 

leur bien- être. Par exemple, la suppression des obstacles aux importations réduit 
généralement le surplus  des producteurs, qui sont mis en concurrence avec les pro-
ducteurs étrangers, tandis que les consommateurs voient leur surplus  augmenter ; la 
théorie économique standard prédit un gain net que les modèles tentent de calculer 

18 Philosophe américain (1921- 2002), auteur de la Théorie de la justice (Rawls, 1987).

19 En France, la fixation du taux d’actualisation à retenir pour l’évaluation des choix d’investissements publics 

relevait traditionnellement du Commissariat général du plan. L’idée était bien celle d’opérer un choix conscient 

sur les arbitrages intertemporels. En réalité, le taux d’actualisation a assez peu guidé les décisions d’investisse-

ment public.
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(voir par exemple Hufbauer et Elliot, 1994, et le chapitre 7 ci- après pour une pré-

sentation plus détaillée). Ce calcul n’est cependant valable que si les effets de la 

mesure sont suffisamment circonscrits pour que l’hypothèse, « toutes choses égales 

par ailleurs », reste acceptable.

Dans le cas contraire, il faut recourir à des mesures en équilibre général * 20, 

qui sont plus complexes et plus lourdes, parce qu’elles nécessitent de faire appel à 

des modèles de simulation. Grâce au perfectionnement des modèles d’équilibre géné-

ral  calculable * (MEGC), ces évaluations en équilibre général  se sont progressive-

ment développées, notamment pour l’évaluation des politiques commerciales ou des 

réformes structurelles telles que la libéralisation des prix, les réformes fiscales, les 

réformes des retraites ou la réduction des subventions à certains secteurs. Ces ana-

lyses conservent le défaut de faire appel à de nombreuses hypothèses techniques sur le 

fonctionnement des différents marchés. En particulier, les marchés sont souvent sup-

posés fonctionner en concurrence parfaite.

ENCADRÉ 1.6
Quatre catégories de modèles de simulation de la politique économique

Les modèles  d’équilibre général calculable (MEGC)

Les MEGC reposent sur une représentation complète de l’économie avec différentes caté-

gories d’agents en interactions sur plusieurs marchés. Ces modèles reposent sur une des-

cription détaillée des décisions économiques des ménages et des firmes tenant compte 

des contraintes budgétaires et autres identités comptables de façon explicite, en incluant 

souvent des coefficients entrées- sorties (ou part d’intrants produits par tel secteur utili-

sée par tel autre secteur). Les comportements résultent donc de fonctions d’optimisation 

explicites. Les paramètres correspondants ne sont pas estimés à partir de séries tempo-

relles (comme dans les modèles macroéconométriques), mais sont  calibrés*, c’est- à- dire 

que leurs valeurs sont choisies sur la base d’informations a priori et ajustées pour repro-

duire une situation initiale donnée. Cette approche est préférée à l’ estimation économé-

trique, généralement impraticable du fait du nombre très élevé de paramètres pour un petit 

nombre de données.

Les premiers MEGC des années 1960 et 1970 étaient statiques et reposaient sur 

des hypothèses simplificatrices quant aux structures de marché. Ceux utilisés aujourd’hui 

sont souvent dynamiques et intègrent la concurrence imparfaite, le déséquilibre des mar-

chés (par exemple, le chômage) ainsi que leurs imperfections (par exemple, les frictions 

financières).

20 L’équilibre général est une situation où l’équilibre offre- demande est réalisé simultanément sur tous les mar-

chés grâce à l’ajustement du système des prix. Il s’oppose à l’équilibre partiel où par approximation, où l’équi-

libre n’est réalisé que sur un marché particulier. Par exemple, une analyse en équilibre partiel des effets d’une 

taxe sur les cigarettes ne porte que sur le marché du tabac, quand une analyse en équilibre général prend en 

compte le report de la consommation sur d’autres biens, ou les pertes d’emplois dans le secteur producteur de 

tabac induites par la baisse de la demande, voire les conséquences budgétaires de l’allongement de l’espérance 

de vie.
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Les MEGC sont largement utilisés aujourd’hui pour évaluer les conséquences à 

moyen- long terme d’une décision de politique économique affectant simultanément plusieurs 

marchés ou agents. Il s’agit par exemple de l’ instrument de référence d’évaluation du résultat 

des négociations commerciales multilatérales conduites au sein de l’OMC ou au niveau régio-

nal a. Ces modèles fournissent aussi un  instrument d’appréciation des effets économiques des 

politiques environnementales, par exemple celles ayant pour but de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre. D’autres champs d’application existent, tels que l’économie du dévelop-

pement (en particulier pour des pays où, du fait de réformes majeures ou d’un appareil sta-

tistique déficient, les séries temporelles sur les comportements passés ne sont pas fiables ou 

pertinentes) ou l’histoire économique (où les MEGC peuvent être utilisés pour évaluer les 

effets d’événements ou de décisions passés). La force des MEGC est leur exhaustivité, leur 

cohérence interne et le fait qu’ils reposent sur des comportements d’optimisation explicites. 

Ils peuvent aussi être très désagrégés et, ainsi, prendre en compte des différences entre sec-

teurs ou catégories de ménages. Leur faiblesse tient à leur mauvaise représentation des effets 

de demande et à la faiblesse de leurs bases empiriques b. Ces modèles sont régulièrement uti-

lisés par des institutions  internationales (OMC, OCDE, Banque mondiale). Certains d’entre 

eux ont été développés par des équipes universitaires pour l’analyse du commerce interna-

tional ou des interdépendances financières dans une optique de long terme (par exemple, en 

France, le modèle Ingénue du Cepii et de l’OFCE).

Les modèles macroéconomiques
Fondés sur la comptabilité nationale, ces modèles sont hérités de la théorie keynésienne dont 

ils se voulaient initialement une représentation formalisée et quantifiée. Les principaux com-

portements macroéconomiques (consommation, investissement, commerce extérieur, forma-

tion des prix et des salaires, etc.) y sont représentés par des équations agrégées dont les 

paramètres font l’objet d’une estimation * sur la base des observations passées c. Les modèles 
correspondants peuvent être utilisés en prévision (à partir d’hypothèses sur les variables  exo-

gènes) ou en simulation, pour évaluer les effets d’une mesure de politique économique.

Très empiriste au départ (les premiers modèles furent construits par Jan Tinbergen 

et Lawrence Klein dans les années 1950, essentiellement sur la base d’équations comp-

tables), la modélisation macroéconomique s’est peu à peu disciplinée. Au fil du temps, 

les modélisateurs se sont souciés de donner des fondements microéconomiques expli-

cites à leurs équations et de faire appel à des techniques rigoureuses d’estimation . Ils se 

sont également attachés à prendre en compte les critiques qui leur étaient faites, notam-

ment en introduisant dans leurs modèles des anticipations des agents compatibles avec 

le fonctionnement du modèle, et renonçant ainsi à l’hypothèse initiale (implicite) qu’ils 

avaient une meilleure connaissance des comportements économiques que les agents eux- 

mêmes (tableau 1.6.1). Parallèlement, la modélisation multinationale s’est développée 

afin de fournir une représentation des interdépendances entre économies. Les modèles 

macroéconomiques estimés fournissent des outils pratiques pour évaluer les impacts 

de chocs ou de décisions de politique économique, et sont donc encore largement uti-

lisés, malgré les critiques acerbes dont ils ont été l’objet. Maniés avec précaution, ils 

peuvent fournir des  estimations, certes grossières mais utiles, des effets des politiques. 

Ces modèles sont aujourd’hui utilisés par les institutions  internationales (OCDE, FMI,

a. Voir par exemple le Global Trade Analysis Project ou GTAP à l’adresse www.gtap.agecon.purdue.edu.
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Commission européenne, BCE), les gouvernements et banques centrales et les instituts de 

prévision ou de conjoncture (OFCE en France, NIESR au Royaume- Uni, etc.), qui font appel 

à eux, par exemple, pour simuler les effets de mesures de politique budgétaire ou monétaire. 

Ils ne sont presque plus utilisés dans la recherche universitaire.

Tableau 1.6.1
Quatre générations de modèles macroéconomiques

Type 
de modèle

Keynésien 
Anticipations 
adaptatives

Keynésien 
Anticipations 
rationnelles

Cycles réels
Équilibre Général 

Dynamique 
Stochastique

Forces Permet d’évaluer l’impact 
de politiques et chocs 
de façon unifi ée.

Engendre des 
réactions dynamiques 
plus réalistes 
aux perturbations 
cycliques

Amélioration 
du côté offre grâce 
à des fondements 
théoriques plus 
solides.

Donne des fondements 
microéconomiques 
aux réactions de l’offre 
et de la demande 
agrégées

Faiblesses Les anticipations 
adaptatives permettaient 
aux décideurs politiques 
de constamment 
induire en erreur 
les acteurs économiques, 
créant ainsi un biais 
vers des politiques 
expansionnistes.

L’absence 
de  fondements 
théoriques solides 
rend diffi cile 
l’évaluation 
des effets 
des politiques 
sur l’offre agrégée.

L’hypothèse 
de  fl exibilité 
des prix laisse peu 
de place à l’analyse 
des politiques 
macroéconomiques.

Ces modèles raisonnent 
au voisinage 
de l’équilibre. 
Leur représentation 
des imperfections 
fi nancières est frustre.

Source : d’après FMI (2004).

Une nouvelle génération de modèles macroéconomiques, appelés modèles  d’équi-
libre général dynamique stochastique* (Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE) 
s’est développée depuis les années 1990, en réaction aux faiblesses relatives des MEGC 
et des modèles macroéconomiques. Cette nouvelle approche s’est construite à partir des 
enseignements tirés des modèles de cycles réels des années 1980, tout en introduisant 
explicitement des rigidités nominales dans la tradition keynésienne. Ainsi, les consom-
mateurs maximisent leur  utilité intertemporelle et les producteurs maximisent leur pro-
fit intertemporel, mais les rigidités des prix empêchent les marchés de s’équilibrer à 

court terme.

b. Voir Shoven et Walley (1984) pour une revue de la littérature sur les MEGC. Un exemple récent 

est donné par Lofgren et al. (2001).

c. L’ estimation économétrique d’une fonction de comportement consiste à rechercher les paramètres 
de cette fonction de manière à ce que cette dernière reproduise le mieux possible l’évolution passée 
de la variable expliquée. La méthode la plus connue est celle des  moindres carrés ordinaires, qui opti-
mise les paramètres de manière à minimiser la distance entre l’équation estimée et le  comportement 
observé.
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Les modèles DSGE font le lien entre les MEGC et les modèles macroéconomiques. 
Ils intègrent à la fois des  paramètres structurels proches de ceux des MEGC (qui sont  cali-
brés ou estimés en prenant en compte des informations a priori sur leurs valeurs antici-
pées) et des paramètres standard estimés.

Initialement développés par la recherche universitaire, les modèles DSGE ont été 
adoptés par les banques centrales et les  institutions internationales, comme le FMI (2004a) 
et la  Banque centrale européenne (Smets et Wouters, 2003), en complément de la modéli-
sation macroéconomique traditionnelle.

Les modèles statistiques

Au contraire des modèles macroéconométriques, les modèles statistiques ne se fondent 
pas sur des hypothèses a priori quant aux comportements des agents, mais visent à repé-
rer empiriquement les interdépendances entre variables  endogènes en estimant simultané-
ment un ensemble d’équations. Ces modèles se sont d’abord développés dans les années 
1980, en réaction à l’insatisfaction causée par les modèles macroéconomiques (voir notam-
ment Sims, 1980). Les modèles vectoriels autorégressifs, ou  VAR*, sont spécifiés dans une 
forme   autorégressive*, qui implique que chaque variable dépend de ses propres valeurs 
passées ainsi que de celles des autres variables. Par exemple, pour évaluer les effets de la 
politique monétaire, cette technique conduit à estimer simultanément la réponse du PIB, 
de l’inflation  et du taux d’intérêt à court terme à partir de leurs valeurs passées. Il est pos-
sible d’imposer aux paramètres certaines restrictions dérivées de modèles théoriques : on 
parle alors de  VAR structurels*.

Les  VAR et les  VAR structurels sont fréquemment employés pour évaluer les effets 
de chocs macroéconomiques et de politiques économiques, tels des chocs sur les taux de 
change ou des décisions de politiques monétaires (voir l’encadré 4.12 pour une illustra-
tion), et ils tendent à se substituer à des modèles macroéconomiques à plus grande échelle 
pour ce type de besoin. Cependant, leur caractère très agrégé ne leur permet pas d’être uti-
lisés pour des analyses de politiques plus fines.

D’autres exemples de modèles statistiques sont les  modèles à facteurs*, où la dyna-

mique jointe d’un ensemble d’indicateurs économiques de court terme (tels que la produc-

tion industrielle, les prix, les données d’enquêtes auprès des ménages et des entreprises, 
etc.), qui sont typiquement observés avec une fréquence mensuelle, est supposée dépendre 
d’un plus petit nombre de variables sous- jacentes et inobservables appelées facteurs. Par 
exemple, Sargent et Sims (1977) trouvent que deux facteurs dynamiques expliquent plus de 
80 % de la variance de nombreuses variables économiques, telles que le  taux de chômage, 

l’ inflation des prix de gros, la croissance de la production industrielle, la croissance du chô-

mage, etc. Ces modèles sont utilisés par des banques centrales et des  institutions écono-
miques pour former des prévisions et pour mieux anticiper les changements d’anticipation.

Les modèles de microsimulation

Même les MEGC détaillés font des hypothèses simplificatrices concernant les catégories 
d’agents représentés dans le modèle. Pour l’évaluation de mesures fiscales ou sociales, il 
est nécessaire de prendre en compte l’hétérogénéité entre ménages. C’est l’objectif des 
modèles de microsimulation à travers la représentation explicite d’un nombre élevé de caté-
gories de ménages ou d’individus.
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Ces modèles bénéficient du développement de bases de données à grande échelle, 
fournissant des informations individuelles sur des dizaines de milliers de personnes, si ce 
n’est plus. Les équations combinent typiquement l’optimisation (par exemple, en ce qui 
concerne les décisions d’offre de travail), le calibrage (par exemple, pour l’évolution du sta-
tut d’un individu sur le marché du travail, en fonction de la probabilité de perdre son emploi 
ou d’en trouver un en période de chômage), et l’ estimation économétrique (l’ estimation 
d’une équation de salaire d’un individu, par exemple, qui résulte de son âge, de son genre 
et de son niveau de  capital humain).

Les modèles de microsimulation ont le grand avantage de fournir de l’information 
permettant l’évaluation de l’effet redistributif de changements de politiques. Cependant, ils 
ne donnent pas d’appréciation de leurs effets macroéconomiques. Ils ont été utilisés prin-
cipalement sur les dossiers sociaux, tels que les réformes des retraites (modèle Destinie 
de l’Insee) et les  transferts sociaux : modèle Ines mis au point par l’Insee et le ministère 

français des Affaires sociales, modèle Myriade de la Caisse nationale d’allocations fami-

liales, modèle Taxben de l’Institute for Fiscal Studies de Londres, modèle Simptom (voir 

Hagneré, 2001).

Les fonctions de bien- être présentées au paragraphe précédent peuvent égale-

ment être utilisées pour évaluer les politiques de stabilisation . L’hypothèse d’un agent 

unique représentatif est conservée et la composante intertemporelle est intégrée, de 

manière à prendre en considération le coût des fluctuations et l’arbitrage  entre stabi-

lisation  (court terme) et allocation  (long terme). Une difficulté majeure réside alors 

dans la mesure de la perte d’utilité  liée au travail : il est difficile de soutenir qu’une 

baisse de l’emploi (et une hausse concomitante du chômage) élève l’utilité  indivi-

duelle, sous prétexte que le loisir est plus important. Une autre difficulté porte sur 

la prise en compte de l’inflation , qui ne diminue le bien- être que dans la mesure où 

elle abaisse la consommation. Dans un modèle microéconomique, l’ inflation anticipée 

est neutre et n’affecte pas l’utilité des agents, dès lors que ces derniers ne détiennent 

pas d’encaisses nominales substantielles 21. Pourtant, il semble absurde de prétendre 

qu’une combinaison de chômage et d’ inflation n’a aucun effet sur le bien- être, voire 

l’accroît. La fonction utilisée pour l’analyse des politiques de stabilisation  est donc 

rarement dérivée de véritables fonctions de bien- être, et les macroéconomistes postu-

lent le plus souvent une fonction de perte macroéconomique de la forme :

L t = E t

T

∑ ∑
s=0

( (1 + ρ) )
– s

N

i =1

a i yi
t + s – y i 2∼

21 Dans un environnement néoclassique avec anticipations rationnelles, les coûts de l’inflation en termes de bien- 

être proviennent exclusivement de l’usage de la liquidité (pour éviter de détenir trop de cash, les agents vont plus 

souvent à la banque, ce qui nécessite un plus grand nombre de guichets) et du coût de modification des étiquettes 

(c’est- à- dire de la circulation d’une information changeante sur les prix). Ces deux types de coûts sont respective-

ment appelés coûts d’usure des chaussures (shoe- leather costs, en illustration de l’usure prématurée des semelles 

des individus devant aller plus souvent à la banque, voir Pakko, 1998) et coûts de menu (menu costs).
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où Et désigne l’espérance mathématique à la date t ; les yi sont les variables  -
objectives de la politique économique (typiquement, la croissance et l’inflation ) ; 
les y i∼  sont les valeurs cibles (en principe dérivées d’un comportement d’optimisa-
tion) ; les ai sont les poids affectés aux différentes variables ; et ρ désigne toujours 
le  taux d’actualisation. L’objectif des autorités est alors de minimiser la  fonction 
de perte.

Même si la politique économique ne repose en pratique jamais sur l’utilisa-
tion d’une telle  fonction de perte (les ministres des Finances seraient, pour la plupart, 
bien surpris s’ils la voyaient), cette représentation fournit une approximation de la réa-
lité, ne serait-ce que par son influence sur les études réalisée en amont de la décision 
publique. Ainsi, l’arbitrage  entre inflation  et croissance a exercé une influence consi-
dérable sur les choix de politique économique des années 1960 et 1970 et même dans 
des choix d’organisation institutionnelle, comme celui de l’indépendance des banques 
centrales (cf. chapitre 4).

L’analyse des politiques de stabilisation  consiste le plus souvent à compa-
rer, à l’aide d’une même  fonction de perte, différentes politiques en réaction à un  
choc* donné, c’est- à- dire en réponse à un événement exogène  tel qu’une baisse de la 
croissance mondiale ou une variation du moral 22 des investisseurs. Par exemple, on 
examine si, face à une chute de l’investissement privé, il vaut mieux augmenter l’in-
vestissement public, réduire la fiscalité des entreprises ou bien abaisser le taux d’in-
térêt. Bien sûr, le résultat dépend du modèle macroéconomique et de la  fonction de 
perte utilisés.

En matière de redistribution , enfin, les  fonctions de bien- être social ne 
sont quasiment jamais utilisées dans la décision pratique. Les discussions sur les 
effets de redistribution  des politiques économiques reposent – au mieux – sur des 
indicateurs empiriques de mesure des inégalités, comme les écarts de revenu entre 
 déciles* de population, la  courbe de Lorenz* et l’ indice de concentration de Gini* 
(voir l’encadré 1.7 ci- dessous). Cela se comprend aisément  : il est plus concret, 
dans le débat public, de comparer des revenus que de comparer des  utilités indivi-
duelles dérivées de ces revenus. Il faut noter, cependant, que la seule comparaison 
des revenus individuels peut être trompeuse. Par exemple, l’existence de logements 
sociaux à prix réduits est susceptible d’améliorer l’utilité  relative des individus à 
faible revenu. À l’inverse, la gratuité de l’enseignement supérieur accroît les iné-
galités d’utilité  par rapport aux inégalités de revenu, car ce sont les classes aisées 
qui en bénéficient le plus.

1.3.2 Évaluation ex post et expérimentation
Quel que soit le critère retenu, l’évaluation d’une politique à partir d’un modèle relève 
d’une démarche ex ante, puisqu’elle compare la situation actuelle à une simulation de 

22 On se réfère ici aux « esprits animaux » de Keynes, cf. supra.
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celle qui résultera de la politique étudiée. Même en mettant en œuvre une version ex 
post consistant à comparer la situation résultant de la politique étudiée à une simu-

lation de celle qui se serait produite en l’absence de cette politique, l’évaluation est 

fondée sur l’utilisation de paramètres estimés ou  calibrés à l’avance pour le modèle 

correspondant. Par conséquent, elle ne prend pas en compte l’information provenant 

des modifications structurelles résultant de la politique étudiée. De ce fait, il n’y a 

pas de différence entre les versions ex ante et ex post d’une évaluation fondée sur un 

modèle, si ce n’est dans la présentation des résultats. 

ENCADRÉ 1.7
La mesure des inégalités

La mesure la plus simple des inégalités est l’écart de revenu ou de richesse entre les 10 % 

les plus mal lotis (premier décile ) et les 10 % les mieux lotis (dixième décile ) de la popu-
lation. C’est ce type de mesure qui est fréquemment utilisé dans le débat public. Selon le 
Rapport sur le développement humain de 2005 (Programme des Nations Unies pour le 
développement, 2005), ce ratio était de 6,2 en Suède, 15,9 aux États- Unis, 94 au Brésil, et 
il atteignait 103 pour le monde dans son ensemble, en ignorant les frontières. Cependant, 
résumer toute une distribution des revenus à l’écart entre les extrêmes conduit à négliger 
les réallocations de revenus au sein des 80 % de la population se trouvant entre les  déciles 
extrêmesa.

La  courbe de Lorenz représente l’ensemble de la distribution. Elle porte, en abs-
cisse, la fraction de la population ayant les revenus les plus bas et, en ordonnée, la part du 
revenu total correspondant à cette fraction de population. Elle permet donc de répondre 
à la question suivante  : « quel est le pourcentage (y) des revenus détenu par une certaine 
proportion (x) des individus les plus pauvres ? » La bissectrice correspond à une réparti-
tion égalitaire des revenus. Plus la courbe de Lorenz est éloignée de la bissectrice, plus 
les inégalités sont grandes. Le graphique 1.7.1 représente la déformation de la courbe de 
Lorenz pour les revenus avant impôt aux États- Unis, entre 1980 et 2010. L’augmentation 
des inégalités est nette entre 1980 et 2000 (voir aussi l’encadré 6.2 pour l’évolution des 
inégalités mondiales).

a. À la suite des travaux de Thomas Piketty, la même approche a été utilisée pour analyser l’évo-
lution de la part dans le revenu national des très hauts revenus (centile supérieur ou millième 
supérieur de la distribution des revenus). Cette approche a mis en évidence une remontée, depuis 
les années 1980, de la part des très hauts revenus dans le revenu national des États- Unis, du 
Royaume- Uni et de quelques autres économies, et sa quasi- stabilité en France ou en Allemagne. 
Voir Atkinson et Piketty (2007)
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Graphique 1.7.1
Courbes de Lorenz, revenu avant impôt des ménages, États- Unis, 1980- 2010

Source : US Census Bureau.

L’indice de concentration de  Gini fournit une mesure synthétique de l’inégalité de 

la répartition des revenus. Il se déduit de la courbe de Lorenz en calculant la surface com-

prise entre cette courbe et la bissectrice. Cette surface est au minimum nulle (en cas de 

répartition strictement égalitaire) et au maximum de 0,5 (si un individu concentrait tous 

les revenus). 

L’indice de Gini  est égal à deux fois cette surface, de manière à varier entre zéro 
(équirépartition) et un (inégalité maximum). Si l’on note xi les  fractiles* a de la population 

et yi la part de chaque fractile  dans le revenu total, l’indice de Gini  vaut :

G = 1 –

n

∑
i =1

(x i – x i –1) (y i – 1 + y i )

Le coefficient de Gini présente des variations importantes au sein même de l’OCDE 

puisqu’il vaut 0,23 au Danemark, 0,38 aux États- Unis et 0,47 au Mexique (graphique 
1.7.2). Il est élevé dans les pays en développement, particulièrement en Amérique du Sud 

et en Afrique subsaharienne. Il s’est fortement accru en Asie, notamment en Chine, dans 

les années 2000.

a.  Le  fractile est une généralisation du  décile  : au lieu de découper la population par tranches de 
10 %, on la découpe par tranches de f %. En pratique, on utilise, outre les  déciles (f = 10), les quin-

tiles (f = 20) et les centiles (f = 1).
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Graphique 1.7.2
Coefficients de Gini de la distribution du revenu des ménages après impôts et transferts, milieu des années 2000

Source : OCDE.

A. L’expérimentation

L’évaluation ex ante est particulièrement inadaptée lorsque la réforme étudiée présente 

un caractère structurel et est censée modifier les comportements d’une façon qui ne 

réplique pas simplement les expériences passées (cette remarque relève de ce que les 

économistes appellent la  critique de Lucas, étudiée au chapitre 2). Il est donc impor-

tant de mener de véritables évaluations ex post. Des techniques appropriées, notamment 

pour l’étude des politiques sociales, ont été développées dans les années 1990 à partir 

des méthodes traditionnelles des sciences de la vie. Elles reposent souvent sur des  expé-

riences naturelles* qui permettent de comparer le comportement d’individus touchés par 

la mise en œuvre de la politique étudiée à celui d’autres individus dont la situation, bien 

que comparable, n’a pas été concernée par cette politique. C’est, par exemple, le cas des 

transferts sous conditions de ressources. En comparant le comportement des individus 

juste sous le seuil d’accès à celui des individus juste au- dessus (qui sont donc très simi-

laires dans toutes les dimensions pertinentes), il est possible de mesurer les effets des 

transferts (encadré 1.8). Dans certains pays, les décideurs font aussi appel à des expé-

riences contrôlées* (dans lesquelles les individus sont répartis de façon aléatoire entre 

un groupe de contrôle et un groupe de traitement, ce qui conduit à deux groupes aux 

caractéristiques identiques ; les différences d’évolution entre les deux groupes corres-

pondent à l’impact de la politique étudiée), leur permettant d’évaluer l’effet potentiel 

d’une modification de politique publique en cours d’examen. Par exemple, le Canada 
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a utilisé cette technique pour évaluer l’effet sur l’emploi de compléments de revenus 

d’activité avant d’étendre cette formule 23. La France a fait de même en 2007, en prépa-
ration de la mise en place du  revenu de solidarité active (RSA) 24.

Les  expériences naturelles et contrôlées sont utilisées dans une grande variété 
de situations, allant de la taxation et des  transferts sociaux à l’éducation et à la punition 
des criminels. Bien qu’elles soient une pratique courante dans la recherche, les déci-
deurs y ont recours de façon encore épisodique, notamment en Europe  continentale.

ENCADRÉ 1.8
Évaluer les politiques publiques au moyen  d’expériences naturelles

L’évaluation de la réponse de l’offre de travail  aux modifications de la fiscalité soulève des 
difficultés importantes. La méthode traditionnelle, qui est de recourir à des  estimations éco-
nométriques sur séries temporelles, est peu précise : l’offre de travail  répond à un ensemble 
de déterminants sociologiques et économiques, et la seule observation de données agrégées 
ne permet pas d’isoler les effets de la fiscalité.

Il serait facile de répondre à la question s’il était possible de recourir à des expé-
riences contrôlées analogues aux techniques de laboratoire employées en biologie. Cela 
impliquerait de sélectionner un groupe d’individus, de les soumettre à une modification de 
la fiscalité, et d’observer leur comportement en le comparant à celui d’un groupe témoin 
d’individus en tous points analogues, mais pour lesquels la fiscalité ne serait pas modifiée. 
Une telle expérience permettrait d’isoler l’effet pur de la fiscalité. De telles expériences 
sont parfois pratiquées. Certains pays (États- Unis, Pays- Bas, par exemple) y ont recours 
pour évaluer ex ante l’efficacité de réformes envisagées des politiques sociales, avant de 
les généraliser. Mais la constitution ne le permet pas toujours, en particulier en matière fis-
cale. L’économie est rarement une science expérimentale.

On peut néanmoins se rapprocher de l’expérience contrôlée * en exploitant certains 
événements. Lorsqu’au sein d’un même pays deux collectivités territoriales qui conduisaient 
antérieurement la même politique se différencient l’une de l’autre, les conditions d’une expé-
rience contrôlée sont quasiment réunies et la comparaison des comportements permet d’éva-
luer l’efficacité des politiques suivies. Il en va de même lorsque la réforme d’un dispositif 
social affecte une partie seulement de la population bénéficiaire : ici encore, la comparai-
son des comportements permet l’évaluation.

À la suite des travaux de James Heckman (2000) se sont développées des méthodes per-
mettant de tirer les enseignements de telles  expériences naturelles. Elles visent essentiellement

23 Dans le cadre du programme pilote intitulé « autosuffisance » (self- sufficiency project ou SSP), un échan-
tillon de bénéficiaires potentiels a été choisi au hasard et divisé en deux groupes. Le premier a reçu des com-
pléments de revenus d’activité, tandis que le second servait de groupe de contrôle. Les effets du programme ont 
été déduits de la comparaison de l’emploi entre les deux groupes. Voir Michalopoulos et al. (2002).
24 Voir Hirsch (2008). Dans un premier temps, 40 départements ont été autorisés à expérimenter le RSA, que 
la loi a généralisé à compter de juillet 2009. Le comité national de l’évaluation a mis en place une procédure 
d’évaluation, fondée sur la comparaison avec des territoires similaires non concernés par l’expérimentation qui 
jouent le rôle de territoires témoins, afin de mesurer l’impact du RSA sur un socle commun d’indicateurs statis-
tiques (voir aussi le chapitre 8).
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à éliminer les biais introduits par les facteurs d’hétérogénéité et les  biais de sélection  entre 

la population cible et la population témoin. L’utilisation de telles méthodes s’est générali-

sée dans les années 1990. Elle a fait faire de grands progrès à l’évaluation des politiques 

économiques, en particulier en matière sociale (par exemple en ce qui concerne les effets 

des allocations chômage ou l’accompagnement des demandeurs d’emploi). En France, cette 

méthode a par exemple été appliquée au cas de la réforme de l’allocation   parentale d’éduca-

tion en 1994 (Piketty, 1998). Jusqu’alors réservée aux mères de trois enfants, cette alloca-

tion a été, à partir de cette date, étendue aux mères de deux enfants, à la condition qu’elles 

se retirent du  marché du travail. Seule cette sous- population a vu les conditions de l’ar-

bitrage  entre emploi et inactivité se modifier. La comparaison entre son  taux d’activité  et 

celui de populations voisines (mères de deux enfants non éligibles, mères d’un seul enfant) 

a permis d’éliminer les effets de facteurs  exogènes (situation du  marché du travail, par 

exemple). L’étude a mis en évidence une réponse forte et rapide des femmes concernées 

à l’incitation pécuniaire qui leur était faite de se retirer du  marché du travail  : en consé-

quence, la population active  a baissé de 100 000 personnes.

Bien entendu, les conclusions de telles études doivent être tirées avec précaution : l’élas-

ticité  de l’offre de travail  des mères de deux enfants n’est pas la même que celle d’autres 

sous- populations.

B. Les critères en pratique

En pratique, l’évaluation a priori ou a posteriori des effets des politiques économiques 

fait encore souvent appel à des critères très frustes : hausse du produit intérieur brut * 

(PIB), c’est- à- dire de la valeur ajoutée totale créée dans l’économie au cours d’une 

année, baisse du chômage, amélioration des bas revenus, etc.

Certains de ces critères sont sans fondement économique rigoureux. C’est 

notamment le cas du PIB : une augmentation des dépenses de défense ou des inves-

tissements dans les dispositifs de sécurité consécutive à des menaces extérieures ou 

terroristes accroissent le PIB mais n’augmentent pas le bien- être (en tous cas en com-

paraison de la situation antérieure à l’apparition de la menace) ; à l’inverse, en situa-

tion de plein emploi, une réduction de la durée du travail (une augmentation du loisir) 

diminue nécessairement le PIB, mais peut améliorer le bien- être. C’est pourquoi il 

est utile de développer d’autres indicateurs (cf. encadré 1.9). En 2009, une commis-

sion sur la mesure de la performance économique et du progrès social présidée par 

Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean- Paul Fitoussi a formulé des propositions dans ce 

domaine. Par la suite, la Commission européenne a lancé le projet « Au- delà du PIB » 

pour compléter cet indicateur dans les domaines environnemental et social (http://

www.beyond- gdp.eu/fr/).
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ENCADRÉ 1.9
Développement économique et développement humain

L’économiste et philosophe Amartya Sen (1999 ; 2001) a montré que l’espérance de vie 
des Noirs américains était inférieure à celle des habitants du Kérala, en Inde. Cela illustre 

à quel point le revenu monétaire peut être un mauvais indicateur des conditions de vie.

Pour pallier les déficiences du PIB, d’autres indicateurs ont été élaborés, comme les 

indicateurs de développement humain mis au point par le Programme des Nations Unies 

pour le développement (Pnud), qui prennent en compte un ensemble de critères sanitaires et 

sociaux (éducation, nutrition, espérance de vie, santé, etc.). Initialement assez fruste, cette 

approche s’est progressivement enrichie en prenant appui sur les travaux de Sen. Elle a 

inspiré la définition et l’adoption par la communauté internationale des Objectifs du mil-

lénaire pour le développement qui énoncent, pour l’horizon 2015, un ensemble d’objectifs 

sociaux concrets et mesurables. L’Indice de développement humain* (IDH) est un indice 

composite, dont le calcul inclut l’espérance de vie à la naissance, le savoir (mesuré par le 

taux d’alphabétisation des adultes affecté d’une pondération de deux tiers et les taux de 

scolarisation primaire, secondaire et supérieurs bruts affectés d’une pondération d’un tiers) 

et le  PIB par tête en dollars en PPAa (pour des explications détaillées, voir la note tech-

nique 1 dans le Rapport sur le développement humain 2006).
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Graphique 1.9.1
PIB par tête et IDH dans 187 pays en 2009

Source : PNUD et Banque mondiale, 2011.

a. Parité des pouvoirs d’achat. Cela revient à comparer les  PIB par tête en supposant les prix iden-

tiques dans tous les pays (voir chapitre 5).
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L’indicateur agrégé de développement humain est globalement très corrélé au niveau de déve-
loppement économique mesuré par le PIB par tête  (cf. graphique 1.9.1). Néanmoins, des excep-
tions notables existent  : certains pays pauvres atteignent des niveaux relativement élevés de 
développement humain. En 2009, l’IDH des pays dont le revenu était inférieur à 2 000 dol-
lars par habitant était compris entre 0,277 (République démocratique du Congo) et 0,732 
(Vénézuela). Les États producteurs de matières premières comme les pays du Golfe sont beau-
coup moins bien classés pour l’IDH que pour le PIB par tête , ce qui suggère un niveau d’iné-
galités élevé et une fourniture insuffisante de biens publics, comme la santé ou l’éducation.

Tableau 1.9.1
Classement selon le PIB par tête et le revenu ajusté pour la qualité de vie (2004, en dollars PPA)

PIB/tête Revenu ajusté

Luxembourg 68 719 Luxembourg 55 828

Irlande 40 058 Norvège 39 975

États- Unis 39 518 Irlande 39 782

Norvège 38 288 Japon 34 989

Suisse 33 541 Autriche 34 695

Islande 33 090 Suisse 33 701

Autriche 32 176 États- Unis 33 315

Pays- Bas 32 056 France 32 805

Danemark 31 974 Islande 31 972

Canada 31 129 Pays- Bas 31 348

Belgique 31 009 Italie 30 442

Royaume- Uni 30 843 Danemark 29 689

Australie 30 116 Royaume- Uni 29 233

Finlande 29 816 Canada 28 414

Japon 29 539 Belgique 28 366

Suède 29 499 Espagne 28 131

France 29 077 Suède 28 027

Italie 28 162 Allemagne 27 276

Allemagne 28 147 Australie 26 508

Espagne 25 341 Finlande 26 034

Nouvelle Zélande 22 912 Grèce 22 582

Grèce 21 954 Corée 21 653

Corée 20 371 Nouvelle Zélande 21 320

Portugal 19 687 Portugal 19 163

Source : Fleurbaey and Gaulier (2007).
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Une des difficultés de l’IDH est l’agrégation de différents indices tels que le  PIB par 
tête ou l’espérance de vie. Une approche différente de la mesure du développement économique 
consiste à partir d’un indicateur de revenu puis à l’ajuster par différentes corrections, qui incluent 

la santé, l’éducation, les loisirs, le risque de chômage, etc. Par exemple, Fleurbaey et Gaulier 

(2007) évaluent la propension implicite des citoyens à payer pour un certain nombre d’amé-

liorations de leur qualité de vie (pour atteindre un standard commun), puis corrigent le revenu 

national par habitant des montants correspondants. Ils produisent ainsi une sorte d’équivalent- 

revenu ajusté pour la qualité de vie, permettant d’établir un classement entre pays. Ce type 

d’approche ne peut cependant être appliqué qu’à des pays ayant des niveaux de vie similaires, 

parce qu’elle repose sur la prise en compte de différences à la marge. Le tableau 1.9.1 montre 

comment de telles corrections affectent le classement par le niveau de vie des pays de l’OCDE.

1.3.3 Les effets secondaires
Nous avons jusqu’à présent, par commodité, séparé les fonctions d’allocation , de sta-

bilisation  et de redistribution . En réalité, une décision de politique économique a sou-

vent des effets dans deux ou trois de ces domaines. Par exemple, une baisse de l’impôt 

 sur le revenu a un effet permanent d’allocation  (elle accroît l’offre de travail), un  effet 

temporaire de stabilisation , positif ou négatif selon la situation conjoncturelle (elle 

accroît le revenu des agents privés et donc leur demande de biens, modérant un ralen-

tissement ou aggravant une surchauffe), et un effet durable de redistribution  (elle amé-

liore le revenu relatif des ménages soumis à l’impôt  sur le revenu, soit, en pratique, 

des plus aisés). Il arrive souvent, d’ailleurs, qu’une politique soit adoptée en raison de 

ses effets dans un domaine, mais ait des effets pervers dans un autre :

 • il est fréquent que les politiques de redistribution  introduisent des distorsions 

indésirables dans l’allocation  des ressources ; ainsi, les  transferts sociaux sous 

condition de ressources (en France, de type revenu minimum d’insertion, allo-

cation  logement, etc.), dont l’objectif est redistributif, peuvent- ils donner nais-

sance à des trappes  à inactivité* 25, et donc réduire l’offre de travail ;

 •  l’ouverture aux échanges internationaux est en général poursuivie pour ses 

effets d’allocation (spécialisation et gains de productivité induits), mais elle a 

le plus souvent aussi des effets sur la répartition du revenu (en défaveur des 

facteurs de production dont le reste du monde est mieux doté, par exemple 

le travail peu qualifié). On  peut dire la même chose du progrès technique ;

 • ou encore, la désinflation (politique de stabilisation ) peut avoir des effets indé-

sirables en matière de répartition des revenus (redistribution ), parce qu’elle 

pénalise les agents endettés et, en matière d’allocation , parce que le chômage 

dont elle s’accompagne tend à persister.

25 On appelle « trappe à inactivité » une situation dans laquelle un bénéficiaire des revenus de remplacement (allo-

cations chômage, minima sociaux) a une incitation économique faible ou inexistante à reprendre un travail ; le temps 

passé en inactivité réduit progressivement la probabilité qu’il retrouve du travail, d’où le nom de « trappe à inactivité ».
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À l’inverse, une politique adoptée pour un certain motif peut avoir des effets 
positifs dans un autre domaine :

 • une politique de redistribution  visant à améliorer la rémunération nette du tra-
vail peu qualifié (par exemple, une baisse des cotisations patronales au niveau du 
salaire minimum, ou le  revenu  de solidarité active) peut accroître l’offre de tra-
vail et  donc la production potentielle  (on parle alors de redistribution  efficace*) ;

 •  une politique de redistribution  par les impôts et les  transferts sociaux peut 
avoir un effet automatique de stabilisation  de l’activité, si le rapport impôts 
payés/revenu augmente en phase d’expansion de la demande et diminue en 
phase de ralentissement, tandis que le rapport transferts reçus/revenu connaît 
le mouvement inverse. En effet, le revenu disponible* des  ménages (leur 
revenu, diminué des impôts payés et augmenté des transferts reçus) se trouve 

alors ralenti en phase d’expansion et soutenu en phase de ralentissement.

Le tableau 1.1 résume certaines de ces interdépendances. On pourrait multi-
plier les exemples.

Tableau 1.1
Effet direct et effets indirects à court terme de trois politiques publiques (en gras : effet recherché)

Allocation   Stabilisation a   Redistribution

Baisse de l’IR non 
fi nancée b

+
(accroissement de l’offre de travail)

+
(accroissement 

de la demande de biens)

–
(accroissement 
des inégalités)

Relance par 
les dépenses publiques 
non fi nancée

±
(dépend du contenu de la dépense 

et de la dépense privée qu’elle évince 
éventuellement)

+
(par hypothèse)

 ±
(dépend du contenu 

de la dépense)

Accroissement 
des  transferts 
sociaux non fi nancé

–
(risque de trappe à inactivité)

+
(relâchement 

de la  contrainte 
de liquidité de ménages, 

donc accroissement 
de la demande de biens)

+
(réduction 

des inégalités)

a. On suppose que la situation initiale se caractérise par du chômage keynésien (insuffisance de demande 
de biens et de services par rapport à l’offre)
b. « Non financé » signifie que le solde budgétaire ex ante se dégrade à due concurrence suite à la 
mesure. Autrement dit, les coûts ex ante de la mesure ne sont pas couverts par des recettes correspon-
dantes.

Dans certains cas, les relations entre objectifs donnent lieu à controverse. Il en 
est ainsi des relations entre inégalités et croissance. Certains soutiennent que les inéga-
lités vont de pair avec la croissance, soit parce qu’il faut qu’une partie de la population 
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bénéficie de revenus suffisants pour épargner et accumuler du capital, soit parce que 
l’innovation engendre des rentes dont bénéficient les innovateurs. La Chine, hier très 
égalitaire, aujourd’hui de plus en plus inégalitaire, fournit un exemple de ce type de 
logique. Mais on peut aussi soutenir que l’inégalité nuit à la croissance, parce qu’elle 

ne permet pas aux plus pauvres d’avoir accès à l’éducation ou à la santé, tandis que 

les plus riches n’ont pas d’incitation à accumuler et à produire. L’exemple standard 

est ici l’Amérique latine. Ces mécanismes sont détaillés au chapitre 6.

La prise en considération de ces effets involontaires complique singulière-
ment l’évaluation des effets des politiques publiques. Il ne suffit plus, en effet, d’ap-
précier leurs effets recherchés, il faut aussi prendre en compte leurs effets secondaires.

1.4  CONCLUSION
Nous avons, dans ce chapitre, discuté des objectifs  de la politique économique et 
présenté les  instruments dont elle dispose. Mais nous n’avons pas encore expliqué 
pourquoi elle donne lieu à des controverses. Or, ces dernières abondent. Comme le 

résumait le mot d’ordre de l’équipe de campagne de Bill Clinton en 1992 (« It’s the 
economy, stupid »), une bonne partie des campagnes électorales se joue sur les ques-

tions économiques. Comment se fait- il que des gens raisonnables puissent être en 

désaccord sur la politique économique ?

Ce chapitre fournit quelques réponses ou donne au moins quelques pistes. 

Les décideurs peuvent, tout d’abord, répondre à des fonctions  de bien- être social dif-
férentes. Ils peuvent, par exemple, avoir des opinions contrastées sur la répartition 
souhaitable des revenus. Deuxièmement, ils peuvent répondre différemment aux  arbi-
trages qui se présentent, par exemple entre l’équité et l’efficacité. Troisièmement, ils 
peuvent différer dans l’importance qu’ils accordent au futur, c’est- à- dire dans leurs 

taux de préférence pour le présent. Ces trois dimensions, préférences authentiques, 

attitudes devant les  arbitrages et préférence pour le présent expliquent une bonne par-

tie des désaccords courants entre partis de droite et de gauche.

Un raisonnement identique permet aussi de comprendre pourquoi des enceintes 

a priori neutres, comme les  institutions internationales, sont souvent confrontées à une 

opposition stridente de la part d’organisations non gouvernementales. De façon iro-

nique, l’expression «  consensus de Washington » a été utilisée en 1989 par l’écono-
miste John Williamson pour décrire un ensemble de politiques qu’« à peu près tout 

le monde à Washington penserait plus ou moins nécessaires partout en Amérique 

latine ». 26 En l’occurrence, elle en vint rapidement à désigner un ensemble de pres-

criptions avec lesquelles une bonne partie de l’opinion était fermement en désaccord.

L’économiste britannique Ravi Kanbur (2001) a proposé une autre lecture de 

la « nature des désaccords » sur les politiques économiques internationales : ces désac-

26 Voir le compte rendu par Williamson (2004) de l’histoire du consensus de Washington, et le chapitre 6.
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cords se concentrent, selon lui, sur les questions d’agrégation, d’horizon temporel et 
de fonctionnement des marchés. La grille s’applique par exemple au débat entre avo-

cats de la libéralisation commerciale ou financière et opposants à celle- ci (« altermon-
dialistes »).

 • Agrégation  : Les premiers insistent sur les effets globaux d’une politique 

–  par exemple les gains pour l’ensemble de l’économie de l’ouverture aux 
échanges  – et négligent la répartition des gains et des coûts, au motif que 

des politiques correctrices peuvent remédier à leurs effets inégalitaires. Mais 

les seconds doutent que ces politiques soient effectivement mises en œuvre 

et plus encore maintenues ; ils craignent que, dans les faits, les gains écono-

miques soient effectivement accaparés par quelques- uns.

 • Horizon temporel  : Les premiers visent un horizon de moyen terme (cinq à 

dix ans) et négligent tant le très court terme que le très long terme, les seconds 
mettent l’accent sur les coûts d’ajustement temporaires (en particulier en ce 
qui concerne les populations pauvres ou fragiles, ce qui rejoint le point pré-

cédent) ou sur les effets de long terme, notamment environnementaux, d’un 

développement capitaliste. Ces différences de préférences temporelles peuvent 

déboucher sur des prescriptions qualitativement opposées.

 • Fonctionnement des marchés  : Enfin, les premiers supposent généralement 
que les marchés sont suffisamment concurrentiels pour que les enseignements 
classiques de la théorie s’appliquent, tandis que les seconds soulignent leurs 
imperfections et, dans ce cadre, les effets pervers d’une libéralisation enga-
gée sans mesures d’accompagnement appropriées.

Le troisième élément de Kanbur introduit une dimension non traitée dans ce 

chapitre, mais qui va être développée dans le chapitre 2, à savoir l’ incertitude sur la 

structure et le fonctionnement de l’économie et les désaccords qui en résultent sur les 

politiques. Bien que les progrès de la connaissance économique aient graduellement 

réduit l’ampleur des désaccords traditionnels, de nouvelles controverses ont émergé. 

Par exemple, les effets de la fiscalité sur l’offre de travail et la croissance demeurent 

controversés. D’autres raisons de controverses existent, au- delà du choix des objec-

tifs des politiques économiques ou de l’ incertitude sur l’efficacité des  instruments, et 

font également l’objet du prochain chapitre.

Pour conclure, rappelons cependant que les hommes et femmes politiques 

restent libres d’écouter ou non les économistes. La plupart des économistes s’ac-

corderait, par exemple, pour dire que des déficits budgétaires persistants élèveront 
finalement les taux d’intérêt à long terme, parce qu’ils accroissent l’offre de titres 
de dette publique et le risque de défaut des États. Mais ceci n’a pas empêché le 
vice- président de George W. Bush, Dick Cheney, d’affirmer péremptoirement que 
« Reagan a prouvé que les déficits n’avaient pas d’importance » (Suskind, 2004, 
p. 291, traduction des auteurs).
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