Clip février 2014 : Les représentations de l’économie

Partie 1 : marché et circuit

! Les économistes ne sont pas d’accord entre eux. Ils préconisent des politiques
économiques souvent opposées.
Pourquoi?
Les économistes bénéficient d’enseignements et de conditions de vie différentes qui
les conduisent à des représentations de l’économie différentes (marché, chômage,
système d’exploitation des travailleurs, outil au service de l’homme)
! Diversité de la représentation de l’économie n’est souvent pas reconnue, comme s’il
n’y avait qu’une seule manière de penser l’économie → dialogue de sourds entre
experts.

! 4 représentations de l’économie: marché, circuit, rapport de forces, société
et nature
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Première représentation: Economie = marché
! L’économie est un grand marché : c’est le courant dominant (universités, grandes
institutions). Chef de file : Adam Smith (classique, libéral)
a) Marché comme espace de liberté et de lien social
Les échanges sont à l’origine de la richesse (chaque homme « marchand »,
bénéfique, lien social, marché ciment d’une société d’individus libres…)
Pensée d’Adam Smith : récupéré par économistes favorables à un État minimum,
présenté comme inventeur libéralisme alors que les écrits de Smith sont plus nuancés
(conflits maîtres ouvriers, nécessité salaire décent, division du travail = abêtissement
possible, intervention État souhaitable).
b) Marché permettant une harmonie naturelle des intérêts?
" L’initiative individuelle peut contribuer à la prospérité collective, mais pas à
l’harmonie sociale ou au partage juste des richesses
" A Smith était militant de la libre concurrence. Si la concurrence est parfaite,
la vente s’effectue au « juste prix ».
" Les prix, élément essentiel de l’économie de marché. La loi de l'offre et de
la demande montre que, sur n'importe quel marché, il existe toujours un
niveau de prix qui équilibre la quantité offerte et la quantité demandée. Les
prix doivent être libre car ils régulent l’économie.
" Toutefois, les marchés parfaits n’existent pas. Pour les idéologues libéraux,
il faut les créer (ex: UE : en partant de notion de protection du consommateur,
on passe du droit à l’éducation et à la santé pour tous au choix « libre »
l’école ou de l’hôpital…)
" De plus, le marché peut alimenter les déséquilibres (marchés financiers,
chômage)
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Deuxième représentation: Économie = circuit
! Économie de marché: rassurante car concurrence = équilibre = baisse du chômage
mais la réalité est différente : elle dépend de facteurs plus complexes (pouvoir achat,
taille population active…)…et les déséquilibre est la règle (invendus, chômage)
# John Maynard Keynes
a) Constat du déséquilibre (crise de 1929)
" Pas de mécanisme stabilisateur, autodestruction du marché, chute démocratie,
mise en danger de la paix…
" Il faut attribuer « à des organes centraux certains pouvoir de direction
aujourd’hui confiés pour la plupart à l’initiative privée »
" Il faut une nouvelle représentation de l’économie (recommandations de
politique économique écoutées)
b) Économie fonctionne en boucle (circuit):
" Banque centrale – création monnaie → prêts banques → crédits aux
entreprises (machines et salaires)→ ménages achètent et demandent crédits,
puis entreprises et ménages remboursent crédits….
" Pour que cela fonctionne, il faut avoir confiance dans la monnaie et
recourir au mécanisme de la création monétaire par le crédit
bancaire.
c) Rôle central des entrepreneurs
" Selon la climat des affaires (optimisme ou pessimisme): expansion ou
marasme → ↓ ↓ salaires→ cercle vicieux
d) Rôle de l’État et de la Banque centrale
" Dans le cas d’une récession économique, l’intervention État et de la banque
centrale peut créer de l’activité et faire baisser le chômage
! Keynes aujourd’hui
" Redistribution fiscale (baisse des inégalités, augmentation de la
consommation), relance de la demande par l’augmentation des dépenses
publiques
" Problème des fuites du circuit (importations de produits étrangers…)
" Une politique protectionniste, taxant par exemple les pays européens qui ont
des protections sociales faibles (reversement des taxes au budget de l’UE et
développement de projets d’intérêt commun) est possible…Face au chômage,
malgré la concurrence interne au sein de UE et la mondialisation, les États
peuvent encore agir (volonté politique et coordination)
! Keynes approche globale de l’économie, libéral (ne pas supprimer le libre
marché), à compléter par des institutions et des politiques permettant retour
au plein emploi.
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