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REGARDS SUR LES CENT ANS ECOULES DEPUIS LA CREATION DES « ECHOS »

1908-2008:
ce que reconomie retiendra

Le siecle passe a pose beaucoup de questions aux economistes.
Des problemes nouveaux comme ('inflation ou le chomage, des
problemes anciens comme... le developpement durable. Ms ont
propose des solutions efficaces comme la banque centrale, et
d'autres catastrophiques comme la planification sovietique.

Deux economistes, Jean-Claude Casanova et Antoine d'Autume,
dialoguent sur ce que leurs predecesseurs ont decouvert, appris

ou meconnu. Lecon centrale: vive ('innovation !

PROPOS RECUEILLIS PAR
HENRIGIBIERET JEAN-MARC VITTORI

ommeiit les economistes
voient-ils le monde eii 1908,
an moment ou naissent« Les
Echos»?
JEAN-CLAUDE CASANOVA.

Nous sommes a Fepoque de la premiere
mondialisation. Le libre-echange a pro-
gresse. Adam Smith triomphe. Des le
XVIIP siecle, cet economiste avail senti
que la division du travail degagerait des
gains d'echelle colossaux. Et, pour accroitre
ces gains, la production devrait
deborder les frontieres natio-
nales. Karl Marx, admirateur
du marche mondial, parvien-
dra aux memes conclusions un
siecle plus tard. Comme John
Stuart Mill. Au debut du
XXe siecle, le consensus entre
economistes sur le libre-
echange regne.
ANTOINE D'AUTUAAE. Je me
demande quelle idee on avait
du fonctionnement du mar-
che, au-dela de quelques intui-
tions. Leon Walras, qui a for-
malise Fequilibre general ne
de la confrontation de 1'offre
et de la demande, enseignait
en Suisse. Ses travaux etaient
inconnus en France. En An-
gleteiTe aussi, d'ailleurs. La
macroeconomie n'existaitpas.
On ne raisonnait pas avec des
categories qui paraissent evidentes au-

jourd'hui, comme le niveau des prix ou la
quantite de monnaie.
C'est doiK une periode d'optimisme in-
conscient ?
J.-C. C. n y a tout de meme deux sujets
d'inquietude. D'abord, la possibilite des
crises. Dans la seconde moitie du
XEXe siecle, les economistes en ont observe
toute une serie. Des crises agricoles, fiiian-
cieres... Maisilsn'en ontpasencore d'inter-
pretation. Ensuite, on observe despulsions
protectionnistes - en France avec les lois
Meline, en AUemagne, aux Etats-Unis...
Constatant cette tentation, Fitalien Vil-
fredo Pare to, a Lausanne, arrete de faire de
1'economie ! II avait demontre que le libre-
echange comme la concurrence permettent
d'arriver a roptimum - la ou on ne peut
accroitre la satisfaction d'un individu sans
reduire celle d'un autre. Mais les hommes
rejettent cette voie pourtant rationnelle.
Pareto estime done que 1'economie ne suftit
paspour comprendre le monde, et il se met
a son « Traite de sociologie ».
Sunient la guerre en 1914 Que change-t-
elle pour les economistes ?
J.-C. C. C'est un choc enorme. La guerre se
traduit par une inflation galopante, apresun
XDCe siecle marque p ar une grande stabilite
monetah'e. En 1914, le franc avait la meme
valeur en 01 qu'au temps de Napoleon ! Le
contlit, ou les economies sont pour la pre-
miere fois entierement mobilisees, mine
cette stabilite. Le gouvernement emet mas-
sivement de la monnaie pour payer des
armes et des soldats. Rien a voir avec les
guerres napoleoniennes, achevees avec des

budgets equilibres! En provoquant la
hausse des prix, cette creation monetaire
remet en cause le systeme de change. C'est
la fin de For monnaie mondiale. De nou-

vellesdifficultesapparaissent:
comment definir le change ?
Comment resorber 1'infla-
tion ? Dans Fentre-deux-
guerres, le debat est domine
par Fanalyse monetaire et par
celle du chomage de crise.
D'autant plus qu'fl y a eu le
krach financier de 1929, sans
precedent!
J.-C. C. L'incomprehension
des liens entre la monnaie et
1'economie est au cceur de
cette crise. A Fepoque, les au-
torites monetaires ont res-
treint la quantite de monnaie
au lieu de Faccroitre, ce qui a
transforme la recession en
crise gene rale. Les econo-
mistes ne comprennent pas
vraiment ce qu'est la monnaie.
A Sciences po, Charles Rist

enseigne qu'elle n'est pas de meme nature
que le credit: il n'a pas conscience du fait
que c'est une creance similaire. John May-
nard Keynes, lui, pressent le role de la
quantite de monnaie et acceptel'inflationet
le deficit pour relancer la demande.
A. d 'A. Keynes a ete peu compris enFrance,
meme apres-guerre, pour des raisons symp-
tomatiques de Funiversite. Jugeant sa theo-
rie un peu boiteuse et pas assez generale, ils
ont manque le point de vue novateur.
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J.-C. C. De plus, les Français n'aimaient pas
Keynes qui le leur rendait depuis le traité
de Versailles En Allemagne, il en va autre-
ment Avec l'effort de guérie massif et le
contrôle des changes, Adolf Hitler et
son ministre de l'Economie Hjalmar
Schacht pratiquent le soutien de la de-
mande que préconise Keynes Dans la
préface allemande de sa « Théorie géne-
rale », Keynes célèbre d'ailleurs le redresse-
ment allemand
A cette epoque, quelles sont les autres
économistes remarquables ?
A. d'A. Le Norvégien Ragnar Frisch
Comme Keynes, c'est l'un des pionniers de
la macroéconomie II cherche a répondre a
la crise de 1929 avec des constructions
intellectuellesetonnantesouilexplique que
l'Etat doit planifier l'économie en« mimant
le mai che » Et il fonde l'économétne mo-
derne, qui associe des modèles mathéma-
tiques à des series statistiques poui analyser
lesphénomènes économiques Ses modèles
fonctionnent sur le principe impulsion-pro-
pagation Léconomie fonctionne un peu
comme un cheval à bascule à qui l'on donne
un coup de pied, et qui finit par avoir des
fluctuations à peu près régulières On p our-
rait aussi citer Joseph Schumpeter
J.-C. C. Schumpeter est le grand théoricien
de la croissance Sa lecture de la guerre de
1914-1918 est également intéressante II
croît au capitalisme, maîs il croît aussi qu'il
faut un cadre politique pour assurei son
fonctionnement II interprète la Grande
Guerre comme la persistance d'un ordre
féodal en Allemagne Au contraire de Lé-
nine, pour qui la guerre est le fruit du stade
suprême du capitalisme
A.d'A. Tout ce que l'on a redécouvert
récemment dans les théories de la crois-
sance se réfère a Schumpeter II dissèque la
dynamique du capitalisme, avec les
concepts de « destruction créatrice » et de
«grappes d'innovations» Cette compré-
hension ne l'empêchait pas d'être pessi-
miste II croyait inéluctable l'avènement du
socialisme, en le regrettant Ilredoutait qu'il
n'y ait plus de place pour les entrepreneurs
J.-C. C. Schumpeter est plus clan-voyant que
Keynes Ilremetl'économie danslemouve-
ment historique et donne plus d'impor-
tance au progiès technique Comme Pa-
reto, il comprend l'économie, maîs sait
quelle nepeutpastout expliquer II peut se
tromper aussi L'idée que la propriété d'une
entreprise compte moins que son manage-
ment s'est épanouie après-guerre, et
Schumpeter s'y était rallié Or, depuis

tiente ans, on voit revenir très fort le rôle de
l'actionnane
A. d'A. Alors que ce rôle de Factionnaire qui
cherche à maximiser son profit est
conforme à l'économie la plus orthodoxe '
Après la Seconde Guerre mondiale, quelles
sont les tendances ?
J.-C.C. C'est le triomphe de Keynes
Partout, l'Etat régule la demande globale
Maîs, dès 1950, Milton Friedman explique
que cette gestion conduira à des taux de
change flexibles on ne peut pas avoir à la
fois des pilotages différents dans chaque
pays et des changes fixes ou aj ustables pal le
FMI Or la lutte contre la volatilité était
l'une des priorités de Keynes
A. d'A. Nous avons fini par retiouver des
taux de change flexibles Maîs ils ne sont
jamais stabilisés, à l'inverse de ce que
croyaient les tenants de ce système L'equi-
kbre n'est pas tranquille
J.-C. C. Au-delà, la nouveaute se passe en
Asie Privés de leurs colonies en Mand-
choune riches en charbon, les Japonais
doivent importer du petrole Ils décident
alors de transformer leur industrie navale
militaire en industrie civile et font, ainsi, de
leur pays une puissance expoitatrice Ce
modèle a eté repns dans le leste de l'Asie
Les économistes qui avaient explique à
l'Amérique latine qu'il fallait faire de I éco-
nomie autocentrée, les keynésiens hongrois
qui ont prône le socialisme en Inde seront
ridiculisés par la croissance asiatique fon-
dée sur la spécialisation mondiale
A.d'A. Avec une experience différente, la
France a elle aussi connu le succès pendant
les Trente Gloneuses, avec une modernisa-
tion forte, encadrée par l'Etat avec un
commissariat du Plan qui était un heu de
réduction du champ des possibles, d'har-
monisation des anticipations
Qu'ont appris les économistes du commu-
nisme et de son échec ?
A. d'A. Dans l'entre-deux-guerres, certains
comme Oskar Lange avançaient l'idée
d'une équivalence formelle entre une eco-
nomie planifiée et une économie de mar-
ché Les économistes n'avaient pas d'argu-
ments théoriques pour distinguer l'une de
I autre La supériorité de l'économie de
marché est clairement apparue quand ils
ont commence à introduire la notion d'm-
lormation, d'asymetne de cette informa-
tion, d'incitations L'échec du communisme
montre qu'on ne peut pas négliger ces
facteurs
J.-C. C. Cette notion d'information était
absente de la planification soviétique, qui
négligeait le consommateur La planifica-

tion française souffrait d'ailleurs dè la
même faiblesse Je me souviens d'avoir
entendu, tout jeune, le commissaire au Plan
expliquer que le télephone n'était pas très
utile et qu'il convenait donc d abaisser le
taux de croissance prévu dans ce secteur de
9 % à 6 % Auj ourd'hui, le triomphe de la
démocratie, plus que celui du marché, fait
que ce genre de gestion n'est plus possible
Cela dit, les économistes sont dune cer-
taine façon au service de la démocratie Ils
condamnent les ententes et les rentes Ils
sont aussi des trublions qui imposent des
bouleversements permanents
La science économique n'est-elle pas rede-
venue beaucoup plus classique après les
guerres et les hétérodoxies du siècle passé ?
J.-C. C. L'historien Jean Baechler a titré
« La Grande Parenthèse » un hvre portant
sur la période 1914-1989 Nous sommes
effectivement revenus vers une penode
beaucoup moins étrange
A. d'A. Nous avons désormais
deux grands débats Le pie-
mier porte sur l'origine des
écaits entre les taux de crois-
sance d'un pays a l'autie Le
second pol te sur le libre -
échange C'est le retour a un
débat ancien, où les positions
sont souvent caricaturées
Dans leur grande majorité, les
économistes pensent que le
libre-échange est une bonne
chose Maisilsn'ontjamaissou-
tenu que tout le monde y gagne ' Le
libre-échange fait disparaître des industries
et des emplois dans certains secteurs En
revanche, les économistes expliquent qu'il
est possible de compenser les perdants
J.-C.C. Les économistes comprennent
mieux ce qui se passe, maîs leurs apports
sont souvent incompris J'ai été frappé par
une histoire de Paul Samuelson Ce célèbre
professeur d'économie faisaitpartie du très
éhtiste club desFello ws à Harvard Unjour,
un grand physicien lui demande s'il y a une
idée originale en economie Samuelson ne
sut quoi répondre Maîs, le lendemain, il
avait trouvé la réponse la théorie de
I avantage comparatif Même si vous savez
réparer votre voiture mieux que votre gara-
giste, vous avez intérêt à le laisser taire
Même un pays qui sait tout faire mieux que
les autres a intérêt à commercer C'est une
idée contre-intuitive
La puissance de l'innovation technique
a-t-elle bien été analysée ?
A. d'A. Pas toujours i Au moment des
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Trente Glorieuses, ou la France croissait de
5 % 1'an, beaucoup d'economistes ont cru
quecerythmeseraitetemel.Ilsn'ontpasvu
que la France rattrapait son retard. Autre
cecite : au debut des annees 1990, nombre
d'experts prevoyaient un sombre avenir a
FAmerique. Juste avant que les innova-
tions nees des technologies de Finforma-
tion ne lui donnent un coup d'accelerateur.
Le progres technique reste souvent, dans
1'analyse, un residu, qui intervient apres le
travail et le capital. Les nouvelles theories
de la croissance ont tente d'expliquer le role
de ce residu, avec une serie de travauxsur la
rentabilite de Finnovation. n y a aussi les
recherches sur Feducation, avec la mise en
avant du capital humain. Ces eclairages
restent cependant partiels.
J.-C. C. Des que Ton s'inscrit dans le long
terme, la science economique se sent un
peu seule pour expliquer la croissance,
comme le faisait remarquer Edmond Ma-
linvaud. Elle a besoin d'interpretations his-
toriques et sociologiques. On 1'a vu avec le
probleme de la transition apres le sovie-
tisme. Get elargissement est indispensable
pour repondre a une serie de questions.
Pourquoi les Pays-Bas sont-ils devenus les
plus riches en Europe a la Renaissance ?
Pourquoi la Chine va-t-elle aujourd'hui
plus vite que d'autres ?
Dans la finance, y a-t-il des domaines oil
1'influence des econoniistes a etc Ires forte ?
A. d'A. Oui, dans la decision d'accorder
Findependance aux banquescentrales pour
mieux controler Frnflation. C'est dans la
droite ligne des travaux d'Edward Fresco tt
etFinn Kydland, qui ont recu le prix Nobel
en 2004 pour leurs travaux sur la politique
monetaire, et de ceux de Robert Barro et
David Gordon. Selon eux, Findependance
est necessaire a la credibilite - meme si Fon
commence a se rendre compte que cette
recherche de credibilite n'est pas toujours
Fessentiel.
J.-C. C. Ce courant de recherche suppose
que le systeme financier devient de plus en
plus rationnel au fur et a mesure qu'il se
developpe. Ce qui se passe aujourd'hui
avec le credit immobilier aux Etats-Unis et
les situations delicates de certains « hedge

funds» confirme plutot les
idees d'Irving Fisher au de-
but des annees 1930 quand il
essayait d'expliquer les
crises: plus il y a de credit,
plus il y a de risques... et plus
grande est la probabilite de la
chute.
A. d'A. La finance est un ex-

cellent exemple des progres
et des Hmites de 1'analyse eco-
nomique. Nous avons beau-
coup avance dans Fevalua-
tion du risque. Mais il y a aussi

des etfets systemiques. Si tout le monde
emploie les memes modeles, le systeme
marche mal - ce qui est conforme a la
theorie des anticipations rationnelles. L'hy-
pothese de l'« Homo economicus » ration-
nel est aussi remise en cause. L'histoire de la
finance compte beaucoup de chapitres. Et
le dernier, c'est toujours que la regulation
ne marche pas bien !
L'economie peut-elle etre compatible avec
1'ecologie ?
A. d'A. Le developpement durable renvoie
aux econoniistes des questions qu'ils
connaissent bien. La premiere, c'est Fepui-
sement des ressources naturelles, une the-
matique largement exploree par les econo-
mistes des le XLXe siecle. La deuxieme,
c'est la determination des vrais besoins de
Fhomme. Kenneth Arrow a beaucoup tra-
vaille sur ces questions. La troisieme, c'est
celle des instruments de mesure, pour
prendre en compte la production mais aussi
la destruction. II y a la desmodelisations qui
amenent a des conclusions assez convain-
cantes. Les econoniistes ont aussi propose
des outils qui permettent d'avancer,
comme les marches de droits a pofluer.
J.-C. C. II faut «internaliser les externaU-
tes », prendre en compte les etfets positifs
mais aussi negatifs de Factivite humaine.
Alfred Marshall le disait deja il y a un
siecle!
Qui restera 1'economiste du XXe siecle ?
J.-C. C. Keynes, helas! Avec la vulgate
keynesienne consistant en la necessite d'ac-
croitre le deficit, de relever les salaires et de
baisser les taux d'interet, il sera populaire
jusqu'ala fin des temps ! Plusserieusement,
il marque Firruption des economistes sur la
scene politique.
A. d'A. La questionm'avaiteteposee quand
je passais ma these. Je n'avais pas repondu
Keynes, mais Walras. Je pense encore
aujourd'hui que Fapport walrasien a ete
plus fecond pour la science economique.

L'histoire de la
finance compte

beaucoup de
chapitres. Et le
dernier, c'est

toujours que la
regulation ne

marche pas bien!
A. d'Autume

Qui restera
1'economiste du

XXe siecle ?
Keynes, helas!
Avec la vulgate

keynesienne
consistant en la

necessite
d'accrottre le

deficit, de relever
les salaires et de
baisser les taux
d'interet, il sera
populaire jusqu'a
la fin des temps!

J.-C. Casanova
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Jean-Claude Casanova, soixante-quatorze ans
enseigne a Sciences po et dirige la revue
« Commentaire ». Ce professeur d'economie a aussi
travail le en cabinet ministeriel. II a notamment
supervise I'edition francaise de l'« Histoire de
I'analyse economique » de Joseph Schumpeter, et,
avec Maurice Levy-Leboyer, I'ouvrage « Entre I'Etat
et le marche. L'economic francaise des annees 1880
a nos jours » (Callimard, 1991).

Accroissement des prix a la consommation
en France,
en 7o (rriOyenne UBS CINQ uerniBres annees)

ant, en dollars 2008

Europe
de I'duest

1820 1850 1900 1950

ide/Sources «L Economie mondiale» Angus Maddison OCDE (2006) FMI

2000 1801 1850 1900 1950 200008

Source CGPC d apres Levy Leboyei et INSEE

Au XIX e siecle, {'inflation n'existait pas et la croissance se trafnait. Depuis, les economistes tentent de comprendre ce qui a change.
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La chute du dollar bouleverse
r&niilibre &onomiquc mondial

Antoine d'Autume, cinquante-huit ans,
est professeurd'economic a I'universite Paris-l,
chercheur au Centre d'economie de laSorbonne
(EUREQua) et vice-president du conseil
d'administration de I'Ecole d'economie de Pans.
Ce polytechnicien macroeconomiste qui a choisi
I'universite a beaucoup creuse les questions de la
croissance, de la duree du temps de travail et des
consequences du vieilhssement de la population

2008

Dcpenses publiquas. en % du PIB

1813

Le siecle de la fi

10000
Indite Dow Jones, base 100 en 1931, gchelle logarithmique

France Royaume Uni Ailemagne Etats-Uns

•LEtcnoimemondlale-

Au cours des dernieres decennies, I'Etat est devenu un acteur economique central Et I'envol de la Bourse reflete eel LI de la finance.
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Douze economistes pour comprendre le siecle
Les dates mdiquees correspondent a la publication du texte de reference sur le sujet mentionne en gras dans la notule

1906
Vilfredo Pareto

1911
Joseph Schumpeter

1936
John Maynard Keynes

Ingenieur de formation, I'ltalien
Vilfredo Pareto (1848-1923)
devient economiste puis
sociologue. II definit I'optimum
economique comme une situation
ou le bien-etred'un individu ne
peut pas augmenter sans reduire
celui d'un autre individu. Son
approche constitue le fondement
de la microeconomie moderne.

Forme a Vienne avant d'emigrer en
Angleterre puis aux Etats-Unis,
I'Autrichien Joseph Schumpeter
(1883-1950) montre le role de
I'innovation et de
('entrepreneur dans la
dynamique de I'economie, et done
la croissance. II theorise aussi la
« destruction creatrice » et tente
d'expliquer les cycles conjoncturels.

Logicien, fondateur de theatre,
boursicoteur richissime, I'Anglais
John Maynard Keynes
(1883-1946) analyse le role de la
monnaie et promeut I'intervention
de I'Etat. II pose les fondements
de la macroeconomie en
passant de I'equilibre au
desequilibre, de I'offre a la
demande, du micro au macro.

1937
Ronald Coase

1944
Karl Polanyi

1944
Fried rich von Hayek

En 14 pages, le Britannique
Ronald Coase, ne en 1910,
explique pourquoi I'entreprise
existe : c'est parce qu'elle permet
d'economiser les couts de
transaction du marche. II a ainsi
contribue a creer I'economie des
institutions. Ses reflexions sont
aussi a I'origine de la creation des
marches de droits a polluer.

Philosophe et juriste de formation,
le Hongrois Karl Polanyi
(1886-1964) analyse I'histoire du
capitalisme depuis le XVIII6 siecle.
Sa denonciation du marche
autoregulateur postule que la
terre, le travail et la monnaie ne
peuvent pas etre regis par les
seules lois du marche, a I'inverse
des marchandises.

Forme a Vienne avant de partir a
Londres, I'Autrichien Friedrich
August von Hayek (1899-1992)
estime que la politique
keynesienne de relance ne peut
aboutir qu'a ('inflation. II reinvente
la theorie du liberalisme en
rejetant une intervention
systematique de I'Etat jugee
nuisible a la liberte des individus.
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1948
Paul Samuelson

1956
Milton Friedman

1962
James Buchanan

|̂ 4

i"
Universitaire americain ne en
1915, Paul Samuelson veut unifier
la science economique en realisant
la synthese neoclassique, entre
classiques et keynesiens, entre
micro et macro, entre theorie et
econometrie. C'est aussi un
remarquable pedagogue - et le
symbole d'une science devenue
largementamericaine.

1972
Robert Lucas

Pour comprendre la crise de 1929,
I'Americain Milton Friedman
(1912-2006) rehabilite le
monetarisme. La recession a ete
tres severe parce que la Reserve
federale des Etats-Unis a reduit la
quantite de monnaie en
circulation. II montre aussi que la
consommation depend du revenu
« permanent» et non « courant».

1981
Daniel Kahneman

Docteur de I'universite de Chicago,
James Buchanan, ne en 1919,
rejette I'idee que I'Etat ne s'occupe
que de I'interet general. Dans sa
theorie des choix publics, il
montre que I'electeur agit comme
le consommateur, pour maximiser
ses services publics. L'economie
permet done de comprendre
I'action de I'Etat et la politique.

1990
Paul Romer

Nous essayons de prevoir I'avenir
de maniere logique : c'est le
grand apport de I'Americain
Robert Lucas, professeur a
I'universite de Chicago ne en
1937, avec sa theorie des
anticipations rationnelles.
II met ainsi en evidence le role
de I'information dans I'economie
et le peril de I'action publique.

Psychologue de formation,
I'lsraelo-Americain Daniel
Kahneman est un pionnier de
I'economie comportementale.
II explique les schemas mentaux
rarement rationnels selon lesquels
les individus prennent des
decisions en situation d'incertitude.
Derriere se profile le champ
prometteur de la neuroeconomie.

Pour Paul Romer, professeur
americain de I'universite de
Stanford ne en 1955, le progres
technique ne vient pas du hasard
mais de I'effort de recherche. Sa
theorie de la croissance
endogene donne ainsi un
nouveau role a I'Etat. Selon
Romer, on sous-estime toujours
le potentiel des idees nouvelles.


