
Le libéralisme et la politique de l’offre. 
 
Le décès de Margaret Thatcher le 8 avril 2013, Premier Ministre de la Grande-Bretagne de 
mai 1979 à novembre 1990 met en lumière le libéralisme et la politique de l’offre, qu’elle a 
incarnés durant ses 11 années de pouvoir. Cette même politique avait été suivie aux Etats-
Unis par le Président Ronald Reagan de 1981 à 1989. Certaines idées ont été reprises en 
France ces 25 dernières années. Pour résumer on pourrait dire que Mme Thatcher avait pris le 
contre-pied de deux autres britanniques célèbres : John Maynard Keynes, économiste de la 
demande et du rôle de l’Etat et Lord Beveridge, père de l’Etat-Providence. Mme Thatcher, au 
pouvoir, s’était attachée à « défaire Keynes ». L’action de Mme Thatcher reposait sur une 
doctrine,  le libéralisme économique et sur une politique, la politique de l’offre. Celle-ci 
accorde la priorité à l’offre sur la demande pour faire fonctionner l’économie, qui est pour 
l’essentiel, une économie de marché dans laquelle l’Etat ne devrait pas intervenir. Il faut 
« libérer » les conditions de l’offre c’est-à-dire de la production dans les entreprises pour les 
rendre plus compétitives. C’est ainsi que la croissance économique reviendra (des entreprises 
plus compétitives accroîtront les exportations et freineront les importations), au lieu de 
chercher à relancer d’abord la demande, donc surtout la consommation, comme le préconisait 
Keynes. Quels sont les fondements du libéralisme économique ? Comment s’effectue 
l’autorégulation du marché, sans l’intervention de l’Etat ? Quelles sont les mesures d’une 
politique de l’offre ? C’est ce que nous allons essayer de montrer dans cet article. 
 
I) La doctrine libérale et ses fondements. 
 
Elle est prônée par de nombreux économistes, des classiques comme Adam Smith (écossais, 
1723-1790), David Ricardo (anglais, 1772-1823), Jean-Baptiste Say (français, 1767-1832), et 
des néo-classiques comme Friedrich von Hayek (autrichien, 1899-1992), et Milton Friedman 
(américain, 1912- 2006), parmi les plus célèbres car nobélisés, mais il y en a bien d’autres 
(Alfred Marshall, Léon Walras notamment). 
Le libéralisme économique est basé sur un ensemble de valeurs telles que la liberté, 
l’individualisme, la propriété privée.  
Il défend d’abord, par définition, les libertés économiques (liberté d’entreprendre, de 
contracter, de travailler, d’échanger…) et la propriété privée des moyens de production ou du 
capital (donc des entreprises) c’est-à-dire le capitalisme. Le libéralisme est profondément lié à 
l’individualisme donc à la confiance dans l’individu maître de son destin car il effectue des 
choix rationnels. Ainsi, l’entrepreneur cherche à réduire ses coûts de production et maximiser 
son profit, donc plus le prix du marché est élevé, plus il produit (l’offre est une fonction 
croissante du prix). A l’inverse, le consommateur cherche à acheter au meilleur prix dans un 
monde de concurrence pure et parfaite, compte tenu de sa contrainte de revenu, donc plus le 
prix est élevé, moins il achète (la demande est une fonction décroissante du prix). La 
recherche de la réussite individuelle est donc un aiguillon essentiel. Et cette recherche est 
censée conduire au meilleur état social possible selon Adam Smith : «il ne pense qu’à son 
propre gain…et en cela il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre 
nullement dans ses intentions ;  tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille 
souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société, que s’il avait réellement 
pour but d’y travailler » Adam Smith in « Recherche sur la nature et les causes de la richesse 
des nations », 1776 (édit fr Flammarion, oct 1991, tome 2 p 43).On dit que la somme des 
intérêts individuels conduit à l’intérêt général, sans que les individus ne s’en préoccupent eux-
mêmes. 
Les libéraux ont une confiance absolue dans le marché, supposé réguler l’activité économique 
et empêcher les crises grâce au bon fonctionnement de la loi de l’offre et de la demande. C’est 



l’économie de marché. Pour résumer, sur un marché concurrentiel (marché des biens, du 
travail, ou des capitaux), lorsque l’offre cumulée des producteurs est égale à la demande 
cumulée des consommateurs, alors nous obtenons le prix d’équilibre ou prix du marché. En 
cas de déséquilibre, si offre > demande, les prix et les salaires baissent ; par contre, si 
demande > offre, les prix et salaires augmentent. C’est ce mécanisme qui permet de rétablir 
l’équilibre automatiquement, naturellement, c’est-à-dire sans l’intervention de l’Etat, sur 
n’importe quel marché (voir le schéma ci-dessous). Pour Adam Smith, on l’a dit plus haut, la 
« somme des intérêts individuels conduit nécessairement à l’intérêt général », grâce à la 
« main invisible » du mécanisme autorégulateur du marché, puisque les individus sont censés 
effectuer des choix rationnels. Par exemple, si un marché comme celui du porc (n° 2 sur le 
schéma) est en situation de pénurie passagère (demande > offre), le cours du kg de porc va 
monter. Ainsi à court terme, des consommateurs vont se retirer du marché et la demande va 
baisser. A moyen terme, les producteurs, motivés par des perspectives de gains plus 
prometteuses, vont décider d’investir. L’offre de porcs augmentera donc au bout d’1 an 
environ. Le marché aura ainsi retrouvé son équilibre (offre = demande). Passons ici sur le fait 
que, le marché étant myope, si de nombreux producteurs de porcs décident d’investir au 
même moment, une crise de surproduction (offre > demande) et donc une chute dramatique 
des cours risquent de se substituer à la pénurie… Sur notre schéma, le porc et la volaille sont 
des produits substituables pour le consommateur. La pénurie de porc va inciter les 
consommateurs à manger provisoirement de la volaille (marché en surproduction). Les deux 
marchés finiront par s’équilibrer grâce à une parfaite mobilité de la main d’œuvre et des 
capitaux entre les deux secteurs d’activité. Le rôle du prix est donc fondamental dans le 
système de l’économie de marché. Il sert de signal ou d’indicateur pour caractériser la 
situation du marché (si le prix augmente, c’est un signe de pénurie envoyé aux producteurs, il 
faut produire plus et inversement si le prix baisse). Par ses fluctuations (hausse ou baisse), le 
prix régule donc le marché. 
 
Schéma : 
La loi de l’offre et de la demande : mécanisme d’autorégulation 
 
Déséquilibre n° 1 (ex : le marché de la volaille)             Déséquilibre n°2 (ex : le marché du porc) 
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Le libéralisme s’oppose donc par principe à une intervention de l’Etat. Il défend le laisser-
faire, et sur le plan international, le laisser- passer, donc le libre-échange entre les nations. 
Cependant, il tolère, avec Adam Smith, les 3 fonctions régaliennes minimales de « l’Etat-
Gendarme », qui assurent la protection des citoyens au sein du territoire national et vis-à-vis 
de l’étranger (police, justice, armée).  
Les économistes libéraux s’opposent donc bien sûr aux économistes marxistes (Karl Marx, 
économiste allemand, 1818-1883), partisans de l’économie collectivisée et planifiée, comme 
dans l’ancienne URSS. Mais les libéraux s’opposent aussi aux économistes keynésiens (John 
Maynard Keynes, 1883-1946). En effet, ceux-ci, s’ils ont en commun avec les libéraux la 
défense du système capitaliste, se différencient sur plusieurs points dont deux sont ici 
essentiels. Ils donnent la priorité à la demande sur l’offre. En ce sens, en période de récession, 
ils prôneront la relance de l’économie par la demande (augmentation de la consommation, des 
investissements) et non l’action sur l’offre ou le laisser-faire. Et surtout ils accepteront le 
principe d’une intervention de l’Etat, sous forme d’investissements publics ou de dépenses 
sociales nouvelles pour sortir plus rapidement de la crise économique (exemples du New-Deal 
aux USA en 1933 ou de la politique conduite par M.Mitterrand et Mauroy en France en 1981). 
Les libéraux s’opposent donc à une conception large de l’intervention de l’Etat dans 
l’économie, non seulement sur le plan économique (thèse keynésienne décrite précédemment), 
mais aussi sur le plan social de « l’Etat-Providence ».  
L’Etat- Providence désigne, depuis 1942 (date du rapport de Lord Beveridge en Angleterre), 
l’Etat qui vient en aide aux citoyens dans la difficulté (la « bouée ») en instaurant une 
protection sociale. Celle-ci offre aux citoyens un revenu de substitution en cas de suppression 
ou disparition du revenu d’activité. Donc il s’agit d’assurer un revenu en cas de départ en 
retraite, de chômage, d’accident du travail, de maladie, de maternité…Cependant, cette 
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nouvelle fonction nécessite des recettes supplémentaires pour l’Etat, sous forme d’impôts 
comme en Angleterre (système beveridgien d’assistance) ou de cotisations sociales comme en 
France ou en Allemagne (système bismarckien d’assurance). Ces systèmes s’étant beaucoup 
développés depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les dépenses ont explosé et les 
prélèvements obligatoires ont de plus en plus pesé sur les économies occidentales qui les ont 
mis en œuvre, occasionnant parfois des déficits publics et de l’endettement. C’est ainsi que le 
Président américain Ronald Reagan déclarait en pourfendant les idées keynésiennes : 
«  L’Etat n’est pas la solution, c’est le problème ». 
 
II) La politique de l’offre : outil des libéraux . 
 
Pour mettre en œuvre leurs idées, les économistes libéraux préconisent de conduire une 
politique de l’offre, c’est-à-dire de tout mettre en œuvre pour faciliter, libérer les conditions 
de la production dans les entreprises. Pour cela, il faut réduire le rôle de l’Etat dans 
l’économie, un Etat accusé d’étouffer les entreprises, en appliquant des mesures que nous 
allons décrire ci-dessous. Ces politiques ont été conduites en Grande-Bretagne avec 
Margaret.Thatcher  dès 1979, aux Etats-Unis avec Ronald Reagan dès 1981. Mais il faut 
ajouter que de nombreuses idées ont été reprises dans les pays européens, y compris en France, 
même sous des gouvernements socialistes censés adopter une politique keynésienne d’action 
sur la demande. 
Quelles sont ces mesures principales ? 
 
A) concernant le rôle de l’Etat : il faut « moins d’Etat » 
 
- la mesure emblématique est la baisse des impôts et des cotisations sociales, c’est-à-dire des 
prélèvements obligatoires (PO) (en Grande-Bretagne, la « tax cut » c’est-à-dire « couper les 
taxes »). Il s’agit de baisser les impôts sur les entreprises mais aussi sur les particuliers, 
notamment les plus riches. C’est l’application de la célèbre courbe de Laffer : « Trop 
d’impôts tuent l’impôt » ou « les hauts taux tuent les totaux ». Plus les taux marginaux 
d’imposition sont élevés et moins les recettes de l’Etat grimperont, car les salariés seront 
découragés à travailler plus pour gagner plus. D’autre part, cela encouragera la fraude fiscale. 
En France, c’était l’illustration de la thèse du « bouclier fiscal » pendant le quinquennat de 
N.Sarkozy (2007-2012). (« A quoi bon travailler plus et gagner plus si l’essentiel du surplus 
de revenu perçu est reversé à l’Etat en impôts »). Cette thèse rebondit aujourd’hui avec la 
contre mesure des 75% décidée par le Président F. Hollande. Pour montrer combien l’action 
de l’Etat entravait la croissance économique, l’économiste américain Milton Friedman, de 
l’école de Chicago, monétariste, écrivait dans une interview au journal « La vie française » le 
22 août 1978 que : 
« Il ne faut pas parler de crise du capitalisme mais de la menace que l’Etat-Providence, le 
« welfare state » fait peser sur le capitalisme. Le problème central tient au fait que l’Etat 
dans nos pays occidentaux accapare une fraction toujours plus grande du produit national 
(PIB). …D’où viendront les fonds dont nous avons besoin pour payer le nouvel équipement 
nécessaire à la croissance de la production ? » . En clair, plus les prélèvements obligatoires 
sont élevés, moins il y a de ressources pour financer l’investissement des entreprises, la 
consommation des ménages. Donc cela nuirait au bon fonctionnement de l’économie 
nationale (les keynésiens rétorquent que ces PO se retrouvent dans l’économie sous forme de 
multiples dépenses de l’Etat). 
Sur les effets attendus d’une baise des PO sur l’économie, voir les 2 schémas en fin d’article. 
- Le corollaire de cette baisse des PO est la réduction des dépenses de l’Etat, tout au moins 
dans les fonctions non régaliennes, donc les fonctions d’intervention économiques et sociales.  



Sur le plan économique, il faut déréglementer, déréguler l’économie. C’est-à-dire réduire ou 
supprimer les nombreuses lois, règlementations ou normes qui entravent la bonne marche de 
l’économie en alourdissant les contraintes qui pèsent sur les entreprises. Les seules règles qui 
sont nécessaires sont celles qui permettent de réglementer la concurrence donc de fixer les 
règles du jeu pour que les mécanismes autorégulateurs du marché puissent bien fonctionner 
(un peu comme l’arbitre d’un match de football ou de basket). C’est « l’Etat arbitre ». Il faut 
donc libérer les prix autant que possible, faciliter la concurrence entre les entreprises 
nationales et internationales, ouvrir les marchés publics à la transparence…De même, au 
début des années 80, la finance fut déréglementée : désintermédiation (diminution du poids 
des crédits bancaires, essor du financement par les marchés : actions et obligations), 
décloisonnement des banques et des marchés (plus grande mobilité des capitaux à 
l’international), création de nouveaux produits financiers, les « produits dérivés » et de 
nouveaux marchés (MATIF, MONEP en France). Or on voit bien aujourd’hui à quel point 
cette déréglementation, surtout aux Etats-Unis (création et développement de la titrisation), a 
été à l’origine de la crise financière des « subprimes » en 2007 puis de la plus grave crise 
économique mondiale depuis 1945 qui s’en est suivie. A tel point que les gouvernements ont 
entrepris de réformer les banques (Etats-Unis, Union Européenne). 
Il faut également réduire le poids du secteur public dans l’économie. C’est-à-dire 
dénationaliser, donc privatiser les entreprises dans lesquelles l’Etat détient tout ou partie du 
capital social. Cette politique a été conduite en Grande-Bretagne par Mme Thatcher. Mais 
aussi en France par des gouvernements de droite (Balladur notamment) et même de gauche 
(Jospin). De plus elle permet d’accroître les recettes de l’Etat donc de réduire les déficits 
publics (les libéraux sont des adeptes de l’équilibre budgétaire) et la dette publique. 
Sur le plan social, il faut réduire les dépenses sociales d’assistanat, censées démotiver les 
travailleurs potentiels. En effet, ceux-ci « mettent en balance » donc comparent leurs 
indemnités chômage avec la rémunération à percevoir d’un travail futur. La politique 
actuellement suivie par D. Cameron en Grande-Bretagne va aussi dans ce sens en avril 2013 
(baisse des indemnités chômage).  
 
 
B) concernant les entreprises et le marché du travail  : 
 
- prendre toute mesure facilitant la restauration de la compétitivité des entreprises 
(compétitivité prix et hors-prix comme l’innovation) (sur la définition et les composantes de 
la compétitivité, voir l’article du 27 novembre 2012 sur ce blog). On retrouve là, les mesures 
évoquées plus haut sur les salaires, sur les impôts et cotisations sociales notamment. 
- faciliter la restauration des marges des entreprises (rappel : le taux de marge est le rapport 
entre l’excédent brut d’exploitation ou profit à répartir et la valeur ajoutée (voir article du 19 
janvier 2013 sur ce blog). Pour cela, les Pouvoirs Publics peuvent freiner ou bloquer la 
progression du salaire minimum (SMIC en France) quand il existe. 
- libérer le marché du travail (Pigou) en laissant jouer la variation des salaires à la hausse ou à 
la baisse pour le rééquilibrer (ex : s’il y a du chômage, il faut baisser les salaires pour le 
réduire et revenir à l’équilibre ; par contre, s’il y a pénurie de main d’œuvre dans un secteur 
d’activité, il faut y augmenter le salaire pour attirer de nouveaux travailleurs). Le travail est 
perçu comme un coût pour l’entrepreneur (et non comme un revenu à dépenser selon les 
keynésiens). Il doit donc lui rapporter plus qu’il ne lui coûte, c’est-à-dire que tout nouveau 
travailleur embauché doit avoir une productivité marginale du travail (ici, la valeur de sa 
propre production) supérieure à la valeur du salaire qui lui est versé. A l’inverse, le travailleur, 
s’il est rationnel, compare la pénibilité de son travail et ses coûts de transport, avec la 
rémunération retirée de ce travail et n’acceptera de travailler que si « cela en vaut la peine ». 



C’est la thèse de l’économiste anglais Arthur Cécil Pigou (1877-1959). Ajoutons aussi que les 
libéraux sont contre le salaire minimum puisqu’il constitue une entrave à la baisse du salaire 
en cas de chômage. Ils souhaitent donc sa suppression partout où il existe, comme en France, 
pour faire baisser le chômage et atteindre le salaire (forcément plus bas que le smic) qui 
permettrait d’équilibrer l’offre de travail des actifs et la demande de travail des entreprises. 
- Ils souhaitent aussi encourager la flexibilité interne ou externe sur le marché du travail. La 
flexibilité interne concerne l’aménagement des horaires dans les entreprises en introduisant de 
la souplesse par rapport au carnet de commandes. Si le carnet se vide (en période de 
récession), il faut donner aux entreprises la possibilité de diminuer les horaires de travail (en 
France, travailler 30 ou 32 heures par semaine au lieu de 35 par exemple et inversement, 
passer à 39 ou 40 heures/semaine si le carnet se gonfle momentanément, toutes choses égales 
par ailleurs quant à la négociation sur les salaires qui peuvent rester fixes (calcul basé sur 35 
heures dans les 2 cas, ce qui évite d’avoir à payer des heures supplémentaires en cas de 
reprise). La flexibilité externe concerne la possibilité donnée aux entreprises d’avoir recours 
plus facilement aux CDD (contrats à durée déterminée) et aux contrats intérimaires, donc de 
faciliter l’embauche en période d’expansion et les licenciements en période de récession. 
Ainsi, le recours aux CDI (contrats à durée indéterminée) est freiné puisqu’il est perçu comme 
un handicap en période de récession (licenciements difficiles et coûteux). Ici encore, l’idée est 
donc d’adapter en permanence le volume de main d’œuvre (le « facteur travail ») au niveau 
du carnet de commandes, de façon à réduire les coûts.  
- Les libéraux souhaitent aussi affaiblir les syndicats et notamment, mettre fin au monopole 
d’embauche ou « closed shop » comme en Grande-Bretagne pendant les années Thatcher. En 
France, la CGT avait créé un système semblable chez les dockers et les ouvriers du livre 
(imprimeries). Il a été vivement combattu par le Patronat ces dernières décennies. 
 
Note : Keynes et l’action sur la demande, l’inverse d’une politique de l’offre. 
 
John Maynard Keynes (anglais, 1883-1946) est devenu célèbre notamment par la publication 
de son livre « Théorie Générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie » (1936), écrit 
pendant la grande crise économique des années 30. Pour résumer, il préconisait l’intervention 
de l’Etat pour relancer la croissance économique et créer des emplois afin de sortir de la 
période de récession, grâce à une politique de grands travaux publics. Le New Deal aux USA, 
conduit par Roosevelt dès 1933 en est l’illustration parfaite. L’Etat prenait ainsi le relais de la 
demande privée défaillante (consommation des ménages, investissement des entreprises). Ce 
faisant il remettait en marche l’économie grâce à des commandes au secteur du bâtiment et 
travaux publics, créait des emplois directs dans ce secteur, ce qui faisait repartir la demande 
de biens de consommation des ménages (il n’y avait pas d’indemnités chômage à l’époque), 
ce qui allait accroître la production et créer cette fois indirectement des emplois dans ce 
nouveau secteur. Au final, le revenu national s’accroissait bien au-delà de la valeur de 
l’investissement public initial, c’est le multiplicateur d’investissement ou de revenu. Bien sûr, 
cette politique allait entraîner un déficit budgétaire, mais le but recherché était bien d’injecter 
momentanément plus de liquidités qu’il n’en retirait sous forme d’impôts. In fine, la 
production, les revenus et la consommation augmentaient, ce qui provoquait des rentrées 
fiscales futures et annulait finalement le déficit. Aujourd’hui cette politique de relance 
keynésienne par la demande est plus difficile à mettre en œuvre notamment à cause de 
l’ouverture des économies (les importations risquent d’augmenter au détriment de la 
production nationale si elle n’est pas assez compétitive et/ou mal positionnée). De plus, le 
seuil des 3% de déficit public par rapport au PIB (critère de Maastricht pour la zone-euro) est 
dépassé ; il n’y a plus de marge de manœuvre de ce côté, sauf à obtenir un assouplissement 
temporaire de ce critère de la part de l’Union européenne. 



Schémas :  
 
1) La politique de l’offre selon les libéraux à travers l’exemple de la baisse des impôts (et 
cotisations sociales) : schéma des effets attendus. 
 
Chez les libéraux, l’offre précède la demande (avec les facteurs de production capital 
technique et travail, on produit, puis on distribue des revenus, puis on les dépense 
(consommation). L’épargne préalable finance les investissements. L’emploi dépend du niveau 
de salaire, lui-même déterminé par la situation du marché du travail (cf article). 
 

 
 
2) A l’inverse, schéma des effets attendus d’une politique de relance de la demande par 
la baisse des impôts chez les keynésiens : 
 
Keynes considérait que la propension marginale à consommer des ménages modestes était 
plus forte que celle des ménages aisés (une part plus grande du supplément de revenu obtenu 
par la baisse des impôts est davantage affectée à la consommation qu’à l’épargne chez les 
ménages modestes). 
Chez Keynes, la demande « attendue, anticipée » précède la production ; l’emploi est une 
résultante du système. 
La consommation, l’investissement, la variation des stocks et les exportations font partie de la 
demande globale (voir article du 23 mars sur ce blog). 
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Conclusion : 
 
Les idées libérales, théorisées dès la fin du 18 ème siècle avec les économistes classiques puis 
au début du 20ème avec les néoclassiques, ont connu un renouveau lors de la crise économique 
des années 80, en réaction à la thèse keynésienne jugée inadaptée au contexte d’économie 
ouverte et à l’essor du rôle de l’Etat, jugé menaçant pour l’économie (cf M.Friedman).  Ces 
thèses libérales, qui donnent la priorité à l’offre sur la demande et préconisent de réduire le 
rôle de l’Etat, ont trouvé un écho d’autant plus fort que la concurrence devient exacerbée 
entre les pays et les firmes dans ce double contexte de mondialisation des économies (montée 
des pays émergents comme la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Brésil…) d’une part et de 
grave crise économique d’autre part. A tel point que certaines de ces idées d’une politique de 
l’offre ont été ou sont appliquées, y compris par des gouvernements pourtant moins libéraux 
que ceux de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis. Le récent accord sur l’emploi négocié en 
France entre les syndicats et le Patronat (janvier 2013) ou le récent accord de compétitivité 
signé chez Renault (mars 2013) ou le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) 
décidé en novembre 2012, en sont une illustration. 
 
Pour aller plus loin : 
- Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 2 tomes, chez 
GF.Flammarion, octobre 1991 ; sur la « main invisible » et le libre-échange, voir tome 2 p 
43 ; 
- David Ricardo : Des principes de l’économie politique et de l’impôt, chez GF-Flammarion, 
janvier 1993 ; sur le libre-échange, voir p 153 et suivantes ; 
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- John Maynard Keynes : Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, chez 
Payot, 1971. 
 
Jseco22, professeur retraité de sciences économiques et sociales, le 24 avril 2013. 


