
Economie anglaise et élections de mai 2015 : renforcement du modèle libéral  
 
Il y a bien longtemps, deux éminents économistes anglais avaient fourni les bases de l’intervention de l’Etat dans 
l’économie. En 1936, John Maynard Keynes préconisait l’intervention de l’Etat dans l’économie pour susciter la 
relance et sortir de la crise économique des années trente. Et en 1942, dans un premier rapport célèbre, Lord 
Beveridge incitait à créer le Welfare State ou Etat providence préconisant une protection sociale gratuite à 
toutes les personnes dans le besoin, avec notamment le service national de santé (NHS, en 1945). Depuis, avec 
l’arrivée de Mme Thatcher au pouvoir en mai 1979, les anglais sont (re)devenus les chantres du libéralisme déjà 
défendu au début du XIX ème siècle dans ce pays par deux autres économistes célèbres, Adam Smith (1790) et 
David Ricardo (1802). Les anglais ont voté aux élections législatives le 7 mai 2015, et à nouveau ils ont 
reconduit le Parti Conservateur au pouvoir avec David Cameron, dont le Parti a obtenu contre toute attente la 
majorité à lui tout seul. Le Premier Ministre va donc pouvoir poursuivre sa politique économique libérale 
actuelle (son nouveau budget présenté le 8 juillet 2015 en témoigne), mais avec une interrogation sur la place de 
la Grande – Bretagne dans l’UE (promesse d’un référendum sur le « Brexit » ou sortie de l’UE en 2016 
probablement ou sinon en 2017). L’Angleterre a traversé la crise économique de 2008 plus difficilement que la 
France, mais, paradoxalement, elle semble se rétablir plus vite (retour de la croissance en 2014, baisse du 
chômage). Comment cela a-t-il été possible ? Qu’est-ce qui différencie le « modèle anglais » du « modèle 
français » sur la politique économique ? Quel tableau peut-on dresser des résultats économiques anglais au 
lendemain des élections ? 
 
Les différences fondamentales entre les 2 modèles 
 
Préalablement, commençons par préciser que sur le plan des institutions politiques, le régime politique du 
Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord) est une monarchie avec un un régime 
parlementaire. Le chef de l’Etat est la reine d’Angleterre, Elisabeth II. Elle n’a pas de pouvoir politique, 
contrairement à la France où le chef de l’Etat est le pilier du pouvoir exécutif. La constitution française de 1958 
prévoit un exécutif à 2 têtes : Président de la République et Premier Ministre. Le Premier Ministre est le chef du 
Gouvernement (article 20) et le chef de la majorité au Parlement (on le voit très bien dans les mandats de 
cohabitation). Au contraire, en Angleterre, où il n’y a pas d’élection présidentielle, ce sont les élections 
législatives qui prédominent. Le chef du parti politique vainqueur des élections est appelé par la reine à devenir 
le Premier Ministre. Il y a deux grands partis politiques en Angleterre : les Conservateurs (droite modérée) et les 
Travaillistes (centre gauche). Il y a de plus petits partis comme le parti libéral et des partis régionalistes (Ecosse) 
et parti nationaliste anti européen (UKIP). Ces petits partis peuvent parfois être nécessaires pour trouver une 
majorité au Parlement britannique (coalition gouvernementale, comme c’était le cas jusqu’en mai 2015, 
conservateurs + libéraux). Le parlement comprend 2 Chambres comme en France : la Chambre des Communes 
(l’équivalent de notre Assemblée nationale) et la Chambre des Lords (plus conservatrice, moins de pouvoir).  
Il faut aussi préciser le rôle essentiel des associations caritatives dans la culture et le fonctionnement de la 
société anglaise et la famille royale en est le premier soutien. Celles-ci ont joué et jouent, par la collecte de 
fonds, un rôle de plus en plus important, et plus important qu’en France, dans l’aide aux personnes démunies et 
la fourniture de biens et services à la place de l’Etat ou des collectivités locales. Collectes de fonds, donateurs, 
sont au centre de la société, comme aux Etats-Unis. Là où en France, on attendrait systématiquement l’aide de 
l’Etat ou des collectivités locales ou de la Sécurité Sociale, les anglais vont s’en remettre plus facilement aux 
associations caritatives (jusqu’aux bancs des jardins publics qui portent une plaque indiquant le nom du généreux 
donateur qui a permis d’en financer l’achat !). 
 
I) La politique économique : 
 
Au niveau économique, depuis 1972, le Royaume-Uni et donc l’Angleterre, fait partie de l’Union européenne à 
28 membres, mais elle ne fait pas partie de la zone euro à 19 membres. C’est une différence fondamentale avec 
la France. Elle fait donc partie du Marché Unique mais pas de la zone euro. Elle n’a pas l’euro. 
 
A) Politique des changes :  
 
L’Angleterre n’a pas l’euro . Elle a préféré conserver sa monnaie nationale, la livre sterling, au moment du 
processus de création de l’euro en 1998. Cette différence est fondamentale car l’Angleterre peut utiliser sa 
monnaie pour corriger des déséquilibres de commerce extérieur ou de balance des paiements : elle peut 
dévaluer ou laisser flotter sa monnaie à la baisse sur les marchés des changes et ainsi rétablir quasi-
instantanément sa compétitivité-prix à l’exportation (exemple de la période 2008- 2013). Mais l’inverse peut 
aussi arriver, avec l’appréciation de sa monnaie sur le marché des changes, ce qui handicape les exportations et 
rend moins coûteuses les importations. 



A titre d’exemple, en 1 an, entre le 15 juillet 2014 et le 15 juillet 2015, la livre sterling est passée d’ 1.263 euro à 
1.428 euro, soit + 13%, augmentation pratiquement atteinte depuis le 1er janvier 2015 (1 livre =  1.288 euro). La 
livre s’apprécie face à l’euro, donc il est plus difficile pour les entreprises anglaises d’exporter dans la zone euro 
et inversement, il est plus facile pour les entreprises françaises d’exporter en Angleterre (1 euro = 0.700 livre en 
juillet 2015, contre 0.776 livre en janvier 2015). Inversement, la livre s’était dépréciée de 25 % par rapport au 
dollar et à l’euro depuis 2008. 
 
B) Politique budgétaire :  
 
De même, l’Angleterre n’est pas contrainte par les accords de Maastricht. 
Son déficit budgétaire n’est pas limité à 3% du PIB et sa dette publique ou souveraine n’est pas limitée à 
60% du PIB, comme pour la France. Elle n’a donc pas besoin de suivre une politique d’austérité budgétaire 
imposée par l’Eurogroupe (ministres des finances de la zone euro), comme dans le cas de la France. Cependant, 
le déficit étant encore relativement élevé (5% du PIB en 2014-15), le gouvernement de M. Cameron continue de 
réduire les dépenses publiques, notamment les dépenses sociales (aides aux familles, crédits d’impôts) afin de 
réduire le poids de l’Etat Providence. 
Mais il cherche aussi à externaliser (confier des tâches, jusqu’ici publiques, à des entreprises privées), et à 
privatiser des services ou entreprises publiques (par exemple La Poste), afin de réduire le nombre de 
fonctionnaires. Entre juin 2009 et juin 2014, 743 000 emplois ont été supprimés dans le secteur public (15 % des 
effectifs). L’éducation nationale a perdu 156 000 emplois entre 2010 et 2014 (9 % des effectifs), alors que 
pendant la même période, la population de moins de 18 ans a augmenté de près de 2% (1). 
Dans le même temps, il cherche à réduire les impôts, surtout pour les entreprises (l’impôt sur les sociétés, déjà 
tombé de 28% en 2010 à 20% aujourd’hui, passerait à 18% en 2020). 
(1) : source des chiffres, revue mensuelle Alternatives Economiques, n° 346, mai 2015. 
 
C) Politique monétaire :  
 
La Banque centrale anglaise applique depuis janvier 2009, le Quantitative Easing (assouplissement quantitatif), 
comme aux USA et depuis peu au Japon et récemment (automne 2014) dans la zone euro. La banque centrale 
rachète des titres (obligations publiques ou privées) sur le marché monétaire et en contrepartie, réinjecte de la 
monnaie dans l’économie (banques, puis entreprises). 
 
 QE 

(quantitative 
easing) 

Déficit 
budgétaire 

Croissance 
2014 

Chômage 
2014 

Inflation 
2014 

USA Oui : 3 vagues 
en 2008, 2010, 
et 2012 (85 
milliards de 
dollars par 
mois, 74 
milliards 
d’euros) 

Pas de 
contrainte (vote 
du Parlement) 
- 5.5 % 

+ 2.2 % 6.1 % 2 % 

RU Oui en 2009 et 
2012 (au total 
489 milliards 
d’euros) 

Pas de 
contrainte 
- 5.3 % 

+ 3.2 % 5.7 % 1.6 % 

Zone euro Non jusqu’en 
mars 2015 

- 2.9 % 
Contrainte - 3% 

+ 0.8 % 11.6 % 0.5 % 

(Source des chiffres : FMI, in revue Alternatives Economiques, HS n° 104, février 2015) 
(Pour davantage d’explications sur les mécanismes et sur le tableau, voir l’article du 25 mars 2015 sur ce 
blog) 
 
Aux Etats-Unis, et au Royaume-Uni, cette politique a produit des effets positifs sur la croissance car elle a 
commencé très tôt, au début de la crise et a été massive. Mais il faut reconnaître que ces banques centrales n’ont 
pas les mêmes statuts et contraintes que la BCE (les statuts de la BCE ne prévoient que la lutte contre l’inflation, 
ils ne prévoient pas la recherche de la croissance et la lutte contre le chômage, à l’inverse de la FED américaine 
ou de la Banque d’Angleterre). 
 



D’autre part, depuis la crise de 2008, la banque d’Angleterre (la BoE) a abaissé spectaculairement son taux 
directeur de 4.5% (octobre 2008) à 0.5% (depuis mars 2009 jusqu’à aujourd’hui), ce qui permet aux banques de 
prêter aux entreprises et ménages à des taux d’intérêt très bas. Le crédit soutient donc la reprise, cependant il 
s’agit plus de crédits permettant de financer la consommation et des achats immobiliers que de financer des 
investissements productifs des entreprises. 
 
 
D) Le marché du travail : 
 
C’est la recherche de plus de libéralisme, plus de flexibilité sur le marché du travail. 
De même qu’il n’y a pas de Constitution écrite en Angleterre, il n’y a pas non plus de véritable code du 
travail , c’est-à-dire un ensemble de textes de lois et décrets précisant les conditions de travail et régulant le 
marché du travail. Il n’y a pas de contrat de travail obligatoire. 
 
Le précédent gouvernement Cameron avait créé le «  contrat 0 heure »,  très flexible. Il concernerait 1.8 million 
de personnes. Embauché » n’importe quand et licencié n’importe quand », le travailleur peut donc faire un 
nombre variable d’heures par semaine ou mois. Donc aucun horaire de travail n’est garanti et par conséquent le 
salaire est variable, il n’y a pas de revenu fixe garanti. Ceci diminue certes le nombre de chômeurs, mais accroît 
la précarité des travailleurs. 
 
Indemnités de chômage réduites (montant plafonné et durée). Le montant est forfaitaire (72.40 livres /semaine 
soit environ 100 euros, pour les plus de 25 ans, pendant 182 jours à condition d’avoir cotisé 2 années avant la 
perte d’emploi. Le chômeur doit justifier de ses recherches tous les 15 jours (source des chiffres : journal Le 
Monde, 16 juin 2015 p 9) 
 
Précarité et pauvreté se développent. Un reportage sur la banque alimentaire de Camborne en Cornouailles 
(tenue par une association caritative), sur BFM TV le 6 mai 2015 en était un bon témoignage. Le montant des 
aides sociales cumulées ne peut dépasser 500 livres/semaine (690 euros). De plus, beaucoup de personnes 
fréquentant ces banques alimentaires sont d’anciens chômeurs radiés parce qu’ils n’ont pas respecté les 
conditions de versement des allocations sociales (absence à une convocation pour un entretien, par exemple). 
 
Le droit de grève est contrôlé depuis 1982 et 1984 (gouvernement Thatcher). De plus, M. Cameron envisage de 
durcir le seuil de déclenchement d’un conflit (Le Monde du 17 juillet 2015). Une grève serait jugée légale non 
seulement si elle a été approuvée par une majorité de votants (1984), mais aussi à condition qu’il y ait au moins 
50% de salariés à voter. Les conditions de grève dans les services publics seraient également durcies. De même, 
il faudrait un préavis de 14 jours avant de pouvoir déclencher une grève et les employeurs seraient autorisés à 
embaucher des intérimaires pour remplacer les salariés grévistes (et ainsi casser la grève).  
 
 
II) résultats : 
 
A) positifs 
 
Croissance économique 
L’économie est dynamique, le retour de la croissance est effectif : + 2,8 % en 2014. Cependant, la chute avait été 
plus sévère qu’en France lors de la crise économique en 2008-2009. Mais, cette croissance marque le pas au 1er 
trimestre 2015 (+ 0.3 % seulement contre + 0.9 % au 1er trimestre 2014). 
 
Place du PIB dans le monde 
En 2014, selon la Commission Européenne, le Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, Irlande du 
Nord) vient de ravir à la France, la 5 ème place pour le PIB dans le monde. Son PIB nominal s’élevait à 2232 
milliards d’euros contre 2134 milliards d’euros pour la France. 
Par ailleurs, en prenant le PIB nominal par habitant, le FMI classait la France au 20 ème rang en 2013 (44 099 
dollars/personne) et le Royaume-Uni au 23 ème rang (39372 dollars/habitant). Cependant, avec le PIB par 
habitant mesuré en parité de pouvoir d’achat, qui tient compte des différences de coût de la vie entre les pays, la 
France était classée 25 ème (39 813 dollars/habitant) et le Royaume-Uni 27 ème (36 208 dollars/habitant).  
 
Inflation faible, comme dans la plupart des pays de la zone euro (prix à la consommation : + 0.6 % en 2014 ; + 
2% en 2013). La baisse du prix du pétrole (mer du Nord) explique pour beaucoup cette faible inflation. 
 



Chômage en baisse 
Le taux de chômage était tombé à 5,6% de la population active en février 2015 (contre plus de 8% en 2011). 
De même, le taux d’activité est remonté à 73 %, ce qui est un record depuis 2000. 
 
Déficit budgétaire (l’année budgétaire commence le 1er avril et s’achève le 31 mars de l’année suivante) 
Il est tombé de 10,8% du PIB fin 2009 à 5,7%  fin 2014, soit une réduction de moitié. Mais il reste bien supérieur 
au déficit de la France et au critère de Maastricht (3%). Le nouveau gouvernement de M. Cameron vise 4% du 
PIB en 2015-16, puis 0.5 % en 2018-19. L’équilibre serait atteint en 2020-21. 
 
Dette publique 
Elle est moins élevée qu’en France, en % du PIB (critère de Maastricht). Elle représente 89% du PIB en 2014 
contre 95% pour la France (40% et 60% en 2007). Le gouvernement de M. Cameron vise 82.8% en 2018-19 et 
76 % en 2020-21. 
 
 
B) négatifs 
 
Reprise fragile ; elle est basée sur la consommation, sur l’immobilier et sur la finance. Mais l’investissement ne 
repart pas suffisamment. Les dépenses de recherche-développement restent faibles (1.7% du PIB en 2013 contre 
2.2 % en France, 2.9% en Allemagne et aux USA (site Eurostat et Le Monde, 13 mai 2015). 
 
Commerce extérieur : il restait déficitaire en 2013, à 86 milliards d’euros, malgré la chute de la livre depuis 
2008, ce qui montre que l’économie anglaise (et britannique) n’est pas assez compétitive, faute 
d’investissements, de dépenses de recherche-développement et de gains de productivité suffisants.  
 
Faible productivité : la productivité horaire du travail est de 13 % inférieure à celle de la France en 2013 (indice 
76.3 contre 88 pour la France, sur une base 100 pour les Etats-Unis. Cependant, en 1991, l’écart était plus grand 
avec la France (24 %, sur une base 100 pour les USA).  
(Source : calculs d’après Alternatives Economiques, mai 2015, n° 346 p 18) 
 
Les inégalités sociales augmentent du fait de l’accroissement des emplois précaires. 
La pauvreté augmente. Il y aurait 2.6 millions d’enfants sous le seuil de pauvreté en 2014 (+ 300 000 en 1 an) 
(Le Monde, 23 juin 2015). 
 
Bas salaires, conséquence logique des faibles gains de productivité. 
Cependant, le gouvernement de M. Cameron envisage de relever le salaire minimum de 7.5% en 2016. 
L’objectif est de le porter à 7.20 livre/l’heure puis à 9 livres (13 euros) en 2020. En France, le Smic horaire brut 
a été porté à 9.61 euros/heure le 1er janvier 2015. 
 
Crise du logement : faute de constructions insuffisantes depuis 30 ans (surtout de logements sociaux) les 
ménages sont contraints de louer pour se loger. D’où la hausse des prix et loyers, surtout en ville (Londres) (Le 
Monde, 30 avril 2015). 
 
Conclusion :  
On peut donc résumer les points essentiels du modèle libéral anglais actuel.  
Une politique de l’offre (voir note plus bas), favorisant les entreprises, le secteur privé avec une baisse des 
impôts et un marché du travail de plus en plus flexible. Il faut favoriser toutes les mesures qui permettent 
l’embauche de travailleurs, même pour une faible durée. Un travailleur, même à temps partiel, coûte moins cher 
à la société qu’un chômeur. De plus, il perçoit un salaire et cela peut contribuer à soutenir la consommation, 
donc la demande, donc la croissance. Le moteur économique est réenclenché. Mais c’est un pari. 
Une réduction du rôle de l’Etat, surtout de l’Etat Providence, notamment du côté des aides sociales et des 
services publics. Les aides sociales sont conditionnées (workfare). Cette réduction est compensée par le rôle 
croissant des associations caritatives, bien ancrées dans la société et la culture britanniques. 
Pour soutenir la croissance, et compenser (le « mix ») la baisse des dépenses budgétaires, la politique monétaire 
est résolument accomodante, expansive (taux d’intérêt bas, création de monnaie). Cependant, la politique 
budgétaire tolère un déficit plus élevé qu’en France, puisque l’Angleterre n’est pas soumise aux contraintes de la 
zone euro. 
Selon le Chancelier de l’Echiquier (ou ministre des finances), Geoge Osborne,  l’objectif serait de  
« passer d’une économie où les salaires sont faibles, les impôts et les allocations élevées, à une économie où 
les salaires sont élevés, les impôts bas et les aides sociales faibles » (discours du 8 juillet 2015).  



Cependant, le prix à payer est élevé sur le plan social : diminution des services publics, montée de la précarité, 
accroissement des inégalités sociales et de la pauvreté, au moins tant que la croissance économique n’est pas 
revenue durablement. 
 
 
Jseco22, le 20 juillet 2015 
 
Note :  
Pour aller plus loin sur la politique de l’offre, on peut relire l’article du 27 avril 2013, notamment la 3ème partie, 
reproduite ci-dessous 
 
III) Retour sur la politique de l’offre : l’outil d es 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. C’est aussi le cas en ce moment 
avec le gouvernement Valls sous la Présidence Hollande. De nombreuses mesures sont adoptées en faveur de 
l’offre, donc du rétablissement de la compétitivité des entreprises (CICE, Pacte de responsabilité, loi Macron) 
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. 
 
Jseco22 le 27 avril 2013 


