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1-Qu’est ce que le keynesiannisme?

Doctrine économique dérivée des idées de John Maynard Keynes concernant:

*la formation du revenu national 

* l’intervention macroéconomique de l’Etat.

Il publie en 1936 « la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie »

Ouvrage économique majeur du 20 ième siècle

Révolution keynésienne car il propose un nouveau cadre analytique

LEQUEL?

Intervention de l’Etat pour assurer le plein emploi et donc une politique de régulation 

globale

Approche Macroéconomique qui étudie les relations entre les grandes globales 

de l’économie, appelées aussi agrégats que sont le revenu, l’investissement, la 

consommation, le taux de chômage, l’inflation



La crise économique de 1929 aux Etats unis marque la fin  du mouvement économique 

libéral classique.

Il va céder la place à l’interventionnisme keynésien qui affirme la nécessité pour l’Etat 

d’intervenir en vue de corriger les déséquilibres macroéconomiques permanents dont le 

sous emploi est la manifestation la plus visible.

La crise économique de 1929 est le résultat de l’effondrement de la bourse de New York et 

la faillite des banques qui ne vont plus accorder de crédits aux entreprises ni aux porteurs 

qui avaient des crédits pour financer les titres.

Les industriels entrent en faillite et licencient. Ce qui entraine le chômage. Comme il n’y a 

plus de consommation, il y a surproduction des entreprises  avec l’entretien des faillites.

La misère s’installe et il est alors considéré que l’Etat doit intervenir dans l’activité 

économique.

2-Contexte historique



Qu’est ce que la crise de 1929?

Dans les années 1920, les Etats unis connaissent une hausse de la 

production industrielle et une forte croissance. Mais le système 

économique est basé sur le crédit et la spéculation.

En parallèle,  les cours de la bourse augmentent et les investisseurs 

achètent à crédit des titres pour les revendre en spéculant sur les plus 

values. C’est le boom boursier.

Les fondements de la bourse ne sont alors plus respecter et c’est 

l’effondrement de la bourse de New York. 

Les prix baissent en octobre 1929 et c’est la panique chez les petits 

porteurs. Les investisseurs vendent leurs titres pour ne pas perdre. C’est  

l’effondrement total des cours. 

La crise financière explose 

Crise financière



Les banques font faillite car elles ne sont plus remboursées et ne peuvent 

plus accorder de crédits ni aux entreprises ni aux particuliers.

Les entreprises ne peuvent plus faire face à leurs engagements financiers et 

c’est la faillite.  La production chute en même temps qu’il y a surproduction. 

Cela s’accompagne de licenciement et le chômage explose.

Les particuliers retirent leurs économies des banques.

C’est le ralentissement de la demande car la consommation des 

ménages baisse.

Transfert à la sphère réelle et c’est la crise 

économique



3-Apports de J.M KEYNES

Il envisage la manière d’améliorer le fonctionnement de la société

1-Théorie générale de l’emploi:

Rappel: Les néoclassiques pensent que la détermination de l’emploi résulte de la confrontation 

sur un marché du travail d’une offre et d’une demande de travail, équilibrées par les variations 

du salaire.

C’est-à-dire que le niveau de l’emploi est déterminé par l’équilibre sur le marché du 

travail sur la base des salaires 

Il existe un niveau d’emploi d’équilibre

S’il y a chômage , il est volontaire car 

*soit les offreurs de travail refusent de travailler pour le  niveau du salaire d’équilibre

*soit les employeurs refusent d’embaucher car la productivité marginale du salarié 

est inférieure à son salaire réel

c’est la baisse des salaires qui est préconisée



Conception keynésienne: 

Le niveau de l’emploi est lié au niveau de la production

Le volume de l’emploi dépend uniquement de la 

décision d’embauche des entrepreneur.

Il n’est pas régi par un mécanisme d’offre et de 

demande

L’emploi dépend de « l’état d’esprit « des 

entrepreneurs

C’est-à-dire:

Il dépend de l’anticipation de  la demande globale 

des produits



DONC

C’est l’anticipation de la demande globale de l’entrepreneur 

qui détermine les volumes de la production et de l’emploi

Pour Keynes, les anticipations jouent un rôle majeur



Pour Keynes, le volume de l’emploi n’est pas déterminé par le marché

par le niveau global de production, qui dépend de la demande venant des 

entreprises.

Les entrepreneurs décident des quantités à produire non pas sur la base de la 

demande du moment mais sur la base de la demande qu’ils anticipent.

Il s’agit de la « demande effective »

Autrement dit, les entrepreneurs décident d’embaucher sur la base d’une prévision.

( Ils se font une idée de la demande future qui leur sera adressée et en fonction de 

celle-ci, décident d’investir plus ou moins dans la production. +

RESUME



4-QU’ EST – CE -QUE LA DEMANDE EFFECTIVE 

La demande effective est la demande anticipée des entrepreneurs en biens de
production et de consommation

C’est le niveau de demande que les entrepreneurs anticipent demain pour leurs 

produits.

En fonction de cette demande, ils décident d’embaucher ou d’investir aujourd’hui



Ainsi

La fonction sociale de l’entrepreneur est décisive

C’est investir et prendre des 

risques

Qu’est ce que la fonction sociale?



Pourquoi la fonction est elle décisive?

Seuls les entrepreneurs peuvent investir et prendre des risques

S’ils ne le font pas, personne ne le fera à leur place

Faible dynamique économique car la demande anticipée serait 

bloquée



S’il y a du chômage, c’est parce que la demande effective est insuffisante. 

DONC

LE CHOMAGE EST INVOLONTAIRE

Il résulte d’anticipations pessimistes des entrepreneurs

SOLUTION?

Pour l’accroître, Keynes suggère une intervention de l’État dans l’économie.

A quoi est du le chômage?



Interventionnisme étatique

« Le plein emploi est lié à la croissance. Pour obtenir le plein emploi il faut donc 

accroitre la production nationale et pour cela augmenter la demande au besoin 

en augmentant le déficit budgétaire et en distribuant de meilleurs salaires.. » 

J.M.Keynes

Pourquoi?

5-Le principe de l’Etat 

providence



L’économie de marché ne peut garantir le plein 

emploi

Donc

Une intervention extérieure à la logique du 

marché est nécessaire

L’Etat doit mener une politique conjoncturelle de relance destinée 

à pallier le problème du chômage et à sortir l ’économie du sous 

emploi

Politique budgétaire
Politique monétaire



Keynes privilégie la demande au détriment de l’offre

si l’État relance la demande (par la consommation ou l’investissement)

cela poussera les entreprises à répondre à cette demande en 

augmentant la production. 

Investissement des entreprises et création d’emplois

la croissance. 

Les différentes politiques économiques



• La politique budgétaire : c’est l’instrument privilégié par Keynes. 

L’État va accroître ses dépenses pour relancer la croissance. 

MOYENS?

*des investissements publics qui créeront de l’activité pour une multitude d’entreprises, les 

poussant elles-mêmes à investir. 

*une augmentation des salaires des fonctionnaires

• augmentation des revenus de transferts pour les plus démunis (qui augmenteront leurs 

dépenses et cela créera des débouchés pour les entreprises).

Selon Keynes, il faut privilégier les revenus des plus pauvres car ce sont eux qui 

consommeront le plus ; leur propension marginale à consommer est maximale (c'est-à-

dire que la part du revenu supplémentaire qui sera consommée sera proche de 100 %) 

alors que les plus favorisés auront tendance à plutôt épargner. 

CONSEQUENCES?

• Le déficit budgétaire de l’État temporaire ; lorsque l’activité sera relancée, les rentrées 

fiscales supplémentaires combleront les dépenses préalables.

Politique budgétaire



Comment?

Politique budgétaire va permettre de lancer des grands travaux:

L’intervention massive de l’Etat par un déficit budgétaire permet d’accroitre les 

dépenses de consommation et d’investissement afin de relancer l’activité 

économique.

CONSEQUENCES

La part des dépenses publiques dans le PIB ne cessera d’augmenter

Le déficit sera ensuite résorbé par les retombées fiscales de la nouvelle croissance 

économique obtenue.

(Le déficit budgétaire de l’État temporaire ; lorsque l’activité sera relancée, les 

rentrées fiscales supplémentaires combleront les dépenses préalables.



RESUME

-Keynes soutient un élargissement des fonctions de l’Etat.

-L’intervention de l’Etat s’étend à tous les domaines: économique et social. 

- L’Etat doit corriger les dysfonctionnements.

-L’intervention des gouvernements dans l’économie sont les meilleurs moyens d’assurer la 

croissance économique.

-Défenseur de l’économie de propriété privée mais rejette l’idée qu’elle se régule spontanément 

par les seuls mécanismes marchands



FIN


