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La théorie Keynésienne

cette théorie se concentre sur le 

rôle des secteurs privé et 

publique dans l’économie c’est 

à dire une économie mixte où 

Keynes est pas d’accord avec le 

marché libre mais il pense que 

l’intervention de l’Etat dans tel 

domaine est efficace. l’économiste britannique 

John Maynard Keynes



La théorie Keynésienne

Accélération de la modernisation des économies au 20ème siècle

L’inadéquation de la pensée classique par rapport à son

environnement économique se précise et s’accentue .

La crise économique de 1929. Le modèle classique est incapable de

livrer une clé d’explication du phénomène.

Apparition de la théorie keynésienne en 1935 par la publication du

livre de John Maynard Keynes (1813-1946) intitulé ‘’Théorie

général de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie’’.



La théorie Keynésienne

elle a été développée essentiellement pour comprendre, en général,

les mouvements conjoncturels que connaissent les économies

fondées sur l’entreprise privée.

elle avait pour objectif de donner une explication aux crises des

années trente aux USA et en Grande Bretagne.



Surproduction: 

agricole et industrielle (textile, 

voiture …)

Déséquilibre financier : 

crédits incontrôlés + 

spéculation

Krach boursier de Wall street

29 octobre 1929

Crise financière et bancaire 

Exportation de la crise 

par la dette et le 

commerce extérieur

Crise de la production : 

surproduction + sous-

consommation

Crise sociale 

(Chômage et misère)

Crise politique

Schéma de la crise économique 



Un nouveau départ : le new deal :

La résolution de la crise est venue de là où elle était apparue : les USA. Dès 1932, le

nouveau président Franklin D. Roosevelt applique une nouvelle politique

économique : le new deal.

⇒ l’Etat intervient et ne laisse plus l’économie se gérer seule; il impose des lois visant

à réduire la production agricole et industrielle;

⇒ La solution vient d’une reprise de la consommation donc une hausse de la

demande donc il faut que la population ait de l’argent : l’Etat aide les plus démunis;

une véritable assistance sociale est mise sur pieds.

⇒ Afin de lutter contre le chômage, l’Etat commande toute une série de grands

travaux qui nécessitent une main-d’œuvre nombreuse.

La théorie Keynésienne



La théorie Keynésienne

l’économiste britannique 

John Maynard Keynes

Né dans un milieu bourgeois, JMK fit

des études mathématiques avant de se

tourner vers la science Économique

qu’il étudia à Cambridge (Ecole

néoclassique de Pigou et Marshall), Il

devient professeur d’économie à

Cambridge à 26 ans.



La théorie Keynésienne

l’économiste britannique 

John Maynard Keynes

Esprit anticonformiste, il démissionna de

ses responsabilités à la conférence de la

Paix de 1919.

En 1934 il conseilla le Président

Roosevelt.

En 1941 il fut nommé président de la

Banque d’Angleterre.

En 1944 il fut un acteur des accords de

Bretton Woods .



La théorie Keynésienne

l’économiste britannique 

John Maynard Keynes

Son œuvre

1913 - La Monnaie et les finances de l’Inde.

1919 - Les Conséquences économiques de la paix ;

1921 - Traité des probabilités ;

1923 - Essai sur la réforme monétaire

Jusqu’à cette date JMK est un économiste néoclassique.

1925 - Les Conséquences économiques de M. Churchill .

1930 - Traité sur la monnaie (idée importante : le

chômage est lié à un excès d’épargne) .

« La révolution keynésienne » 1936 - Théorie générale

de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie.



Keynes remet en cause l’idée classique, selon laquelle les marchés privés

sont supposés être capable de réaliser seuls les ajustements entre l’offre et la

demande pour arriver à l’équilibre:

Logique du modèle keynésien par rapport au 

modèle classique 

« Il existe, dans les économies de marché, des équilibres de sous-emploi

durables, même si ces économies ne connaissent aucune entrave aux

forces qui animent le marché » .



Keynes affirme que certains marchés ne s’ajustent pas spontanément, restent

en « déséquilibre ». Ce déséquilibre est du essentiellement au manque de

flexibilité des prix sur ces marchés. L’existence de tels marchés empêche

l’ajustement général de l’économie, provoquant de la sorte le sous emploi.

Logique du modèle keynésien par rapport au 

modèle classique 

La théorie keynésienne est, donc, une analyse économique de CT,

cherchant à déterminer le niveau de l’activité économique par la

connaissance des niveaux de production, de revenu et de l’emploi.



Keynes est le premier économiste à étudier la notion de consommation

globale. La consommation devient la composante essentielle de la demande,

elle est stable et prévisible.

La fonction de consommation est basé sur « la loi psychologique »

fondamentale, d’ordre micro-économique.

Selon cette loi, l’homme a tendance à accroître sa consommation quand son

revenu augmente, mais il ne l’augmente pas dans les mêmes proportions

que le revenu lui-même.

I. La fonction de consommation



Les facteurs déterminants de la consommation: 

I. La fonction de consommation

Le revenu 
disponible

Le niveau 
général  des 

prix 

Le taux 
d’intérêt sur 

les dépôts 



I. La fonction de consommation

Le revenu disponible Yd

Le revenu disponible Yd est utilisé principalement dans consommation 

et la partie non consommée se transforme en épargne(Sm). 

On écrit :                           Yd = Cm + Sm

Le revenu disponible Yd est l’ensemble des revenus perçus par les 

ménages auxquels on déduit l’impôt sur le revenu. 



I. La fonction de consommation

Le revenu disponible Yd

La consommation des ménages représente une partie du Yd et donc il existe

une relation positive et directe entre la Cm et le Yd :

+ Yd ↑          + Cm ↑         ▲Yd         ▲Cm 

▲Yd /▲Cm = PmC (propension marginale à consommer)

La part de la consommation dans le revenu disponible est appelée

propension moyenne à consommer (PMC).

On écrit :

PMC = Cm/Yd



I. La fonction de consommation

Le niveau général des prix (taux d’inflation) 

Il existe une relation négative entre la Cm et le niveau général des prix :

+Px↑ + Cm↓ 

NB: Si les prix augmente, le revenu restant constant, le pouvoir d’achat

baisse et par conséquent la consommation baisse.



Lorsque le taux d’intérêt augmente, on renonce à la consommation au

profit de l’épargne.

Donc: +i ↑ +Cm ↓

NB: relation négative entre les deux variables

I. La fonction de consommation

Le taux d’intérêt sur les dépôts



I. La fonction de consommation

On écrit : 

Cm = f (Yd, Px, i) 

mais puisque le revenu disponible est l’élément le plus important dans la 

consommation, on note : 

Cm = f (Yd) 

Les habitudes de consommation ne changent jamais du jour au lendemain, 

ainsi on note : 

Cm=C0+c Yd

C0 : est la consommation autonome ou la consommation incompressible  

c : c’est la propension marginale à consommer (PmC)



I. La fonction de consommation

Selon la loi psychologique de Keynes, les hommes tendent à accroître leur

consommation à mesure que le revenu croît, mais non d’une quantité aussi

grande que l’accroissement du revenu.

Ainsi, quand le revenu augmente, la consommation et l’épargne augmentent.

Toutefois, l’augmentation de la consommation est moins importante que celle

de l’épargne.

Les individus pensent beaucoup plus à leur avenir qu’à leur présent et donc

ceux qui désirent assurer une consommation future épargnent plus qu’ils n’en

consomment.

Aussi, la propension marginale à consommer est inférieure à la propension

moyenne à consommer. On note :

PmC < PMC



Représentation graphique




