
Chapitre	  3	  -‐	  La	  pensée	  keynésienne
	  

	   	   John	  Maynard	  Keynes	  (1883-‐1946)
Oeuvre	  principale	  :	  Théorie	  générale	  de	  l'emploi	  et	  de	  la	  monnaie	  -‐	  1936	  
	  
	   •	  Formé	  dans	  la	  pensée	  néoclassique	  dans	  laquelle	  il	  a	  iden;fié	  les	  contradic;ons	  internes.	  Il	  
forme	  ensuite	  sa	  nouvelle	  vision	  économique.	  A	  travers	  cet	  ouvrage,	  il	  souhaite	  révolu;onner	  la	  
manière	  de	  penser	  le	  fonc;onnement	  d'une	  économie	  na;onale.	  

	   •	  Nouveau	  paradigme	  :	  rupture	  par	  rapport	  aux	  modes	  de	  pensée	  précédents.	  Selon	  lui,	  
l'économie	  de	  marché	  décentralisée	  ne	  possède	  pas	  de	  mécanismes	  autorégulateurs	  
suffisamment	  puissants	  pour	  aJeindre	  systéma;quement	  le	  plein	  emploi.	  Désormais,	  l'équilibre	  
de	  sous	  emploi,	  involontaire,	  devient	  une	  situa8on	  naturelle	  pour	  une	  économie.	  CeJe	  posi;on	  
est	  différente	  de	  la	  vision	  néoclassique	  et	  de	  son	  équilibre	  de	  plein	  emploi.

	   •	  D'un	  point	  de	  vue	  poli;que,	  Keynes	  n'est	  pas	  "révolu;onnaire"	  :	  il	  appar;ent	  à	  
l'aristocra;e	  anglaise.	  Son	  but	  est	  d'améliorer	  le	  fonc8onnement	  de	  l'économie	  libérale	  afin	  de	  
préserver	  l'existence	  de	  ce	  système.	  

	   •	  D'un	  point	  de	  vue	  factuel,	  le	  sous	  emploi	  massif	  des	  années	  30	  a	  des	  conséquences	  
individuelles	  et	  sociales	  drama8ques.	  Un	  tel	  chômage	  représente	  un	  défi	  lancé	  aux	  économistes,	  
les	  auteurs	  néoclassiques	  n'étant	  pas	  équipés	  pour	  y	  répondre.	  En	  revanche,	  la	  révolu;on	  
keynésienne	  apporte	  une	  théorie	  et	  suggère	  des	  remèdes	  grâce	  à	  l'interven8onnisme	  éta8que.	  

	   •	  On	  quiJe	  le	  monde	  classique	  avec	  la	  dichotomie	  des	  sphères	  :	  pour	  Keynes,	  il	  faut	  
raisonner	  avec	  une	  approche	  intégrée	  :	  les	  rela;ons	  explica;ves	  entre	  le	  niveau	  de	  l'emploi,	  le	  
taux	  d'intérêt	  et	  la	  quan;té	  de	  monnaie	  en	  circula;on	  sont	  mis	  en	  évidence	  :	  sphère	  réelle	  et	  
sphère	  monétaire	  liées.	  

•	  L'économie	  de	  Keynes	  repose	  sur	  4	  grandes	  hypothèses	  (opposées	  à	  celles	  des	  Classiques)	  :	  
	   1)	  Une	  économie	  d'incer8tude	  :	  elle	  règne	  dans	  la	  vie	  économique.	  L'état	  de	  l'économie	  
dépend	  de	  la	  façon	  dont	  les	  affaires	  économiques	  considèrent	  leur	  environnement	  et	  évaluent	  le	  
futur.
	   2)	  Une	  économie	  de	  la	  demande	  :	  elle	  induit	  le	  comportement	  d'offre	  des	  producteurs	  =	  la	  
demande	  effec;ve.	  Les	  producteurs	  ont	  une	  demande	  qui	  s'adressent	  à	  eux	  et	  ceJe	  demande	  
détermine	  le	  niveau	  de	  produc;on
	   3)	  Une	  économie	  où	  l'emploi	  ne	  correspond	  pas	  à	  l'équilibre	  du	  marché	  du	  travail	  :	  l'emploi	  
est	  fixé	  à	  réaliser	  l'ac;vité	  prévue	  par	  les	  entrepreneurs.	  
	   4)	  Une	  économie	  monétaire.	  La	  monnaie	  ne	  sert	  pas	  uniquement	  à	  effectuer	  les	  
transac;ons,	  elle	  représente	  aussi	  la	  liquidité.	  CeJe	  dernière	  assure	  le	  "lien	  entre	  le	  présent	  et	  le	  
futur".	  	  Le	  taux	  d'intérêt	  de	  la	  monnaie	  est	  déterminé	  sur	  le	  marché	  de	  la	  monnaie.Confronta;on	  
entre	  l'offre	  de	  monnaie	  exogène	  et	  la	  demande	  =	  préférence	  pour	  la	  liquidité.

•	  Ces	  hypothèses	  représentent	  les	  caractéris;ques	  de	  la	  poli;que	  de	  Keynes,	  conduisant	  à	  2	  
propriétés	  :	  	  
	   1)	  le	  sous	  emploi	  =	  situa8on	  d'équilibre.	  La	  cause	  :	  la	  cause	  du	  chômage	  ne	  réside	  pas	  dans	  
la	  flexibilité	  des	  salaires	  mais	  de	  l'insuffisance	  de	  demande	  globale,	  qui	  gouverne	  l'ac;vité	  
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économique.	  Autrement	  dit,	  rien	  ne	  garan;t	  que	  le	  niveau	  de	  la	  demande	  effec;ve	  au	  cours	  d'une	  
période	  conduise	  à	  l'équilibre	  de	  plein	  emploi.
	   2)	  l'efficacité	  des	  poli8ques	  interven8onnistes	  :	  le	  niveau	  de	  l'emploi	  peut	  être	  influencé	  à	  
travers	  une	  modifica;on	  de	  la	  demande	  des	  entrepreneurs.	  CeJe	  efficacité	  dépend	  donc	  du	  degré	  
de	  connaissances	  des	  mécanismes	  économiques,	  lesquels	  par;cipent	  à	  la	  détermina;on	  de	  la	  
demande	  effec;ve	  dans	  une	  période	  donnée.

•	  La	  méthode	  de	  Keynes.	  Elle	  repose	  sur	  4	  éléments	  méthodologiques	  :
	   1)	  La	  dynamique	  de	  court	  terme.	  Etude	  des	  mouvements	  de	  court	  terme,	  Keynes	  délaisse	  
l'explica;on	  du	  long	  terme.	  Jus;fica;on	  :	  "dans	  le	  long	  terme,	  nous	  serons	  tous	  morts".	  En	  effet	  
pour	  lui,	  l'ac;vité	  économique	  forme	  et	  se	  déroule	  en	  fonc;on	  de	  l'adapta;on	  permanente	  des	  
acteurs	  économiques	  à	  un	  environnement	  qui	  est	  changeant	  et	  incertain.	  La	  macroéconomie	  doit	  
formaliser	  ces	  phénomènes.	  La	  dynamique	  de	  court	  terme	  est	  cependant	  complexe,	  d'une	  part	  les	  
fonc;ons	  de	  comportement	  n'ont	  pas	  toute	  la	  même	  stabilité,	  d'autre	  part,	  les	  variables	  
d'ajustement	  ont	  des	  degrés	  de	  flexibilité	  différents	  selon	  les	  marchés.	  
	   2)	  La	  prise	  en	  compte	  des	  an8cipa8ons.	  L'état	  de	  l'économie	  dépend	  de	  la	  vision	  des	  
acteurs	  économiques	  sur	  le	  futur.	  Introduc;on	  de	  la	  no;on	  d'an;cipa;on	  dans	  l'analyse	  
économique.	  Néanmoins,	  Keynes	  ne	  propose	  pas	  d'explica;on	  systéma;que	  pour	  appréhender	  le	  
processus	  de	  forma;on	  des	  an;cipa;ons	  =>	  elles	  sont	  rela8ves	  mais	  existantes	  selon	  lui	  avec	  des	  
effets	  considérables	  qu'il	  faut	  prendre	  en	  compte	  =>	  données	  exogènes	  au	  modèle.	  
	   3)	  L'ajustement	  par	  les	  quan8tés	  avec	  les	  prix	  comme	  paramètre.	  Keynes	  privilégie	  
l'ajustement	  par	  les	  quan;tés	  plutôt	  que	  par	  les	  prix	  qui	  n'ont	  pas	  la	  parfaite	  flexibilité	  comme	  le	  
suppose	  les	  Classiques	  (tout	  comme	  les	  salaires).	  Les	  fluctua;ons	  de	  court	  terme	  existent	  au	  
niveau	  des	  quan;tés	  =>	  Dans	  sa	  théorie	  générale,	  Keynes	  met	  au	  second	  plan	  les	  mécanismes	  de	  
prix	  pour	  se	  concentrer	  sur	  l'explica8on	  des	  fluctua8ons	  des	  quan8tés.	  Son	  raisonnement	  
consiste	  donc	  à	  prendre	  les	  prix	  comme	  paramètre.	  
	   4)	  Raisonnement	  macroéconomique	  avec	  des	  fondements	  microéconomiques	  implicites.	  
On	  a	  une	  économie	  avec	  1	  seul	  bien,	  3	  agents	  (Etat,	  Salariés	  et	  Entrepreneur).	  
L'Etat	  émet	  deux	  ac;fs	  subs;tuables	  	  du	  point	  de	  vue	  des	  agents	  privés	  :	  les	  bons	  du	  trésor	  et	  la	  
monnaie.	  

	   	   I-‐	  Les	  principes	  de	  la	  demande	  effec8ve	  

Demande	  effec;ve	  =	  principe	  qui	  représente	  une	  synthèse	  du	  modèle	  keynésien.	  

	   •	  Le	  niveau	  de	  l'emploi	  L	  se	  fixe	  au	  point	  où	  la	  courbe	  de	  demande	  globale	  an;cipée	  Da	  par	  
l'ensemble	  des	  entrepreneurs	  coupe	  la	  courbe	  d'offre	  globale	  qui	  représente	  les	  condi;ons	  d'offre	  
de	  l'ensemble	  des	  entrepreneurs,	  soit	  le	  montant	  du	  revenu	  globale	  que	  les	  entrepreneurs	  
souhaitent	  créer	  à	  l'occasion	  de	  leurs	  ac;vités	  de	  produc;on.
	   	   =	  L'intersec;on	  définit	  la	  demande	  effec;ve.	  

	   •	  L'idée	  :	  les	  entrepreneurs	  doivent	  établir	  une	  stratégie	  d'offre	  face	  à	  leurs	  an8cipa8ons	  
sur	  la	  demande.	  Ils	  posent	  donc	  leurs	  exigences	  en	  ma;ère	  d'offre	  et	  fixent	  le	  niveau	  de	  l'emploi	  
en	  fonc;on	  de	  la	  demande	  qu'ils	  an;cipent	  vouloir	  s'adresser	  à	  eux.	  
L'équilibre	  de	  court	  terme	  correspond	  donc	  au	  point	  où	  les	  entrepreneurs	  fixent	  l'emploi	  à	  son	  
niveau	  d'équilibre.	  

Deux	  conclusions	  :	  
	   1)	  Le	  niveau	  d'emploi	  d'équilibre	  de	  court	  terme	  dépend	  de	  la	  décision	  des	  entrepreneurs.	  
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Il	  n'y	  a	  aucune	  raison	  que	  le	  niveau	  d'emploi	  d'équilibre	  N*	  corresponde	  au	  plein	  emploi	  tel	  qu'il	  
est	  défini	  sur	  le	  marché	  du	  travail.	  Si	  l'on	  raisonne	  à	  par;r	  de	  ce	  marché,	  cela	  revient	  à	  dire	  que	  
tout	  se	  passe	  comme	  s'il	  marchait	  mal	  car	  c'est	  la	  demande	  de	  travail	  qui	  fixe	  N.	  Pas	  de	  
confronta;on	  entre	  O	  et	  D	  :	  c'est	  D	  qui	  maitrise.
La	  cause	  du	  chômage	  =	  l'absence	  de	  flexibilité	  du	  salaire	  réel	  du	  côté	  de	  l'offre	  de	  travail.	  

	   2)	  la	  luSe	  contre	  le	  chômage	  ne	  dépend	  pas	  prioritairement	  d'un	  meilleur	  fonc8onnement	  
du	  marché	  du	  travail.	  L'augmenta;on	  de	  N	  passe	  par	  une	  poli;que	  économique	  qui	  influence	  la	  
demande	  globale.	  

	   	   >>>	  A	  travers	  ces	  2	  conclusions,	  Keynes	  émeIait	  des	  réserves	  quant	  à	  l'applicaLon	  
	   	   d'une	  poliLque	  de	  baisse	  des	  salaires	  réels	  pour	  luIer	  contre	  le	  chômage.	  

	   	   II-‐	  Le	  modèle	  C	  +	  I

Avec	  C	  =	  consomma;on	  et	  I	  =	  inves;ssement.

L'ac;vité	  économique	  a	  deux	  fonc;ons	  :	  offre	  et	  demande	  dont	  deux	  composantes	  pour	  la	  
seconde.

•	  Yd	  (demande	  globale)	  =	  C	  +	  I	  (privé	  et	  public)
	   C	  =>	  dépend	  du	  revenu	  selon	  une	  rela;on	  structurelle	  stable
	   C	  =	  C	  (Y)	  avec	  
	   	   c	  =	  propension	  marginale	  à	  consommer	  
	   	   c	  =	  ∆	  C	  /	  ∆	  Y,	  compris	  entre	  0	  et	  1	  (	  0	  <	  c	  <	  1	  )
	   	   c	  =	  paramètre	  supposé	  être	  rigide	  sur	  le	  court	  terme.	  
La	  fonc8on	  de	  consomma8on	  est	  la	  rela8on	  la	  plus	  stable	  du	  modèle.	  CeJe	  stabilité	  est	  d'une	  
grande	  importance	  car	  elle	  est	  à	  la	  base	  du	  mul8plicateur	  de	  l'inves8ssement	  keynésien.	  
La	  consomma;on	  dépend	  du	  revenu	  :	  ce	  qui	  n'est	  pas	  consommé	  est	  épargné.	  
	   s	  =	  propension	  marginale	  à	  épargner
	   s	  =	  1	  -‐	  c
Y	  (revenu)	  =	  C	  +	  S

•	  Comme	  l'épargne	  dépend	  du	  revenu,	  on	  écrit	  S	  =	  S	  (Y).
La	  fonc;on	  de	  l'épargne	  est	  iden;quement	  stable	  à	  la	  fonc;on	  de	  consomma;on.	  On	  sait	  que	  ce	  
qui	  est	  épargné	  dans	  l'économie	  sera	  u8lisé	  par	  les	  entrepreneurs	  pour	  Inves8r	  =>	  d'où	  I	  =	  S
Rappel	  I	  =	  S

•	  Conséquence	  :	  toute	  varia;on	  de	  I	  entraine	  une	  varia;on	  de	  S.	  	  
	   ∆	  I	  =	  ∆	  S
Ceci	  correspond	  au	  processus	  du	  mul8plicateur	  keynésien.	  Pour	  obtenir	  ceJe	  égalité	  (∆	  I	  =	  ∆	  S),	  il	  
faut	  que	  le	  revenu	  s'accroisse	  de	  tel	  sorte	  que	  son	  augmenta8on	  ∆	  Y	  permeSe	  de	  dégager	  une	  
épargne	  supplémentaire	  ∆	  S	  qui	  est	  égale	  à	  ∆	  I.	  

∆	  I	  =	  ∆	  S	  =	  s.∆	  Y
avec	  ∆	  Y	  =	  1	  /	  1	  -‐	  c	  .	  ∆	  I
=	  Toute	  varia;on	  de	  l'inves;ssement	  entraine	  une	  varia;on	  plus	  que	  propor;onnelle	  du	  revenu.	  

Rappel	  :	  ceJe	  égalité	  I	  =	  S	  pour	  les	  classiques	  était	  assuré	  grâce	  à	  la	  flexibilité	  du	  salaire	  réel	  en	  
dehors	  de	  la	  sphère	  monétaire.
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Chez	  Keynes,	  I	  et	  S	  sont	  expliqués	  dans	  2	  logiques	  différentes.	  La	  détermina;on	  de	  chacune	  des	  
grandeurs	  résulte	  d'une	  dynamique.

•	  I	  dépend	  de	  r	  (taux	  d'intérêt	  réel),	  de	  I0	  	  (inves;ssement	  autonome)	  et	  de	  ∆	  G	  (varia;on	  des	  
dépenses	  publiques).	  I	  a	  donc	  2	  raisons	  d'être	  instable	  :
	   -‐	  r	  est	  sensible	  à	  la	  préférence	  pour	  la	  liquidité.	  
	   -‐	  I0	  est	  raSaché	  aux	  comportements	  des	  entrepreneurs.	  

La	  fonc;on	  d'inves;ssement	  :	  le	  volume	  total	  des	  inves8ssements	  au	  cours	  d'une	  période	  
donnée.	  I	  dépend	  du	  niveau	  de	  r,	  de	  I0	  et	  de	  ∆	  G.

•	  I	  =	  I	  (r)	  +	  I0	  +	  ∆	  G
	   -‐	  Les	  conséquences	  ne	  sont	  pas	  les	  mêmes	  sur	  la	  consomma;on	  si	  r	  est	  élevé	  ou	  non.
	   -‐	  I0	  =	  paramètre	  dont	  la	  valeur	  dépend	  des	  an8cipa8ons	  des	  inves8sseurs	  futurs.	  Lorsque	  
les	  an;cipa;ons	  changent,	  I	  varie	  à	  travers	  I0.	  
	   -‐	  L'inves;ssement	  public	  peut	  aussi	  s'ajouter	  aux	  inves;ssements	  privés.	  ∆	  G	  =	  volume	  
d'inves;ssement	  autonome	  provenant	  de	  l'interven;on	  de	  l'Etat.	  ∆	  G	  représente	  également	  une	  
varia;on	  exogène	  des	  inves;ssements	  totaux	  I	  qui	  n'a	  pas	  la	  même	  significa;on	  qu'un	  
changement	  de	  I	  0.	  

Rq	  :	  I0	  résulte	  de	  la	  versa;lité	  des	  entrepreneurs	  alors	  que	  ∆	  G	  est	  la	  manifesta;on	  d'une	  poli;que	  
publique.	  
	  
Deux	  observa;ons	  :
	   -‐	  la	  vola8lité	  des	  an8cipa8ons	  à	  travers	  les	  modifica;ons	  du	  paramètre	  I	  0	  peut	  entrainer	  
des	  varia8ons	  indesirées	  de	  I.
	   -‐	  les	  poli;ques	  interven;onnistes	  à	  travers	  ∆	  G	  :	  il	  peut	  y	  avoir	  contribu;on	  à	  la	  stabilisa;on	  
de	  inves;ssement	  total	  rendue	  indésirable.

	   	   III-‐	  Les	  fonc8ons	  de	  la	  monnaie

	   •	  On	  peut	  dire	  que	  la	  révolu;on	  keynésienne	  commence	  par	  la	  prise	  en	  compte	  de	  
l'incer;tude.	  Il	  en	  existe	  deux	  types	  :
	   	   -‐	  l'incer8tude	  vraie
	   	   -‐	  l'incer8tude	  "probabilisable"
La	  première	  explique	  à	  la	  fois	  la	  vola;lité	  des	  an;cipa;ons	  des	  acteurs	  économiques	  mais	  
également	  leur	  difficulté	  à	  interpréter	  les	  informa;ons.	  Or	  ces	  2	  aspects	  sont	  à	  la	  base	  des	  
mouvements	  inhérent	  de	  court	  terme	  de	  l'ac;vité	  économique.	  

Rappel	  :	  Keynes	  publie	  en	  1921	  un	  traité	  sur	  les	  probabilités.	  Il	  fait	  une	  différence	  entre	  deux	  
situa;ons	  majeures	  :	  
	   -‐	  une	  première	  où	  l'on	  connait	  la	  liste	  des	  évènements	  possibles	  et	  les	  probabilités	  
objec;ves	  ou	  subjec;ves	  aJribuées	  à	  chacun	  de	  ses	  évènements.	  
	   -‐	  une	  seconde	  dans	  laquelle	  il	  est	  impossible	  de	  connaitre	  la	  liste	  exhaus;ve	  des	  
évènements,	  et	  donc	  leur	  probabilité	  d'occurrence.	  
Dans	  un	  cas,	  on	  peut	  évaluer	  sta;s;quement	  l'incer;tude,	  dans	  l'autre	  on	  rencontre	  l'incer;tude	  
vraie	  où	  tout	  calcul	  ra;onnel	  est	  impossible.	  

	  	   •	  Une	  part	  importante	  d'incer8tude	  vraie	  existe	  dans	  la	  vie	  économique.	  Elle	  permet	  de	  
jus;fier	  et	  de	  comprendre	  ce	  que	  Keynes	  appelle	  "les	  esprits	  animaux".	  Puisque	  les	  acteurs	  
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agissent	  dans	  le	  cadre	  d'incer;tude	  vraie,	  certaines	  décisions	  sont	  prises	  sans	  lien	  apparent	  et	  
objec8f	  avec	  les	  évènements	  réels.	  Lorsque	  ces	  esprits	  animaux	  décident,	  il	  apparait	  vain	  de	  
déceler	  une	  ra;onalité	  qui	  fonde	  leurs	  décisions.	  Finalement	  l'incer;tude	  génère	  elle	  même	  de	  
l'incer;tude.	  
Exemple	  :	  les	  traders	  qui	  u;lisent	  des	  sommes	  colossales	  sans	  qu'ils	  aient	  conscience	  de	  la	  valeur	  
de	  l'argent.	  

	   •	  L'idée	  développée	  par	  Keynes,	  c'est	  d'exhiber	  les	  effets	  déstabilisants	  de	  l'incer8tude	  et	  la	  
vola8lité	  des	  an8cipa8ons	  sur	  l'économie.Pour	  comprendre	  le	  rôle	  de	  l’incer;tude,	  Keynes	  
s'appuie	  sur	  deux	  mécanismes	  fondamentaux	  :
	   	   -‐	  la	  détermina8on	  du	  taux	  d'intérêt	  sur	  le	  marché	  de	  la	  monnaie
	   	   -‐	  l'introduc8on	  des	  inves8ssements
Le	  taux	  d'intérêt	  est	  l'intermédiaire	  entre	  les	  deux.	  Il	  est	  la	  variable	  d'ajustement	  essen;el	  sur	  le	  
marché	  de	  la	  monnaie.	  Pour	  comprendre	  son	  rôle,	  il	  faut	  construire	  les	  deux	  cotés	  du	  marché	  :	  
l'offre	  et	  la	  demande.

	   •	  La	  demande	  de	  monnaie	  macroéconomique	  =>	  3	  mo;fs	  à	  la	  déten;on	  de	  monnaie	  qui	  
s'addi;onnent
	   	   -‐	  le	  mo8f	  de	  transac8on	  :	  demande	  de	  monnaie	  pour	  effectuer	  les	  échanges
	   	   -‐	  le	  mo8f	  de	  précau8on	  :	  déten;on	  de	  monnaie	  pour	  faire	  face	  aux	  imprévus.	  On	  sort	  
du	  cadre	  d'une	  économie	  de	  cer;tude.
	   	   	   =	  ces	  deux	  composantes	  dépendent	  posi8vement	  du	  revenu	  Y.
	   	   -‐	  le	  mo8f	  de	  spécula8on	  :	  demande	  de	  monnaie	  car	  elle	  fournit	  de	  la	  flexibilité	  face	  au	  
futur.	  

	   •	  Keynes	  émet	  l'hypothèse	  que	  les	  agents	  ont	  une	  forte	  préférence	  pour	  la	  liquidité,	  et	  
jus8fie	  ainsi	  le	  mo8f	  de	  spécula8on.	  Parmi	  l'ensemble	  des	  ac;fs,	  la	  monnaie	  est	  totalement	  
liquide	  (=u;lisable	  immédiatement	  sans	  coût	  de	  transac;on).
CeJe	  préférence	  pour	  la	  liquidité	  conduit	  à	  détenir	  de	  la	  monnaie	  qui	  ne	  rapporte	  rien.	  Il	  existe	  
donc	  un	  coup	  d'opportunité	  pour	  ceJe	  déten;on.	  Il	  s'évalue	  par	  le	  taux	  d'intérêt	  monétaire,	  qui	  
mesure	  le	  prix	  que	  l'on	  accorde	  à	  la	  liquidité.	  Au	  final,	  la	  fonc;on	  de	  demande	  de	  monnaie	  intègre	  
ces	  3	  mo;fs.	  

	   	   IV-‐	  La	  poli8que	  économique	  keynésienne.

Poli;que	  économique	  :	  le	  modèle	  de	  Keynes	  débouche	  sur	  2	  recommanda;ons	  en	  ma;ère	  de	  
poli;que	  conjoncturelle	  pour	  influencer	  le	  niveau	  de	  l'emploi
	   -‐	  u;liser	  une	  poli8que	  de	  la	  demande
	   -‐	  douter	  sur	  l'efficacité	  des	  poli8ques	  de	  prix	  et	  de	  salaires

	   	   	   A.	  La	  poli8que	  de	  la	  demande

	   •	  Proposer	  une	  poli8que	  interven8onniste	  avec	  pour	  objec8f	  la	  stabilisa8on	  de	  la	  
demande	  à	  un	  niveau	  correspondant	  au	  plein	  emploi	  de	  la	  main	  d'oeuvre.

	   •	  Dans	  une	  vision	  conjoncturelle,	  l'enjeu	  d'une	  poli;que	  économique	  est	  double	  :	  la	  
recherche	  du	  plein	  emploi	  et	  la	  minimisa8on	  des	  an8cipa8ons	  non	  contrôlées.	  Autrement	  dit,	  il	  
faut	  compenser	  les	  déficiences	  de	  la	  demande	  globale	  et	  coordonner	  les	  an;cipa;ons	  sur	  le	  futur.	  
	   •	  Une	  fois	  l'objec;f	  fixé,	  il	  faut	  choisir	  les	  modalités	  de	  la	  poli;que.	  Ce	  choix	  découle	  des	  2	  
caractéris;ques	  du	  modèle	  :

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - 2010/2011

LHAES 2
Page 5 sur 12 



	   	   -‐	  l'influence	  déterminante	  des	  inves8ssements	  avec	  rela;on	  causale	  I,	  Y	  et	  N	  (on	  agit	  
sur	  I	  pour	  augmenter	  Y	  et	  améliorer	  N).	  
	   	   -‐	  le	  rôle	  des	  "esprits	  animaux"	  sur	  les	  décisions	  d'inves;ssements.	  Il	  faut	  agir	  sur	  I	  en	  
minimisant	  la	  vola;lité	  des	  an;cipa;ons.	  Une	  interven;on	  directe	  sur	  I	  se	  fait	  par	  l'intermédiaire	  
d'une	  poli;que	  d'inves;ssement	  sous	  contrôle	  public	  (=	  planifica8on).	  Elle	  permet	  de	  relancer	  
l'ac;vité	  économique	  et	  donc	  de	  réduire	  le	  degré	  d'incer;tude	  sur	  le	  futur.	  

	   	   	   B.	  La	  poli8que	  de	  prix	  et	  de	  salaires

	   •	  Keynes	  privilégie	  les	  ajustements	  par	  les	  quan;tés	  en	  prenant	  les	  prix	  et	  les	  salaires	  
nominaux	  W	  comme	  des	  paramètres	  de	  court	  terme.	  

	   •	  Pour	  agir	  sur	  l'ac;vité	  économique,	  il	  est	  plus	  judicieux	  de	  raisonner	  sur	  la	  dynamique	  des	  
quan8tés,	  plus	  stable	  et	  prévisible	  que	  sur	  la	  dynamique	  des	  prix.

	   •	  Cependant,	  on	  peut	  envisager	  les	  conséquences	  d'une	  varia;on	  des	  salaires	  et	  des	  prix	  sur	  
l'économie.	  Deux	  cas	  :	  
	   	   1-‐	  une	  baisse	  exogène	  des	  prix,	  entrainant	  une	  augmenta8on	  du	  salaire	  réel,	  
provoquant	  une	  diminu8on	  des	  embauches	  de	  la	  part	  des	  entreprises	  et	  donc	  un	  ralen8ssement	  
de	  l'ac;vité	  économique.	  Les	  effets	  indésirables	  d'une	  poli;que	  défla;onniste	  se	  jus;fient	  en	  
faisant	  intervenir	  deux	  autres	  considéra;ons	  :
	   	   	   -‐	  si	  le	  niveau	  général	  des	  prix	  p	  baisse,	  le	  poids	  des	  deSes	  à	  rembourser	  va	  
augmenter,	  pouvant	  entrainer	  faillites	  =	  déprime	  de	  l'ac;vité	  économique.	  
	   	   	   -‐	  la	  défla;on	  conduit	  les	  acteurs	  économiques	  à	  an8ciper	  d'autres	  baisses	  et	  
donc	  à	  différer	  leurs	  achats.	  
	   	   2-‐	  Le	  niveau	  des	  salaires	  :	  une	  poli;que	  monétaire	  peut	  accroitre	  le	  niveau	  de	  l'emploi.	  
Keynes	  émet	  une	  cri;que	  =>	  le	  fonc;onnement	  d'une	  poli;que	  monétaire	  peut	  être	  improbable.	  2	  
jus;fica;ons	  :
	   	   	   -‐	  Peut-‐on	  vraiment	  baisser	  le	  niveau	  du	  salaire	  nominal	  W	  ?	  Si	  oui,	  à	  quel	  taux	  
faudrait-‐il	  le	  baisser	  ?	  
	   	   	   -‐	  Ce	  nouvel	  équilibre	  implique	  une	  parfaite	  flexibilité	  à	  la	  baisse	  des	  prix	  =>	  
Keynes	  n'y	  croit	  pas	  et	  émet	  des	  doutes	  sur	  la	  capacité	  d'ajustement	  de	  la	  variable	  des	  prix	  sur	  
une	  dynamique	  de	  court	  terme.	  

	   	   >>>	  Au	  final,	  le	  modèle	  keynésien	  jusLfie	  une	  planificaLon	  publique	  des	  
	   	   invesLssements	  (=	  poliLque	  budgétaire).	  En	  même	  temps,	  il	  conduit	  à	  
	   	   douter	  fortement	  de	  l'efficacité	  d'une	  poliLque	  déflaLonniste	  ou	  de	  baisse	  
	   	   des	  salaires	  nominaux	  (=	  poliLque	  monétaire).

Résumé	  du	  modèle	  :
	   I-‐	  Economie	  :	  dimension	  temporelle	  +	  marchés	  décentralisés	  et	  non	  coordonnés	  par	  un	  
"commissaire	  priseur"	  à	  la	  Walras.
	   II-‐	  Economie	  d'incer;tude	  :	  an;cipa;ons	  et	  conjectures	  sur	  le	  futur	  par	  les	  agents	  
économiques	  pas	  nécessairement	  ra;onnelles	  =>	  "les	  esprits	  animaux"
	   III-‐	  Demande	  effec;ve	  :	  il	  y	  a	  autant	  d'équilibre	  possible	  que	  de	  courbes	  de	  demandes	  
an;cipées,	  chaque	  équilibre	  définissant	  une	  demande	  effec;ve	  et	  donc	  le	  volume	  d'emploi.	  
	   IV-‐	  Poli;que	  économique	  =>	  doit	  mener	  au	  plein	  emploi	  +	  stabilisa;on	  des	  prévisions	  sur	  le	  
futur	  (afin	  d'éviter	  les	  fluctua;ons	  de	  court	  terme).	  Pour	  aJeindre	  ces	  objec;fs	  =>	  poli;ques	  
d'inves;ssements	  sous	  contrôle	  public	  qui	  influencent	  la	  demande	  globale.	  
Poli;que	  monétaire	  =>	  mécanisme	  d'ajustement	  par	  les	  prix	  et	  les	  salaires	  non	  performants	  selon	  
Keynes.	  
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	   •	  La	  révolu;on	  Keynésienne	  peut	  s'appréhender	  selon	  deux	  aspects	  :
	   	   -‐	  l'appari8on	  d'un	  paradigme	  nouveau	  qui	  dérange	  les	  néoclassiques	  et	  leur	  plein	  
emploi	  automa;que
	   	   -‐	  l'appari8on	  d'un	  nouveau	  mode	  de	  pensée	  sur	  le	  fonc;onnement	  de	  l'économie	  
dans	  le	  court	  terme.	  
Le	  caractère	  général	  de	  la	  théorie	  de	  Keynes	  se	  retrouve	  dans	  ces	  deux	  aspects.	  En	  effet,	  son	  
modèle	  inclut	  le	  plein	  emploi	  comme	  un	  cas	  par8culier	  et	  développe	  une	  analyse	  qui	  aborde	  la	  
diversité	  des	  mécanismes	  d'ajustement	  dynamique	  qui	  caractérisent	  le	  fonc;onnement	  concret	  
d'une	  économie.	  

	   •	  Deux	  grands	  champs	  théoriques	  abordés	  :
	   	   -‐	  celui	  des	  an8cipa8ons	  =>	  rôle	  crucial,	  traitées	  par	  Keynes	  de	  façon	  exogène.	  
	   	   -‐	  celui	  des	  fondements	  microéconomiques	  de	  la	  macroéconomie	  =>	  démarche	  
tentant	  de	  prouver	  que	  les	  résultats	  macroéconomiques	  peuvent	  s'appuyer	  sur	  l'analyse	  du	  
comportement	  ra;onnel	  des	  agents.

	   	   V-‐	  La	  construc8on	  du	  modèle	  ISLM

	   	   	   A.	  L'idée	  du	  modèle	  

	   •	  Enjeu	  :	  intégrer,	  de	  manière	  formelle	  et	  compacte,	  les	  facteurs	  réels	  et	  monétaires	  qui	  
déterminent	  l'équilibre	  économique.	  

	   •	  Modèle	  avec	  un	  esprit	  keynésien	  =>	  il	  détermine	  le	  niveau	  de	  la	  demande	  qui	  conduit	  à	  
l'équilibre	  de	  court	  terme.	  Modèle	  avec	  une	  méthode	  néoclassique	  =>	  approche	  en	  terme	  
d'équilibre	  général.
	  
	   •	  Le	  fonc;onnement	  de	  l'économie	  est	  caractérisé	  par	  une	  interdépendance	  entre	  tous	  les	  
marchés.	  L’intégra;on	  des	  facteurs	  réels	  et	  monétaires	  est	  effectuée	  grâce	  à	  une	  division	  
conceptuelle	  de	  l'économie	  en	  deux	  marchés	  :	  le	  marché	  des	  biens	  et	  celui	  de	  la	  monnaie.	  La	  
liaison	  entre	  ces	  deux	  marchés	  passe	  par	  le	  jeu	  des	  variables	  d'ajustement.	  

	   •	  Sur	  chaque	  marché	  =>	  existence	  une	  variable	  clef	  d'ajustement	  qui	  est	  aussi	  une	  variable	  
explica8ve	  pour	  l'équilibre	  de	  l'autre	  marché.
Ainsi,	  le	  revenu	  Y	  déterminé	  sur	  le	  marché	  des	  produits	  est	  également	  la	  variable	  explica;ve	  
essen;elle	  sur	  le	  marché	  de	  la	  monnaie.	  Parallèlement,	  le	  marché	  de	  la	  monnaie	  détermine	  le	  taux	  
d'intérêt	  r	  qui	  intervient	  sur	  le	  marché	  des	  produits.	  Du	  coup,	  chaque	  variable	  Y	  et	  r	  possède	  2	  
statuts	  (à	  la	  fois	  variable	  d'ajustement	  et	  variable	  explica;ve).

	   •	  Le	  modèle	  ISLM	  se	  fonde	  sur	  l'hypothèse	  du	  bien	  représenta8f.	  Son	  prix	  P	  est	  une	  
donnée	  sur	  le	  court	  terme.	  Avec	  P	  comme	  paramètre,	  on	  retrouve	  l'approche	  de	  Keynes	  qui	  se	  
concentre	  sur	  l'explica;on	  du	  flux	  de	  revenu	  réel	  créé	  au	  cours	  d'une	  période	  donnée.	  	  Aussi	  
longtemps	  que	  P	  est	  fixe,	  il	  est	  possible	  de	  raisonner	  en	  terme	  nominal	  ou	  réel.	  

	   	   	   B.	  La	  courbe	  IS

	   •	  Elle	  établit	  les	  condi;ons	  d'équilibre	  sur	  le	  marché	  des	  produits.	  Plus	  exactement,	  elle	  
détermine	  les	  condi;ons	  d'équilibre	  entre	  la	  demande	  globale	  Yd	  et	  le	  revenu	  distribué	  Y	  
sachant	  qu'on	  admet	  qu'il	  est	  égal	  à	  l'offre	  globale	  Ys	  (Y	  =	  Ys).
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	   •	  La	  demande	  globale	  est	  cons8tuée	  de	  trois	  composantes	  émanant	  des	  trois	  agents	  du	  
modèle	  :	  les	  consommateurs,	  les	  producteurs	  et	  l'Etat.
	   -‐	  C	  dépend	  de	  Y	  
	   -‐	  I	  est	  fonc;on	  de	  r
	   -‐	  G	  est	  autonome	  (=	  dépend	  uniquement	  de	  la	  volonté	  du	  gouvernement)

Ecritures	  :	  Yd	  =	  C	  +	  I	  +	  G	  
	   Avec	  C	  =	  C	  (Y),	  
	   I	  =	  I	  (r)	  ,	  
	   Y	  =	  Yd	  =	  Ys	  >>	  la	  condi;on	  d'équilibre	  du	  marché	  (O	  =	  D)

	   •	  En	  réalité,	  ce	  modèle	  ne	  traite	  pas	  du	  comportement	  de	  l'offre	  =>	  rien	  n'explique	  Ys.	  
Conséquence	  :	  pour	  tout	  prix	  donné,	  l'offre	  répond	  à	  la	  demande.	  

Rq	  :	  Il	  n'y	  a	  donc	  pas	  de	  "marché"	  selon	  les	  économistes,	  un	  marché	  où	  Ys	  égaliserait	  Yd	  grâce	  à	  
une	  variable	  d'ajustement.	  Ce	  modèle	  n'étudie	  pas	  l'offre.

	   •	  On	  peut	  réécrire	  l'équa;on	  d'équilibre	  afin	  d'obtenir	  la	  formula;on	  de	  la	  courbe	  IS.
	   	   C	  (Y)	  +	  I	  (r)	  +	  G	  -‐	  Y	  =	  0
Afin	  de	  la	  résoudre,	  il	  faut	  iden;fier	  les	  variables	  :	  Y	  et	  r,	  inconnus,	  avec	  Y	  la	  variable	  clef	  (car	  on	  
cherche	  le	  revenu	  d'équilibre	  sur	  ce	  marché).	  Cependant,	  r	  résulte	  du	  marché	  de	  la	  monnaie	  :	  on	  
ne	  connait	  pas	  pour	  autant	  sa	  valeur.	  
A	  par;r	  de	  ces	  observa;ons	  =>	  défini;on	  de	  la	  courbe	  IS	  :	  la	  courbe	  IS	  associe	  à	  chaque	  valeur	  de	  
r	  la	  valeur	  de	  Y	  qui	  permet	  d'assurer	  l'équilibre	  entre	  la	  dépense	  et	  le	  revenu.	  

	   •	  Pour	  faciliter	  le	  raisonnement	  sur	  la	  courbe	  IS,	  il	  faut	  rappeler	  que	  la	  condi8on	  d'équilibre	  
entre	  dépense	  et	  revenu	  est	  équivalente	  à	  la	  condi8on	  d'équilibre	  entre	  inves8ssement	  et	  
épargne.	  	   I	  =	  S	  avec	  S	  =	  S	  (Y)	  
Reformula;on	  de	  IS	  :	  Chaque	  point	  de	  la	  courbe	  donne	  un	  couple	  de	  valeurs	  Y	  et	  r	  qui	  permet	  de	  
maintenir	  l'équilibre	  entre	  l'inves;ssement	  et	  l'épargne.	  
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Commentaires	  :
	   -‐	  La	  pente	  IS	  est	  néga8ve	  :	  si	  r	  augmente,	  alors	  I	  décroit.	  
	   -‐	  Pour	  retrouver	  I	  =	  S	  :	  Y	  doit	  diminuer	  afin	  que	  S	  pour	  aJeindre	  la	  nouvelle	  grandeur	  de	  I
	   -‐	  IS	  est	  définie	  à	  par8r	  de	  3	  données	  :	  la	  fonc;on	  de	  consomma;on,	  la	  fonc;on	  
d'inves;ssement	  et	  le	  niveau	  des	  dépenses	  publiques	  autonomes.	  Si	  une	  change,	  la	  courbe	  IS	  
change.	  
	   -‐	  Un	  accroissement	  de	  l'une	  des	  composantes	  de	  Yd	  pousse	  la	  courbe	  IS	  à	  droite	  ou	  à	  
gauche.	  Exemple	  :	  si	  la	  demande	  augmente,	  il	  faut,	  pour	  retrouver	  l'équilibre	  que	  chaque	  niveau	  
de	  r	  correspondant	  à	  un	  niveau	  de	  Y	  plus	  élevé	  d'où	  le	  déplacement	  à	  droite	  de	  la	  courbe	  IS.	  

	   	   	   C.	  La	  courbe	  LM

	   •	  Elle	  représente	  les	  condi;ons	  d'équilibre	  sur	  le	  marché	  de	  la	  monnaie.

	   •	  La	  demande	  de	  monnaie	  Md	  dépend	  posi8vement	  de	  Y	  et	  néga8vement	  de	  r.	  Le	  stock	  de	  
monnaie	  offerte	  Ms	  est	  exogène.
	   	   Ms	  =	  Md	  
	   	   Ms	  =	  M0	  :	  l'offre	  de	  monnaie	  est	  exogène.
	   On	  ob;ent	  une	  équa;on	  d'équilibre	  :	  celle	  de	  la	  courbe	  LM.
	   	   Md	  (Y	  ;	  r)	  -‐	  M0	  =	  0
	   r	  est	  la	  variable	  d'ajustement	  tandis	  que	  Y	  résulte	  de	  l'équilibre	  entre	  dépense	  et	  revenu,	  
d'où	  la	  défini;on	  de	  la	  courbe	  LM	  associe	  à	  chaque	  valeur	  de	  Y	  la	  valeur	  de	  r	  qui	  assure	  l'équilibre	  
sur	  le	  marché	  de	  la	  monnaie.	  

Commentaires	  techniques	  :
	   -‐	  Pente	  néga8ve	  :	  si	  r	  augmente,	  Y	  doit	  augmenter	  afin	  que	  l'équilibre	  du	  marché	  soit	  
maintenu.	  
	   -‐	  La	  courbe	  LM	  peut	  avoir	  2	  posi8ons	  extrêmes	  :	  soit	  elle	  est	  horizontale	  (=trappe	  à	  
liquidités	  :	  la	  demande	  de	  monnaie	  est	  infiniment	  sensible	  à	  r),	  soit	  elle	  est	  ver8cale	  si	  la	  demande	  
de	  monnaie	  est	  indépendante	  de	  r.	  
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	   -‐	  Ainsi,	  un	  déplacement	  de	  LM	  sera	  provoqué	  soit	  par	  une	  modifica8on	  de	  la	  fonc8on	  de	  
préférence	  pour	  la	  liquidité	  Md,	  soit	  par	  une	  varia8on	  exogène	  de	  Ms.	  En	  par;culier	  :	  un	  
accroissement	  du	  stock	  de	  monnaie	  en	  circula;on	  déplace	  LM	  vers	  la	  droite.	  

Rq	  :	  On	  peut	  noter	  que	  l'analyse	  du	  marché	  de	  la	  monnaie	  suppose	  qu'il	  y	  a	  seulement	  deux	  ac8fs	  
dans	  le	  modèle	  ISLM	  :	  la	  monnaie	  et	  les	  Obliga8ons	  de	  l'Etat.	  Ils	  sont	  subs;tuables	  puisqu'une	  
augmenta;on	  du	  rendement	  des	  OAT,	  c'est-‐à-‐dire	  de	  r,	  accroit	  leur	  demande	  et	  réduit	  d'autant	  la	  
demande	  de	  monnaie.	  

	   	   	   D.	  Point	  d'équilibre	  général

	   •	  On	  souhaite	  examiner	  la	  condi;on	  d'équilibre	  simultanée	  sur	  le	  marché	  des	  biens	  et	  sur	  le	  
marché	  de	  la	  monnaie.	  

Md	  (Y	  ;	  r)	  -‐	  M0	  =	  0	  
	   >>>	  LM
C	  (Y)	  +	  I	  (r)	  +	  G	  -‐	  Y	  =	  0	  
	   >>>	  IS
	   	   =	  Les	  solu;ons	  donne	  E*.	  

	   •	  L'équilibre	  est	  unique	  et	  résulte	  de	  l'intégra8on	  des	  forces	  réelles	  et	  des	  forces	  
monétaires	  de	  l'économie.

Le	  succès	  du	  modèle	  ISLM	  résulte	  de	  3	  éléments	  :
	   -‐	  Modèle	  élégant	  :	  son	  esthé;que	  s'apprécie	  à	  travers	  son	  immense	  impact	  pédagogique	  
(LOL).
	   -‐	  Il	  offre	  un	  cadre	  conceptuel	  au	  débat	  de	  poli8que	  conjoncturelle.	  Il	  cons;tue	  notamment	  
un	  instrument	  d'évalua;on	  de	  la	  rivalité	  entre	  poli;que	  monétaire	  et	  budgétaire.	  
	   -‐	  Il	  peut	  incorporer	  des	  modifica8ons	  substan8elles	  qui	  permeJent	  d'élargir	  sa	  capacité	  
explica;ve.	  

	   •	  L'élégance	  du	  modèle	  ;ent	  de	  sa	  méthode	  et	  à	  sa	  représenta8on	  formelle.	  En	  effet,	  
l'intégra;on	  des	  secteurs	  réel	  et	  monétaire	  se	  réduit	  à	  un	  système	  d'équa;ons	  simultanées.	  Elles	  
se	  traduisent	  par	  un	  graphique	  simple	  et	  facile	  à	  commenter.
	  Il	  permet	  	  également	  d'analyser	  les	  conséquences	  de	  certaines	  poli8ques	  économiques.	  Enfin	  
l'analyse	  des	  posi;ons	  de	  ses	  courbes	  fait	  apparaitre	  des	  cas	  extrêmes	  où	  les	  poli;ques	  
deviennent	  inefficaces.	  

	   	   VI-‐	  Le	  problème	  de	  l’infla8on

	   •	  Niveau	  macroéconomique	  :	  2	  débats	  entre	  les	  2	  courants	  de	  pensée	  qui	  portent	  autour	  de	  
la	  ques;on	  de	  l’infla;on	  et	  du	  chômage.
	   	   -‐	  le	  premier	  :	  rela8on	  infla8on/chômage,	  iden;fiée	  en	  1958	  par	  Phillips.	  
	   	   -‐	  le	  second	  :	  opposi8on	  entre	  économistes	  keynésiens/monétaristes	  qui	  s’affrontent	  
autour	  de	  la	  per8nence	  de	  la	  courbe	  de	  Phillips.	  
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	   	   	   A.	  Rela8on	  Infla8on/chômage

	   •	  Phillips	  montre	  qu’il	  existe	  une	  rela8on	  sta8s8que	  inverse	  entre	  l’évolu8on	  du	  taux	  de	  
chômage	  et	  la	  varia8on	  du	  taux	  de	  salaire	  nominal	  W.

	   •	  Courbe	  de	  Phillips	  :	  aubaine	  pour	  les	  économistes	  !	  
	   	   -‐	  Les	  Keynésiens	  y	  voient	  un	  moyen	  d’améliorer	  leur	  analyse	  concernant	  le	  marché	  du	  
travail,	  et	  donc	  l’infla;on.
	   	   -‐	  Les	  Néoclassiques	  vont	  pouvoir	  reformuler	  leurs	  thèses	  sur	  la	  neutralité	  de	  la	  
monnaie	  =>	  émergence	  l’idée	  d’un	  taux	  de	  chômage	  naturel.

	   •	  D’un	  point	  de	  vue	  historique,	  les	  réflexions	  autour	  de	  la	  rela;on	  infla;on/chômage	  se	  sont	  
opérées	  au	  regard	  de	  l’évolu;on	  des	  faits	  économiques.	  Le	  contexte	  de	  l’après	  guerre	  a	  été	  
caractérisé	  par	  le	  succès	  de	  la	  poli;que	  de	  demande	  keynésienne	  mais	  très	  vite,	  appari;on	  de	  
tensions	  infla;onnistes	  dans	  les	  pays	  occidentaux.	  

Rq	  :	  Le	  modèle	  de	  Keynes,	  à	  sa	  concep;on,	  s’est	  développé	  dans	  un	  contexte	  de	  chômage	  et	  de	  
défla8on	  :	  il	  est	  donc	  mal	  adapté	  pour	  répondre	  à	  ce	  nouveau	  problème	  qu’est	  l’infla;on.

	   •	  Afin	  de	  combaSre	  l’infla8on	  =>	  poli8ques	  dites	  de	  refroidissement	  de	  l’économie.	  La	  
courbe	  de	  Phillips	  jus;fie	  l’usage	  de	  ces	  poli;ques.	  Les	  Gouvernements	  successifs	  ont	  présenté	  à	  
leurs	  électeurs	  l’enjeu	  des	  poli;ques	  conjoncturelles	  comme	  un	  arbitrage	  entre	  deux	  maux	  :	  
l’infla8on	  ou	  le	  chômage.

	   •	  Dans	  les	  années	  60,	  appari;on	  d’un	  nouveau	  phénomène	  :	  la	  stagfla8on	  =	  augmenta;on	  
de	  l’infla;on	  et	  du	  chômage.	  Traité	  au	  regard	  de	  la	  courbe	  de	  Phillips	  :	  an8cipa8ons	  
infla8onnistes	  et	  asymétries	  d’informa8on	  entre	  les	  acteurs	  économiques.	  

Asymétrie	  d’informa;on	  =	  différen;el	  existant	  entre	  une	  informa;on	  que	  l’on	  pense	  posséder	  et	  
	   l’informa;on	  fournie	  par	  un	  autre	  acteur,	  qui	  peut	  donc	  l’u;liser	  de	  manière	  stratégique	  lors	  
	   des	  échanges.	  2	  types	  :
	   	   -‐	  celles	  qui	  portent	  sur	  le	  comportement	  d’un	  des	  partenaires	  	  de	  l’échange	  :	  
	   	   no;on	  de	  l’opportunisme	  +	  ques;on	  de	  l’incer;tude.
	   	   -‐	  celles	  qui	  portent	  sur	  les	  caractéris;ques	  cachées	  :	  éléments	  d’un	  bien	  ou	  d’un	  
	   	   service	  qui	  ne	  sont	  pas	  révélées	  lors	  de	  l’échange.	  

	   	   	   B.	  Lecture	  de	  la	  courbe	  de	  Phillips	  par	  les	  Keynésiens	  :

	   •	  Historiquement,	  la	  courbe	  de	  Phillips	  est	  la	  présenta8on	  d’une	  rela8on	  empirique	  qui	  
porte	  sur	  la	  période	  1861-‐1967	  pour	  le	  Royaume	  uni.	  Elle	  montre	  une	  rela;on	  inverse	  et	  non	  
linéaire	  entre	  le	  taux	  de	  varia;on	  du	  salaire	  nominal	  W	  et	  le	  taux	  de	  chômage	  U.	  

	   •	  CeJe	  rela;on	  peut	  être	  vérifiée	  à	  par8r	  de	  3	  hypothèses	  qui	  concernent	  le	  
fonc;onnement	  du	  marché	  du	  travail	  ;
	   	   1-‐	  le	  salaire	  nominal	  est	  la	  variable	  d’ajustement	  sur	  le	  marché	  du	  travail.
	   	   2-‐	  les	  salariés	  sont	  prêts	  à	  accepter	  une	  baisse	  du	  salaire	  nominal	  pour	  obtenir	  un	  
emploi	  dans	  une	  situa;on	  d’offre	  excédentaire	  de	  travail.	  C’est	  ceJe	  hypothèse	  qui	  jus;fie	  la	  
rela;on	  inverse	  entre	  W	  et	  U.	  En	  effet,	  lorsque	  U	  est	  élevé,	  la	  progression	  de	  W	  est	  très	  faible.	  Si	  U	  
dépasse	  un	  certain	  seuil	  :	  le	  salaire	  baisse.
	   	   3-‐	  les	  salaires	  nominaux	  sont	  très	  élas8ques	  en	  période	  de	  haute	  conjoncture	  (quand	  
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le	  chômage	  est	  faible)	  alors	  qu’ils	  sont	  rigides	  en	  période	  de	  dépression	  (avec	  un	  chômage	  élevé).
	   	   	   >>>	  elle	  vérifie	  la	  non	  linéarité	  de	  la	  rela;on	  infla;on	  /	  chômage.

	   •	  En	  1960,	  Lipsey	  (économiste)	  affirme	  que	  l’équilibre	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  est	  aSeint	  
lorsque	  le	  nombre	  de	  chômeurs	  est	  égal	  au	  nombre	  de	  postes	  vacants.	  Pour	  démontrer	  ce	  
résultat	  sta;s;que	  :	  introduc;on	  du	  concept	  du	  nombre	  d’emplois	  effec;fs	  Ne	  qui	  représente	  le	  
nombre	  d’emplois	  proposés	  par	  les	  entrepreneurs	  et	  qui	  sont	  pourvus.	  
	   	   -‐	  L’offre	  d’emploi	  =	  Ne	  +	  emplois	  vacants
	   	   -‐	  La	  demande	  =	  Ne	  +	  nombre	  de	  chômeurs

	   	   	   La	  courbe	  de	  Phillips	  a	  une	  pente	  qui	  diminue	  lorsque	  U	  augmente.

Rq	  :	  Les	  offres	  d’emploi	  représentent	  une	  demande	  de	  travail	  des	  entreprises	  tandis	  que	  la	  
demande	  d’emploi	  représente	  les	  offres	  de	  travail	  des	  salariés.	  Les	  salariés	  offrent	  du	  travail	  
lorsqu’ils	  demandent	  un	  emploi	  et	  inversement	  pour	  les	  entreprises.	  

	   •	  L’équilibre	  sur	  le	  marché	  implique	  que	  les	  emplois	  vacants	  doivent	  être	  égaux	  au	  nombre	  
de	  personnes	  au	  chômage.	  Ce	  résultat	  est	  comptable	  et	  ne	  fournit	  pas	  une	  explica8on	  aux	  
comportements	  des	  agents	  sur	  le	  marché	  du	  travail.	  L’analyse	  du	  comportement	  du	  chômeur	  est	  
essen;el.

	   •	  D’un	  point	  de	  vue	  théorique,	  ceJe	  égalité	  (emploi	  vacant	  =	  nombre	  de	  chômeurs)	  met	  en	  
avant	  l’idée	  qu’il	  existe	  un	  taux	  de	  chômage	  d’équilibre.	  Sur	  le	  marché	  du	  travail	  néoclassique,	  le	  
nombre	  de	  chômeurs	  et	  de	  postes	  vacants	  est	  théoriquement	  nul.	  En	  même	  temps,	  dans	  un	  
monde	  complexe,	  un	  taux	  de	  chômage	  nul	  est	  illusoire.	  Par	  conséquent,	  on	  peut	  concevoir	  
l’équilibre	  avec	  un	  taux	  de	  chômage	  posi;f.	  

	   •	  La	  courbe	  de	  Phillips	  permet	  aux	  keynésiens	  de	  sor;r	  de	  l’impasse	  :	  elle	  explique	  le	  sous	  
emploi	  en	  partant	  de	  l’étude	  du	  marché	  du	  travail	  mais	  sans	  avoir	  à	  introduire	  l’hypothèse	  
théorique	  de	  la	  rigidité	  du	  salaire	  nominal	  W.	  La	  courbe,	  associée	  au	  modèle	  ISLM,	  fournit	  des	  
arguments	  aux	  décideurs	  poli8ques	  pour	  jus8fier	  un	  arbitrage	  entre	  infla8on	  et	  chômage.
	  
Rappel	  :	  But	  d’un	  économiste	  =>	  fournir	  un	  corps	  théorique	  aux	  décideurs	  poli;ques	  :	  instruments,	  
ou;ls	  afin	  de	  répondre	  aux	  aJentes	  et	  besoins	  d’un	  pays	  pour	  qu’ils	  les	  meJent	  en	  applica;on.
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