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I) Le marché de la monnaie et la détermination du taux d’intérêt 

Introduction 

Keynes conteste la loi des débouchés de J-B SAY. Pour lui, les entreprises ne sont pas assurées de 

vendre toute leur production. 

Il conteste la conception neutraliste de la monnaie. Pour lui, il n’y a pas de dichotomie entre la 

sphère réelle et la sphère monétaire. Pour lui, la variation de la masse monétaire agit sur le niveau de 

l’activité économique. 

A) L’offre de monnaie 

Pour Keynes, ce sont les autorités 

monétaires (Banque centrale) qui 

contrôlent le volume de la masse 

monétaire. L’offre de monnaie est 

donc exogène. Elle est inélastique au 

taux d’intérêt. 

 

B) La théorie de la demande de monnaie 

Keynes est le premier économiste à avoir proposé une véritable théorie de la demande de monnaie 

appelée théorie de la préférence pour la liquidité. Selon l’auteur, la monnaie peut être demandée 

pour elle-même. Il donne 3 explications de la demande de monnaie. Pour les ménages, cela constitue 

des encaisses monétaires : 

火火  Le motif de transaction : les ménages demandent de la monnaie pour effectuer leurs 

dépenses. Cette demande de monnaie est croissante du niveau de revenu. 

火火  Le motif de précaution : les individus constituent des encaisses monétaires pour faire face les 

cas échéant à des dépenses imprévues. Cette demande est aussi fonction du revenu. 

火火  Le motif de spéculation : les agents économiques détiennent des encaisses pour profiter de 

l’évolution du cours des obligations. 

Lorsque les cours des obligations diminuent, leur rendement augmente. Par exemple, le 

cours d’une obligation est fixé à 1000€, l’intérêt à 100€ pour un taux d’intérêt de 10%, si le 

cours passe à 500€ alors le taux d’intérêt passe à 20%. Les agents ont tout intérêt à se 

séparer de leurs encaisses monétaires pour acheter des obligations. Dès lors, lorsque le taux 

d’intérêt s’élève dans l’économie, la demande de monnaie pour motif de spéculation 

diminue. 
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C) L’équilibre sur le marché de la monnaie : analyse graphique 

 

En Mdpt, cela veut dire que la demande de monnaie ne dépend que du revenu Y. Ce revenu Y est 

quant à lui déterminé grâce à l’équilibre du marché des biens et des services. Cette demande de 

monnaie est donc indépendante du taux d’intérêt. C’est pourquoi elle est verticale à cet endroit. 

Au point Mdpt, le taux d’intérêt atteint un niveau tellement élevé que tous les agents anticipent une 

hausse des cours des titres. Ils échangent leurs encaisses spéculatives contre des titres. 

A l’autre extrême, Keynes fait l’hypothèse qu’il existe un taux d’intérêt « plancher » à partir duquel 

tous les agents sont convaincus que les taux ne peuvent que remonter. Tout le monde anticipe une 

baisse des cours et préfèrent détenir des encaisses spéculatives. 

D) La politique monétaire 

Les autorités monétaires contrôlent l’offre de monnaie. Elles peuvent donc faire varier le taux 

d’intérêt. Il leur suffit de modifier la quantité de monnaie offerte dans l’économie. 

L’ampleur de la variation du taux d’intérêt dépend de plusieurs facteurs : 

火火  De l’ampleur de la hausse de monnaie offerte 

火火  De la pente de la courbe de la demande de monnaie. Plus la pente est faible, moins la 

variation du taux d’intérêt sera conséquente. Plus la pente est élevée, plus l’offre de 

monnaie permettra de faire baisser le taux d’intérêt. Dans le cas où la pente de demande de 

monnaie est nulle, on tombe dans le cas de la trappe à liquidité. Une politique d’expansion 

monétaire devient inefficace. 

II) Les fonctions de consommation, d’épargne et d’investissement 
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A) La fonction de consommation 

La fonction de consommation exprime les conséquences de comportements psychosociologiques, 

qui, en raison de leur permanence, ou tout au moins en raison de leur caractère constant en courte 

période, sont érigés en lois psychologiques. 

Prise dans son sens le plus général, la loi exprime que la consommation d’une communauté est 

fonction de son revenu, et que cette fonction est quasi-stable. Keynes a qualifié de loi psychologique 

fondamentale le fait que lorsque le revenu s’élève, les hommes sont disposés à augmenter leur 

consommation, mais dans une moindre mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la concavité 

de cette fonction, on 

remarque que la concavité 

de la propension moyenne à consommer C/Y diminue avec le niveau de revenu. D’autre part, la 

propension marginale à consommer « c » a une valeur donnée par la pente de la tangente aux 

différents points de la courbe. 

Dans de nombreux modèles, on remplace cette fonction concave par une fonction affine par soucis 

de simplicité. On considère alors que « c » est stable. 

B) La fonction d’épargne 

 

Pour Keynes, l’épargne est fonction du revenu : 

      

            
 

 
                                  

   
 

 
 

 

 
 

La propension marginale à épargner se note : 
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L’épargne est une fonction croissante du revenu. 

On constate qu’il peut y avoir des épargnes. En effet, si le revenu est nul, il faudra désépargner pour 

assurer la consommation incompressible Co. On a généralement une épargne positive qu’au-delà 

d’un certain niveau de revenu. Dans des conditions normales d’accroissement (croissance régulière), 

la consommation et l’épargne augmenteraient proportionnellement au revenu et les propensions 

marginales seraient stables. 

C) La fonction d’investissement 

 KEYNES introduit le concept d’efficacité marginale de l’investissement souvent appelé « emi ». 

Cette emi est supposée décroissante. Selon KEYNES donc, la décision d’investir est prise en 

comparant le taux de rendement interne emi au taux d’intérêt auquel l’entrepreneur doit emprunter 

les capitaux. 

L’investissement privé se fixera au niveau où l’efficacité marginale du capital devient égale au taux 

d’intérêt. On a donc une relation inverse entre taux d’intérêt et investissement : 

  

  
   

Si on veut obtenir l’investissement global, on peut ajouter à l’investissement privé l’investissement 

public. Ainsi l’Etat par ses dépenses publiques peut entraîner une hausse de l’investissement global. 

 

Sur ce graphique, on remarque qu’une baisse du taux d’intérêt a un impact favorable sur 

l’investissement, mais KEYNES ne partage pas totalement cet avis, surtout en période de crise. En 

effet, on ne comprend pas bien chez les néoclassiques pourquoi une baisse des taux d’intérêt en 

période de crise serait susceptible de relancer l’investissement, pourquoi les entreprises qui n’ont 

pas de débouchés (crises !) s’agrandiraient et achèteraient des machines pour produire davantage. 

Selon lui, le seul moyen de relancer l’investissement en période de crise, c’est de procurer des 

débouchés aux entreprises en effectuant une politique de relance par la demande, une politique 

budgétaire. 

Il ne conteste pas le fait qu’elle puisse être accompagnée d’une politique d’expansion monétaire. 

III) Détermination du revenu et de l’activité économique 
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A) Conditions d’équilibre macroéconomique sur le marché des B&S 

Pour les keynésiens, pour qu’il y ait équilibre global sur le marché des B&S, il faut que la production 

prévue par les entreprises soit égale à la demande qui leur est effectivement adressée. 

              

       

                                                                                      

       

         

     

                                                              

                                                 

On peut illustrer cela par le diagramme de SAMUELSON ou diagramme à 45° : 

 

Y1 et Y2 sont des équilibres de sous-emplois. Dans ces conditions, l’Etat a intérêt à intervenir pour 

générer une demande supplémentaire qui elle-même entraîne un niveau de production plus élevée 

Ype. Dans ce cas, on a un équilibre sur le marché des biens et services et une situation de pleine 

emploi. C’est l’équilibre de plein emploi. 

B) Le principe du multiplicateur keynésien 

Introduction 

L’objectif de ce modèle hypothico déductif est de quantifier l’impact d’une hausse des 

investissements privés et/ou publics sur le niveau de la production. On appelle ces modèles 

multiplicateurs car les investissements entraînent en général une élévation supérieure du PIB. 

1) Le multiplicateur d’investissement privé 

Problématique : on cherche à mesurer l’impact d’une hausse des investissements privés sur le niveau 

de production : 

火火  Hypothèse 1 : Offre = Demande grâce à la flexibilité des quantités 

火火  Hypothèse 2 : la consommation est fonction du revenu 
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火火  Hypothèse 3 : on travaille en économie fermée 

    

         

             

                              

          

                  

           

            

    
  

   
 

                                

 

2) Le multiplicateur budgétaire simple 

L’objectif de ce multiplicateur est de quantifier l’impact d’une politique budgétaire sur la politique 

économique 

3 hypothèses : 

火火  Offre = Demande 

火火  Consommation fonction du revenu 

火火  Economie fermée (pas d’importations ni d’exportations) 

              

           

                      

               

                   

          

          

           

            

    
  

   
 

                 

Plus la propension marginale à consommer se rapprochera de 1, plus la politique budgétaire de l’Etat 

sera efficace. Lorsque l’Etat augmente ses dépenses, peu importe alors s’il le fait avec un déficit. 

3) Le multiplicateur budgétaire avec impôts exogènes 
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Les ménages ne sont pas libres de disposer de tout le revenu qu’ils reçoivent. Une partie est prélevée 

par l’Etat. Les ménages répartissent en suite le revenu disponible entre la consommation et 

l’épargne : 

       

Pour calculer le multiplicateur des dépenses publiques, il faut faire une hypothèse sur le financement 

des dépenses supplémentaires. Quelle part est couverte par des impôts nouveaux ? 

Dans le cas suivant, on considère que l’accroissement des dépenses publiques est financé 

intégralement par l’impôt. 

3 hypothèses : 

火火  Offre = Demande 

火火  La consommation est fonction du revenu disponible Yd 

火火  On travaille en économie fermée 

              

           

 

                      

               

                                    

           

                     

                              

                                                                               

                

       

Théorème d’HAAVELMO : Le revenu n’augmente que du montant des dépenses publiques 

supplémentaires. Le mécanisme multiplicateur, s’il est amorcé par l’accroissement d’une 

composante exogène de la demande globale, repose pour la suite sur un processus d’augmentation 

induite (endogène) de la consommation. 

La hausse du revenu est neutralisée par la hausse des impôts, il n’y a pas de processus multiplicateur. 

4) Le multiplicateur budgétaire avec impôt proportionnel 

Les impôts varient de manière plus ou moins automatique en même temps que l’activité 

économique. Les impôts sur le revenu évoluent avec le revenu national et les impôts indirects varient 

avec la valeur ajoutée (PIB). 

Dans le modèle suivant, nous considérons que les impôts varient proportionnellement à la variable Y 

puisqu’elle représente le revenu et le produit. 

3 mêmes hypothèses qu’avant. 
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On remarque que plus c se rapproche de 1 et plus t se rapproche de 0, plus le multiplicateur k’ est 

élevé. KEYNES nuance néanmoins l’influence de la fiscalité. Il considère en effet que les individus 

vont travailler + pour compenser une fiscalité + lourde. 

5) Le multiplicateur budgétaire simple en économie ouverte 

3 hypothèses : 

火火  Offre = Demande 

火火  La consommation est fonction du revenu 

火火  On travaille en économie ouverte : on cherche à déterminer l’impact d’une hausse des 

dépenses publiques sur le niveau de production compte tenu de la tendance à importer des 

économies. 

              

               

                     

                      

               

                                             

                                       

               

              

    
  

     
 

                            

                            

Plus c se rapproche de 1 et plus m se rapproche de 0, plus la politique budgétaire est efficace. 

6) Le multiplicateur budgétaire avec impôt proportionnel en économie ouverte 

3 hypothèses : 
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火火  Offre = Demande 

火火  La consommation est fonction du revenu disponible 

火火  On travaille en économie ouverte 

              

               

                     

                      

               

              

                                      

                     

                 

    
  

          
 

Plus c tend vers 1 et plus m et t tendent vers 0, plus la politique budgétaire sera efficace pour 

relancer l’économie. 

IV) La vision keynésienne du marché du travail 

A) L’équilibre de sous-emploi 

KEYNES admet la conception néoclassique en ce qui concerne la demande de travail par les 

entreprises, c’est-à-dire qu’elles embauchent jusqu’au point ou la productivité marginale du travail 

s’égalise au salaire réel. Mais Keynes propose une autre analyse du processus d’offre de travail. Il 

conçoit cette fonction d’offre comme exprimant le niveau de l’emploi en fonction du niveau des 

salaires nominaux. 

Pour lui, les salariés raisonnent en salaire nominal plutôt qu’en termes réels, c'est-à-dire qu’ils sont 

victimes d’illusion monétaire (ne se rendent pas compte de la variation des prix). Ils sont également 

soumis à un environnement incertain. Ils sont incapables de mesurer l’impact réel de la multitude de 

prix qui varie sur leurs salaires. 

D’autre part, pour KEYNES, les organisations syndicales fixent leurs revendications en salaires 

nominaux. Les salariés raisonnent par rapport à un objectif de salaire de telle sorte que le niveau de 

salaire demandé n’est pas flexible, il est rigide à la baisse. Dès lors, les salariés décideront de fournir 

plus ou moins de travail pour un salaire nominal correspondant au salaire considéré comme normal. 

Il sera impossible d’obtenir de la main-d’œuvre pour un salaire inférieur. En revanche, il sera possible 

d’obtenir plus de main-d’œuvre sans lever le salaire. Ceci se réalisera jusqu’à ce qu’il y ait une 

pénurie de main d’œuvre, jusqu’à ce que les salaires s’élèvent. 

Pour rendre compte de ce comportement, KEYNES construit une courbe d’offre de travail coudée. 
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On admet que l’économie fonctionne en E*, c'est-à-dire en équilibre de plein emploi. Partant de 

cette situation, une réduction de la demande de biens et de services intervient. On passe de Nd1 à 

Nd2. Sur le marché du travail, on passe à E2, c’est l’apparition d’un chômage involontaire. En effet, 

pour un salaire nominal W* inchangé, les travailleurs employés en situation de plein emploi sont 

toujours disposés à travailler mais ne trouvent plus d’emplois. Leur chômage ne s’explique pas par 

l’exigence d’un salaire d’équilibre plus élevé. Ils demandent un emploi au salaire d’équilibre 

actuellement payé dans les entreprises. Ce chômage provient uniquement d’une insuffisance de la 

demande de biens et de services. En l’absence de mécanisme automatique susceptible de faire 

remonter la demande de biens et de services, et à sa suite, la demande de travail, le marché du 

travail peut rester durablement en E2. En Nd2, nous sommes en situation de sous-emploi. 

Selon KEYNES, le remède classique au chômage (baisse des salaires) néglige la double nature du 

salaire : 

火火  Coût de production pour les entreprises 

火火  Revenu pour les travailleurs 

La baisse des salaires, en réduisant le coût du travail par rapport à celui du capital, exerce bien un 

effet stimulant sur la demande de travail : effet de substitution, mais elle réduit le revenu versé aux 

ménages et déclenche un effet multiplicateur à la baisse sur la demande globale. Dès lors, on limite 

encore davantage les débouchés des producteurs, ils réduisent alors la demande de travail, ce qui 

rend nécessaire une nouvelle baisse des salaires et ainsi de suite. 

Pour l’auteur, une politique de baisse des salaires risque donc à court terme d’éloigner de l’équilibre 

au lieu de s’en rapprocher, tout en déclenchant un processus cumulatif de récession. 



Macroéconomie 

 11 

KEYNES ne conteste pas la nécessité pour les employeurs d’égaliser le salaire réel à la productivité 

marginale du travail. Il convient qu’une baisse des salaires réels est nécessaire pour augmenter 

l’emploi et réduire le chômage. Il suggère simplement que la baisse des salaires nominaux n’est pas 

la bonne façon de réduire le coût du travail. Selon lui, il convient de réduire les salaires réels en 

élevant les prix, or c’est précisément ce qui devrait se produire si la demande globale augmente 

alors qu’il existe un chômage involontaire. 

En effet, en raison de la loi des rendements décroissants, l’augmentation de la production ne peut se 

faire qu’à coûts croissants, et donc à prix croissants. La pression de la demande (variations de G) 

devrait faire monter les prix, faire baisser le salaire réel sans affecter le salaire nominal, ce qui 

incitera les employeurs à embaucher davantage. 

B) Le principe de la demande effective et l’emploi 

Le niveau de l’emploi N se fixe au point où la courbe de demande globale Da anticipée par l’ensemble 

des entrepreneurs coupe la courbe d’offre globale Z. Z représente les conditions d’offre de 

l’ensemble des entrepreneurs, c’est-à-dire le montant du revenu global que les entrepreneurs 

souhaitent créer. 

A chaque niveau d’emploi N est associé un volume de biens et de services anticipés. On considère 

que Da augmente avec le niveau d’emploi mais de moins en moins rapidement. 

Les entrepreneurs établissent une stratégie d’offre grâce à leurs anticipations sur la demande. A 

chaque niveau d’emploi correspond donc un volume d’offre globale Z. On suppose que Z augmente 

de plus en plus vite lorsque N augmente. Les entrepreneurs fixent le niveau d’emploi en fonction de 

la demande qu’ils anticipent Da. L’équilibre de court terme est représenté par le point (N* ; D*). D* 

est le niveau de la demande effective. Pour l’atteindre, les entrepreneurs embauchent N* personnes. 

Elle démontre que le niveau d’emploi d’équilibre de court terme dépend de la décision des 

entrepreneurs. Selon cette analyse, il n’y a aucune raison pour que N* corresponde au plein emploi. 

Pour KEYNES, l’augmentation de N passe par une politique économique qui dépend de la demande 

attendue Da. Le graphique montre qu’en déplaçant vers le haut Da, on augmente l’emploi. 

Ces 2 conclusions justifient les réserves émises par Keynes au sujet du traitement du chômage par 

une baisse du salaire réel. Il est probable qu’une baisse du salaire réel conduise les entrepreneurs à 

anticiper une baisse de la demande attendue. Si Da se déplace vers le bas, on arrive à l’inverse du 
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résultat escompté puisque N diminue.

 

 


