
I) Le fondement du modèle 

A) Les hypothèses principales 

火火  Une économie d’incertitude : l’état de l’économie dépend de la façon dont les individus 

apprécient et évaluent le présent et l’avenir. 

火火  Une économie de la demande : c’est la demande qui induit les comportements d’offre des 

entreprises. Puisque l’incertitude règne, c’est l’idée que les entrepreneurs ont de la demande 

qui s’adressera à eux qui détermine le niveau de production qu’ils vont mettre en œuvre. 

C’est ce que l’on appelle la théorie de la demande effective. 

火火  Une économie où l’emploi ne correspond pas à l’équilibre du marché du travail. L’emploi 

est fixé afin de réaliser l’activité prévue par les entrepreneurs. 

火火  Une économie monétaire : la monnaie ne sert pas uniquement à effectuer des transactions. 

Elle représente également la liquidité qui assure selon KEYNES « le lien entre le présent et le 

futur ». Elle peut être demandée pour elle-même : thésaurisation. 

Ces hypothèses conduisent à 2 propriétés : 
 

火火  Selon Keynes, le chômage ne résulte pas de l’inflexibilité des salaires. Pour Keynes, la 
cause du chômage réside dans l’insuffisance de la demande de biens et de services. Pour 
l’auteur, la demande effective n’assure pas obligatoirement le plein emploi. D’ailleurs, 
pour Keynes, l’équilibre entre l’offre et la demande n’assure pas que toute la population 
active sera embauchée.  

 

火火  Efficacité des politiques interventionnistes lors de crises inflationnistes. Le niveau de 

l’emploi peut être influencé à travers une modification de la demande perçue par les 

entrepreneurs. Le rôle de la politique économique est de faire évoluer cette demande 

perçue dans le sens recherché. 

B) La méthode 

Le modèle de Keynes concerne les mouvements de court terme de l’économie. 
 
Keynes privilégie l’ajustement par les quantités plutôt que par les prix. 

Keynes constate que les prix et les salaires n’ont pas la parfaite flexibilité que leur accorde le modèle 

néoclassique. Sur le marché du travail, cela n’a rien de surprenant dans des économies où les 

contrats de travail fixent les salaires en clauses essentielles. Par contre, la fluctuation de court terme 

des quantités existe. 

Keynes étudie une économie à un seul bien et définit 3 agents, l’Etat, les salariés, les entrepreneurs. 

Les anticipations jouent un rôle économique déterminant dans une économie d’incertitude, et le 

support d’anticipation est la monnaie qui permet le transfert de la valeur de la richesse dans le 

temps. 

 


