
Les principaux courants de la pensée économiques 

 

Courant libéral 
 

Eléments clés 
 

  promotion de la liberté comme condition pour atteindre une société 

harmonieuse   

 

 La poursuite des intérêts individuels assure une société non 

conflictuelle et l’absence d’antagonismes entre individus 

 

 Importance capitale de la concurrence et du marché 

 

 Limitation du rôle et de la place de l’Etat   
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Courant keynésien 
 

Eléments clés 
 

Remise en cause du rôle stabilisateur du marché 

 

 Fonctionnement du système économique est pris dans son ensemble 

(macroéconomie)  

 

 Lien volume de production / volume d'emploi, en fonction des 

décisions courantes de produire, elles-mêmes dépendant des décisions 

d'investir et de l'estimation des montants de la consommation actuelle et 

future 

 

Investissement: clé pour résorber le chômage à court terme. 

Consommation: clé pour résorber plus durablement le chômage 

 

Monnaie: instrument de politique économique 

 

Le niveau des prix (général et individuel) dépend de l'offre et de la 

demande. 
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Courant keynésien 
 

Les grandes fonctions keynésienne 
 

La consommation et l’épargne 

Y = C + S   

Revenu (Y) = Consommation (C) + Epargne (S). 

La fonction de consommation keynésienne : C = cY + C0,  avec 0 < c < 1. 

c = propension marginale à consommer  = variation de la consommation suite à une variation d’une unité de revenu (proportion 

de revenu que l’on est près à consommer suite à une variation d’une unité du revenu). 

Co = consommation incompressible = consommation qui ne dépend pas du revenu 

  

L’épargne est fonction du revenu: S = sY 

s = propension marginale à épargner. 

L’investissement 

I’investissement est fonction du taux d’intérêt: I = iI 

I = taux d’intérêt 

La fonction de liquidité 

- L’offre de monnaie est donnée par la banque centrale.  

- La demande de monnaie exprime la préférence des agents pour la liquidité. Elle a trois motifs : 

Les motifs de transaction (pour les dépenses de consommation courante, dépend du revenu), les motifs 

de précaution (pour faire face à des événements futurs, dépend du revenu) , les motifs de spéculation 

(pour saisir des opportunités d’achat / vente de titres, dépend du taux d’intérêt)  

L = L1(Y) + L2(i) 

L = demande de monnaie, L1 = demande de monnaie pour des motifs de transaction et/ou précaution, L2 = demande de 

monnaie pour des motifs de spéculation 
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Analyse marxiste 
 

Eléments clés 
 

Analyse basée sur l’existence de classes sociales 

 

 Affrontement de deux classes sociales:  

les prolétaires, détenteurs de la force de travail, seule créatrice de valeur 

Les capitaliste: détenteurs des moyens de production  

 

 Le salariat: rapport d’exploitation à travers lequel le capitaliste capte 

une partie de la valeur créée par le prolétaire (plus-value) 

 

La plus-value est la différence entre la valeur créée par le travailleur et 

la valeur de la force de travail 

 

L’accumulation du capital est la transformation de la plus-value en 

capital supplémentaire 
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Analyse marxiste 
 

Essence du capitalisme 
 

M – M  

Echange de marchandises contre des marchandises (troc) 

 

Avec introduit la monnaie (A) dans l’échange 

M – A – M  

M – A = vente de marchandise contre de l’argent et A – M = achat d’une nouvelle 

marchandise contre l’argent obtenu de la vente. 

 

Autre type de circulation: 

A – M – A,  

Un possesseur d’argent achète de la marchandise (A – M) pour pouvoir la revendre et 

obtenir de l’argent (M – A) 

 

Dans le capitalisme: 

A – M – A’  

avec A’ > A (il doit y avoir surcroît d’argent à la fin de la transaction A – M – A’)  

 

Dans le capitalisme, les marchandises ne sont pas produites pour leur utilité, mais 

pour l’argent attendu de leur vente.  

 



Schéma de la théorie classique 
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Le circuit keynésien (J.-M. Albertini et A. Silem, 1991) 
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Plus-value chez Marx (P. Longatte et P. Vanhove, 2001) 
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