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Chapitre 7 :

LA CRISE DU CAPITALISME ET

L’EMERGENCE DE LA PENSEE KEYNESIENNE

En moins de 50 ans, l’économie mondiale est passée d’une phase de croissance

et de prospérité liée aux effets de la «seconde révolution industrielle » à une

crise sans précédent dans la courte histoire du capitalisme dont elle ne sortira

que «grâce» à l’essor économique provoqué aux Etats-Unis par l’effort

d’armement lié à la seconde guerre mondiale. La confiance dans le capitalisme

sera rudement mise à l’épreuve et l’idée que seule l’intervention de l’Etat dans

l’économie peut éviter le retour d’une crise comme celle de 1929 sera

longtemps considérée comme définitivement acquise. La crise de 1929 s'est

étendue au monde par trois mécanismes :

L'interdépendance des banques internationales : La ruine des banques

américaines a entraîné la ruine de certaines banques européennes, comme en

Autriche et en Allemagne, à cause de l'endettement de ces banques auprès des

banques américaines.

Le cercle vicieux du protectionnisme : le protectionnisme touche les Etats-

Unis qui n'avaient plus de pouvoir d'achat et qui ont commencé à adopter des

mesures protectionnistes pour lutter contre la crise. C’est la loi Hawley-Smoot

de 1930 sur les droits de douane. Celle-ci favorise la propagation de la crise à

toutes les économies occidentales à partir de 1931. Le reste du monde, car

chaque pays tente de se protéger en instaurant des barrières au commerce

international.

La crise de confiance : celle-ci ébranle le monde et entraîne une chute de

l'investissement et une méfiance à l'égard du capitalisme. La crise de 1929

allait donner raison aux partisans de l'insuffisance de la demande globale dans



2

une économie de marché. Et c'est donc tout naturellement que la théorie de

KEYNES sur la nécessité de l'intervention de l'Etat pour relancer la demande

globale allait s'imposer (voir le chapitre suivant). Mais, comme on le souligne

souvent, c'est en fait la deuxième guerre mondiale et surtout le Plan

MARSHALL, avec le supplément d'activité économique qu'ils ont engendré, qui

allait permettre aux Etats-Unis de sortir durablement du marasme. Le

gouvernement de Franklin Delanoe ROOSEVELT ((1882 - 1945) tentera avec le

New Deal de stopper la crise par une politique de grands travaux et des

réformes diverses comme le National Industrial Recovery Act de 1933 mais une

rechute se produira en 1937. Ce n'est qu'avec l'entrée des États- Unis dans la

Seconde Guerre mondiale fin 1941 que le pays se redresse durablement (La

question du New Deal est traitée conjointement à l’analyse de la théorie

Keynésienne.

I- Les analyses de la crise économique de 1929

Sur les causes de la crise de 1929, les avis ont longtemps été partagés. Mais

aujourd'hui on s'oriente de plus en plus vers une explication unique. Pendant

longtemps, deux thèses apparemment opposées (mais en réalité elles disaient

la même chose en ce qu’elles niaient toutes les deux la loi de SAY) étaient en

présence. La thèse de la surproduction liées aux « contradictions internes » du

capitalisme et la thèse de l’insuffisance de la demande globale. Mais

aujourd’hui, on tend à considérer de plus en plus une troisième thèse : La

thèse avancée par Milton FRIEDMAN (1912-2006) dans son livre Histoire

Monétaire des Etats-Unis publié en 1963. Cette thèse a été reprise et amplifiée

par l’anarcho-capitaliste austro-libertarien Murray ROTHBARD (1926-1995)

dans son livre American Great Depression également publié en 1963.

1.1- La thèse de la surproduction
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La crise de 1929 était selon les marxistes le révélateur des contradictions

internes du capitalisme. Les marxistes y voyaient la preuve de leurs analyses.

Ils considéraient donc que le capitalisme conduirait à des crises sans cesse

plus violentes, jusqu'à la destruction complète du capitalisme. Et ils se

frottaient les mains devant les difficultés des Etats-Unis.

1.2- L’insuffisance de la demande globale

C'est la thèse de KEYNES, Selon KEYNES et les keynésiens, il peut arriver que

l'économie de marché soit "coincée" dans une situation de sous-emploi des

capacités de production du fait de l'insuffisance de la demande globale et

principalement à cause du pessimisme des investisseurs privés. Dans ce cas, le

système ne peut pas rebondir de lui-même, il faut une intervention de l'Etat

pour le remettre dans la voie du plein-emploi, à la fois en se substituant aux

investisseurs privés par l'investissement public et en injectant du pouvoir

d'achat dans l'économie pour redonner confiance aux investisseurs privés.

1.3 - Vers une explication monétaire de la crise

Cette nouvelle explication a été avancée au départ par le monétariste Milton

FRIEDMAN. Celui-ci propose de distinguer la crise boursière de 1929 de la

crise économique proprement dite. Selon FRIEDMAN, c'est la réaction des

autorités monétaires à la crise boursière qui a constitué le principal élément de

transmission de la crise boursière à l'économie réelle.

Si la politique monétaire avait été appropriée, la crise boursière ne se serait pas

transmise pas à l'économie réelle et le monde se serait remis très rapidement

de l'explosion de la bulle spéculative de 1929. La crise boursière était inévitable

car les cours en bourse avaient monté dans des proportions considérables de

1919 à 1929.
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II - l’émergence de la pensée keynésienne

La pensée économique de l’entre-deux guerres est dominée par trois figures

historiques : John Maynard KEYNES (1883-1946), Joseph Alois SCHUMPETER

(1883-1950) et Friedrich von HAYEK. (1899-1992). Ces trois auteurs sont des

contemporains de la crise de 1929.

Pour KEYNES, l’instabilité chronique du capitalisme nécessite l’intervention de

l’Etat afin de soutenir la demande. Pour SCHUMPETER, les difficultés

économiques des années 1930 ne sont que des soubresauts. La dynamique du

capitalisme est gouvernée par l’innovation qui engendre des cycles longs. Il ne

croit cependant pas à la survie du capitalisme à long terme. HAYEK, pour sa

part, défend le libre marché et développe une théorie violemment hostile à

toute forme d’intervention de l’Etat dans la vie économique.

2.1- KEYNES et la pensée keynésienne

John Maynard Keynes (5 juin 1883 - 21 avril 1946) est un économiste

britannique de notoriété mondiale, reconnu comme le fondateur de la

macroéconomie moderne, pour laquelle les marchés ne s'équilibrent pas

automatiquement, ce qui justifie le recours à des politiques économiques

conjoncturelles. Le keynésianisme, la nouvelle économie keynésienne, le

néokeynésianisme ou le post-keynésianisme sont des concepts et des courants

de pensée issus de l'œuvre de Keynes. Considéré comme l'un des plus influents

théoriciens de l'économie du xxe siècle1, Keynes, en tant que conseiller officiel

ou officieux de nombreux hommes politiques, fut l'un des acteurs principaux

des accords de Bretton Woods, après la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi été

très jeune un auteur à succès, avec l'écriture d'un livre sur le traité de
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Versailles intitulé Les Conséquences économiques de la paix, publié en 1919, et

la rédaction d'articles pour les journaux.

Sa première somme théorique fut le Traité sur la monnaie. Mais son œuvre

majeure est sans conteste la Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la

monnaie (1936). Ce livre, après d'autres, s'en prend à la loi de Say, un des

fondements du laissez-faire. La force de John Maynard Keynes réside dans le

fait qu'à la différence de ses prédécesseurs, il élabore une théorie nouvelle ainsi

que les outils conceptuels nécessaires à la mise en place de politiques

économiques alternatives. Ses travaux sont utilisés après la Seconde Guerre

mondiale dans le cadre de la mise en place de l'État-providence. Il est souvent

considéré comme ayant donné aux nouveaux libéraux anglais la théorie

économique qui leur manquait.

La pensée de Keynes, notamment le courant keynésien dit de la synthèse

néoclassique longtemps dominant aux États-Unis, a perdu une large part de

son influence à partir du début des années 1980 avec la montée en puissance

du monétarisme, de la déréglementation financière et de la nouvelle économie

classique. Cependant, la crise économique de 2008-2009 a semblé marquer un

regain d'intérêt pour la pensée de Keynes, tant dans la version plutôt sociale

libérale de la nouvelle économie keynésienne que dans des versions plus

hétérodoxes, telles que le post-keynésianisme ou encore, en France, l'économie

des conventions.

2.2 – Les fondements théoriques de la pensée de Keynes

Dans la Théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, l'objectif de

KEYNES est « de découvrir ce qui, dans un système économique donné,

détermine à tout moment le revenu national et (ce qui revient presque au

même), le volume de l’emploi » (Keynes, 1936, Théorie Générale, p. 253). Il

souhaite montrer que l’équilibre macroéconomique est compatible avec le
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chômage involontaire. Pour cela, il va développer plusieurs nouveaux

concepts : la demande effective, l'efficacité marginale du capital, la propension

à consommer, le multiplicateur, la préférence pour la liquidité, le chômage

involontaire et le renversement de la loi de SAY (c’est-à-dire que pour KEYNES «

la demande crée l'offre » alors que pour SAY "l'offre créé sa propre demande")

a) Le principe de la demande effective

Dans une économie fermée, disposant de capacités inutilisées, le niveau de la

production (et donc de l’emploi) est déterminé par la demande effective. La

demande effective, ce sont les prévisions de dépense globale. La dépense

globale et la demande effective sont donc deux expressions synonymes. L’une

et l’autre se composent des dépenses de consommation des ménages (C) et des

dépenses d’investissement (I) :

Y= C + I (1)

Au départ, on suppose que les dépenses d’investissement sont le seul fait des

entreprises privées car on se situe dans un cadre capitaliste avec intervention

minimale de l’Etat. Mais nous verrons par la suite que les dépenses

d’investissement, c’est-à-dire I, peuvent et doivent même nécessairement avoir

une composante dite « autonome » ou publique. Les dépenses d’investissement

privées (qui pour l’instant sont identifiées par I) dépendent du profit escompté

de l’investissement que KEYNES appelle l'efficacité marginale du capital et du

taux d’intérêt, qui représente le coût d’emprunt des fonds. On peut donc

écrire :

I= I( ant, emc, cef )

où ant représente les anticipations des entrepreneurs, emc représente

l’efficacité marginale du capital et cef le coût d’emprunt des fonds, c’est-à-dire

le taux d’intérêt. On voit donc que, dans le modèle de KEYNES, la production et

donc l’emploi dépendent d’un facteur instable, les dépenses d’investissement.

Les décisions d’investissement sont particulièrement incertaines tout
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simplement car les machines et les immeubles doivent être achetés

maintenant, alors qu'ils sont sensés servir à produire des biens qui seront

vendus dans un futur, par définition incertain.

Les investisseurs doivent donc se fonder sur leurs prévisions des niveaux

futurs de demande et de coûts. Ces prévisions sont influencées par des faits

objectifs, mais aussi par des sentiments subjectifs (KEYNES évoquait les «

esprits animaux »). Dès lors, la variable qui concrétise ces prévisions, c'est-à-

dire le rendement escompté du capital, est nécessairement très instable. Le fait

que les décisions d’investissement puissent être influencées par des vagues

irrationnelles d’optimisme et de pessimisme, amena KEYNES à remettre en

question les variations du taux d’intérêt comme moyen efficace d’influencer le

volume de l’investissement. Pour lui, le rendement prévu de l’investissement

est plus important que le taux d’intérêt lui-même

b) La propension marginale à consommer et le multiplicateur

Les dépenses de consommation (C) dépendent quant à elles du revenu mais

pas du taux d’intérêt (dans cette version simplifiée) :

C=C(Y) (2)

La consommation dépend du revenu à partir de ce qu'il appelle la propension

marginale à consommer. Celle-ci est donnée par le rapport de la variation de la

consommation à celle du revenu (dC/dY).

Ainsi, par exemple, nous pouvons modéliser le comportement de

consommation par une équation du type : C= cY + b

Il est important de noter que 0 < c < 1. De plus, dans ce qui suit, nous

supposerons pour simplifier que b est égal à zéro, de sorte que la propension

marginale à consommer se confond avec la propension moyenne (et est égale à

c), mais il est possible de trouver une analyse plus riche et plus complète,

intégrant la constante b, dans de nombreux manuels de théorie

macroéconomique.
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C= cY + b (3)

Il est important de noter que 0 < c < 1. De plus, dans ce qui suit, nous

supposerons pour simplifier que b est égal à zéro, de sorte que la propension

marginale à consommer se confond avec la propension moyenne (et est égale à

c), mais il est possible de trouver une analyse plus riche et plus complète,

intégrant la constante b, dans de nombreux manuels de théorie

macroéconomique. Si l'on remplace l'équation (3) dans l'équation (1), et en se

souvenant que l'on pose b = 0 pour simplifier, on obtient :

Y = cY + I (4)

Et donc en isolant le revenu :

Y = I/(1-c) (5)

où 1/(1-c) est supérieur à 1 du fait que 0<c<1. Il s’ensuit que

θY = θI/(1-c) (6)

L’importance du multiplicateur dépend de la valeur de c, sachant que 1 > c > 0

et que s= 1-c, la propension à épargner. On voit donc que lorsque la propension

à épargner augmente, l'effet multiplicateur diminue.

Par exemple, si s= 1- c = 0,1, l'effet multiplicateur est égal à 10, tandis que si

s=0,5, l'effet multiplicateur est seulement égal 2. L'effet multiplicateur est

inversement relié à la propension à épargner.

KEYNES explique ainsi l’effet multiplicateur : lors d'une augmentation

autonome de la demande effective (qui est ici due à la composante I qui

augmente de θI), le revenu augmente au départ d’un montant égal. Cette

augmentation est dite « autonome » ou « exogène » car elle ne dépend pas du
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taux d’intérêt. Mais le revenu ainsi distribué accroît ensuite la consommation

de c θ I, car une partie de ce revenu est à nouveau dépensée.

c) La préférence pour la liquidité

La Théorie générale s'intitule en fait « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt

et de la monnaie». Et cela sans doute parce qu’elle elle contient une conception

novatrice en matière monétaire. Avant KEYNES, la théorie néo-classique du

taux d'intérêt était basée sur l'offre et la demande d'épargne, théorie reprise

dans son Traité sur la monnaie. Mais, dans la Théorie Générale, KEYNES, le

taux d’intérêt apparaît comme un phénomène purement monétaire déterminé

par la préférence pour la liquidité des agents (demande de monnaie),

conjointement avec l’offre de monnaie, fixée par les autorités monétaires. C'est

la fameuse théorie des 3 motifs de détention de la monnaie. La monnaie peut-

être détenue à des fins :

 de transaction,

 de précaution,

 de spéculation.

Les deux premiers motifs sont une fonction du revenu, mais le troisième

dépend du taux d’intérêt. Le motif de spéculation, c'est la préférence pour des

encaisses liquides par rapport à d’autres actifs financiers (comme les

obligations). Pour KEYNES, le taux d’intérêt rémunère seulement le fait

d'accepter de se priver d’argent liquide. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus le

coût d'opportunité de la monnaie augmente, plus il est coûteux de conserver de

l'argent liquide car on se prive de la possibilité de gagner de l'argent.

d) Le schéma de détermination de la production et de l'emploi

La structure de base de la théorie de la demande effective de Keynes peut être

comprise à partir de la figure ci-après. La production et l’emploi globaux

dépendent de la demande globale (C + I), ce qui peut être source d’instabilité,

car les décisions d’investissement sont soumises à l’influence des prévisions
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d’un futur incertain. Ceci crée également un désir de détenir de l’argent liquide,

de sorte que les variations de la demande de monnaie, comme celle de l'offre de

monnaie, peuvent influencer la production et l'emploi, ce qui revient à rejeter le

postulat de neutralité de la monnaie. L'augmentation de l'offre de monnaie, en

réduisant le taux d'intérêt, peut stimuler la demande globale à travers

l'augmentation de l'investissement et l'effet multiplicateur qui s'ensuit.

e) La notion de chômage involontaire

KEYNES rejetait très nettement l’idée que le marché du travail puisse

fonctionner d’une façon qui assure toujours son équilibre. Au contraire, dès

lors que les salaires nominaux sont rigides, le chômage involontaire est une

donnée caractéristique du marché du travail. Mais il allait plus loin que cela et

soutenait que la flexibilité des salaires nominaux ne pourrait probablement pas

engendrer de forces suffisamment puissantes pour ramener l’économie vers le

plein emploi.

D’après KEYNES il existe des chômeurs involontaires « si, en cas d’une légère

hausse du prix des biens de consommation ouvrière par rapport aux salaires

nominaux, l’offre globale de main d’oeuvre disposée à travailler aux conditions

courantes de salaire et la demande globale de main d’oeuvre aux mêmes

conditions, s’établissent toutes deux au-dessus du niveau antérieur de

l’emploi». Keynes était convaincu que les autorités devraient adopter une

politique active pour résorber le chômage involontaire. Faute de le faire, le

système risquait de se trouver pris dans une situation d’équilibre de sous-

emploi, c’est-à-dire une tendance chronique des économies de marché à

connaître des périodes très longues de sous activité « sans qu’il y ait de

tendance marquée à la reprise, ou à l’effondrement complet ».
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Schéma keynésien de détermination de la production et de
l'emploi dans la Théorie Générale


