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PROGRAMME OFFICIEL 

La mise en perspective historique des travaux de Keynes permettra de rappeler aux élèves que la gravité des crises dans l’entre-deux 
guerres a activé des recherches qui conduisent à souligner l’instabilité de la croissance et le risque de stagnation, en opposition aux thèses libérales de 

l’époque. On montrera que, dans ce contexte historique, l’analyse de l’équilibre de sous-emploi proposée par Keynes représente un renouvellement théorique 

majeur. On s’interrogera sur la nature et la portée de la critique keynésienne de l’économie « classique ». A cet effet, les notions de chômage involontaire, de 
salaire réel et nominal seront examinées. On montrera que la problématique keynésienne inverse l’approche traditionnelle du fonctionnement de l’économie 

par la place qu’elle accorde à la demande effective. On amènera les élèves à repérer comment et dans quelles conditions une action de stimulation de la 

demande effective peut agir sur la réduction du chômage. On pourra s’interroger sur les limites qu’impose à l’analyse le fait de s’en tenir à une problématique 
dite de courte période qui minore l’importance des conditions d’offre. 

L’actualité des analyses de Keynes et ses prolongements contemporains seront étudiés en s’interrogeant sur le niveau et les formes actuelles du chômage dans 

les pays développés. La discussion portera sur l’influence de la demande globale et donc des revenus disponibles, notamment salariaux, sur l’activité, sans 
négliger le fait que les salaires sont à la fois un revenu et un coût. 

 

PROBLEMATIQUES CENTRALES 

● Comment expliquer l’existence d’une instabilité inhérente à l’activité économique ? 

●  Comment justifier l’existence d’un équilibre de sous emploi 

●  L’importance de la demande comme facteur déterminant du niveau de l’emploi 

● Le chômage est-il volontaire ou involontaire ? 

● Comment justifier l’Etat-providence et les politiques de relance 

● Pourquoi les solutions libérales pour lutter contre le chômage ne sont pas efficaces 

● Les salaires ne sont pas seulement un coût, mais aussi un revenu 

● L’horizon des politiques économiques doit être un horizon de court terme 

 

CONCEPTS LIES A KEYNES 

Macro-économie, Demande effective, équilibre de sous-emploi, chômage involontaire, salaire réel et nominal, taux d’intérêt, propension moyenne / marginale 
à consommer, Etat-providence, politiques de relance, politiques de redistribution, politiques de l’offre / politiques de la demande, préférence pour la liquidité, 

épargne de précaution, remise en cause de la loi de Say, rigidité de salaires nominaux, fonction de consommation, multiplicateur d’investissement 

 

LES PROLONGEMENTS CONTEMPORAINS 

Théorie du déséquilibre de Malinvaud (chômage classique, chômage keynésien), segmentation du marché du travail, compétitivité prix et compétitivité 

structurelle, courbe de Laffer, trappe à inactivité, minima sociaux et désincitation à travailler, assistanat, contrainte extérieure, délocalisations, brain drain, 
approche intertemporelle du consommateur 

 

BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR 

John Maynard Keynes est un économiste né en 1883, et ayant écrit durant la première moitié du 20ème siècle. Profondément marqué par la crise de 1929, où il 

s’aperçoit que les solutions libérales consistant à « laisser faire » les marchés pour revenir à l’équilibre sont inefficaces, il va renouveler la pensée économique 

par son ouvrage majeur Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie. Il va ainsi légitimer l’intervention de l’Etat, car selon lui les marchés sont 
incapables d’engendrer naturellement un équilibre de plein-emploi. Il se démarque ainsi des libéraux, mais aussi des marxistes, car il ne remet pas en cause le 

capitalisme. Ses théories seront appliquées avec succès durant les Trente Glorieuses, c’est-à-dire après sa mort, avant d’être remises en question dans les 

années 80 et 90. 
 

QUESTIONS POSSIBLES SUR L’AUTEUR 

1) Vous présenterez l'analyse de la relation salaire-emploi selon Keynes. 
2) Qu’est-ce qu’un équilibre de sous emploi pour Keynes ? Quelle en est la cause ? 

3) Comment se détermine le niveau de l’emploi chez Keynes ? 

4) Concernant l’origine du chômage, qu’est-ce qui différencie l’analyse libérale de l’analyse keynésienne ? 
5) Quel est chez Keynes le rôle joué par la « demande effective » sur l’emploi ? 

6) Pourquoi, selon Keynes, peut-il exister, sur des marchés libres, une instabilité de l’activité économique ? 

7) Selon Keynes, faut-il encourager la consommation ou l’épargne pour relancer l’activité économique ? 
8) Comment se détermine le niveau de consommation pour Keynes ? 

9) Montrez que, pour Keynes, des politiques de redistribution peuvent avoir un effet bénéfique sur l’emploi 

10) Pourquoi, selon Keynes, n’existe-t-il pas réellement de « marché du travail » ? 
11) Quelles critiques Keynes apporte-t-il à l’analyse libérale du chômage ? 

12) Vous présenterez la conception du rôle de l'Etat dans la théorie keynésienne. 

13) Montrez comment la politique fiscale peut influencer la propension à consommer. 
14) Comment Keynes justifie-t-il l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie ? 

 

 

 

QUESTIONS POSSIBLES SUR LES PROLONGEMENTS CONTEMPORAINS 

1) Les politiques de relance sont-elles encore efficaces ? 
2) Montrez que l’internationalisation des économies remet en question la pertinence des politiques keynésienne 

3) Montrez que les conditions d’offre sont essentielles et remettent en question des politiques économiques uniquement fondées sur la relance de la 

demande 
4) Le chômage est-il toujours involontaire ? 

5) Le chômage ne s’explique-t-il que par une demande insuffisante ? 

6) La contrainte extérieure remet-elle en cause la possibilité de politiques de relance ? 
7) Montrez que des politiques de redistribution peuvent être désincitatives 

8) Dans un contexte de mondialisation, comment peut-on encore justifier des politiques keynésiennes de relance ? 

9) Quels peuvent être les effets néfastes à long terme des politiques de relance de court terme ?  
10) Développez une critique de la conception keynésienne du rôle régulateur de l'Etat 

11) A quelle(s) difficulté(s) se heurte aujourd'hui la mise en oeuvre des politiques économiques d'inspiration keynésienne ? 
 


