
LA DETRMINATION DU NIVEAU DE 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Section I- Logique du modèle keynésien par rapport au modèle classique  

Keynes remet en cause l’idée classique, selon laquelle les marchés privés sont 

supposés être capable de réaliser seuls les ajustements entre l’offre et la demande 

pour arriver à l’équilibre : « il existe, dans les économies de marché, des 

équilibres de sous-emploi durables, même si ces économies ne connaissent 

aucune entrave aux forces qui animent le marché ». Il affirme que certains 

marchés ne s’ajustent pas spontanément, restent en ‘’déséquilibre’’. Ce 

déséquilibre est dû essentiellement au manque de flexibilité des prix sur ces 

marchés. L’existence de tels marchés empêche l’ajustement général de 

l’économie, provoquant de la sorte le sous-emploi. La théorie keynésienne est, 

donc, une analyse économique de CT, cherchant à déterminer le niveau de 

l’activité économique par la connaissance des niveaux de production, de 

revenu et de l’emploi. 

 

A- Le modèle simple Simplification réside en considérant l’investissement 

comme une variable exogène 

 I = I0  

Dans ce cas les deux piliers du modèle sont la fonction de consommation et le 

principe de demande effective. La connaissance et l’application de ces deux 

concepts génère la notion du multiplicateur et laisse apparaître les premiers jalons 

de l’analyse de la politique budgétaire.  

 

1- Le principe de la demande effective  

La demande effective utilisée par Keynes se réfère à une demande d’équilibre, 

celle correspondant à l’intersection de l’offre et de la demande globales. C’est 

la demande effective qui détermine l’offre des producteurs. Le niveau de 



l’activité économique est déterminé par la demande finale. Celle-ci a 2 

composantes, la consommation et l’investissement supposé fixe : 

• Yd = C + I avec I = I0  

 

 

2- La fonction de consommation  

Keynes est le premier économiste à étudier la notion de consommation globale. 

La consommation devient la composante essentielle de la demande, elle est stable 

et prévisible. La fonction de consommation est basée sur ‘’la loi psychologique’’ 

fondamentale, d’ordre micro-économique. Selon cette loi, l’homme a tendance à 

accroître sa consommation quand son revenu augmente, mais il ne l’augmente pas 

dans les mêmes proportions que le revenu lui-même. La fonction de 

consommation keynésienne :  

C = C(Y)        0 < dC/dY < 1  

dC/dY = c : propension marginale à consommer  

C / Y : la propension moyenne à consommer  

dC/dY < C / Y: la propension marginale à consommer est toujours inférieure à la 

propension moyenne. 

 

Dans le cas linéaire : 

C = a + b Y  

dC/dY = b     C / Y = b + a / Y  

 

« En moyenne et la plupart du temps, les hommes sont déterminés à accroître leur 

consommation lorsque leur revenu s’élève, mais pas d’une quantité aussi grande 

que l’accroissement du revenu (théorie générale…p.113 »  

 

3- La fonction d’épargne  

On peut la déterminer a partir de l’affectation du revenu:  

Y = C + S  



→ dS = dY – dC  

→ s = dS/dY = 1 – dC/dY = 1 – c  

→ 0 < s < 1    et     s + c = 1  

L’épargne est une fonction du revenu.  

 

Exemple propensions d’épargne  

Si une famille gagne 50.000 Dirhams et épargne 5.000 Dirhams tous les ans, sa 

propension moyenne à épargner est APS = 5.000/50.000 = 0,1 ou 10%. Si une famille bénéficie 

d'une hausse de revenus de 1.000 Dirhams, et décide d'épargner 400 Dirhams sur cette 

augmentation, sa propension marginale à épargner est MPS = 400/1.000 = 0,4 ou 40%. 

 

4-Le principe du multiplicateur  

Le multiplicateur nous indique qu’une variation exogène de l’investissement 

donne lieu à une variation du revenu.  

Cette variation du revenu dépend de la valeur de la propension marginale à 

consommer.  

Plus celle-ci est élevée, plus grand sera l’effet sur le produit. 

 

Sur le marché des biens et services : 

Yd = C + I0   avec   C = b + cY  

A l’équilibre Y = C + I0 = cY + b + I0  

→ Y = (b + I0) / (1 – c)  

Considérons ΔI0 > 0   alors   ΔY = k ΔI0   où   

 k = 1/(1-c) = 1/s  

Comme 0 < s < 1, alors k > 1  

Toute variation du niveau de l’investissement induit une variation du revenu 

d’équilibre qui lui est supérieur (k > 1), ce qui illustre ”l’effet multiplicateur”. Cet 

effet est le résultat de la fusion des piliers de la théorie keynésienne.  

 



B- Le multiplicateur keynésien1: exercice de simulation  

 

Pour Keynes, les conséquences de l’investissement sur la croissance sont 

particulièrement importantes.  

Supposons une entreprise investit 100 KDH 

Achat de machines: 100 KDH  

Revenu de 100 KDH pour les producteurs des machines, Qui en épargnent 20 % 

et en consomment 80 %.  

Achats de produits: 80 KDH Revenu de 80 KDH pour les producteurs et qui en 

épargneront 20% qui en consommeront 80%. 

 Achat de produits: 64 KDH  

Revenu pour les producteurs : 64 KDH, qui en épargneront 20% et qui en 

consommeront 80%.  

Achat de produits: 51.2 KDH  

Revenu pour les producteurs: 51.2 KDH, qui en épargneront 20% et en 

consommeront 80%.  

Donc… A la fin les 100 KDH d’investissement initial ont été épargnés…Et la 

production (Y) ou le revenu (R) du pays a augmenté de 500 KDH. 

Comment l’expliquer ?  

 

-L’investissement initial génère des vagues successives de dépenses qui se 

réduisent sous l’effet de l’épargne. L’investissement donne le coup d’envoi 

du processus économique : c’est lui qui conditionne le niveau général d’activité. 

 
1 http://www.wikiberal.org/wiki/Multiplicateur_keyn%C3%A9sien;Le multiplicateur keynésien ou 

multiplicateur d'investissement est une théorie développée par John Maynard Keynes s'inspirant du 
"multiplicateur de l'emploi" de l'économiste anglais Richard Kahn dans un article intitulé « La relation entre 
l'Investissement Intérieur et le Chômage ». L'idée est la suivante : “si la propension à consommer dans les 
diverses circonstances imaginables (ainsi que quelques autres conditions) est prise comme donnée et si l'on 
suppose que l'autorité monétaire ou une autre autorité publique prenne des mesures en vue de favoriser ou 
de contrarier l'investissement, la variation du volume de l'emploi sera une fonction de la variation nette du 
montant de l'investissement”.  
 



Dans cette perspective, l’épargne est donc perçue comme une fuite hors du 

circuit. 

 

1- Le multiplicateur :  

Dans notre exercice, calculez le multiplicateur k.  

K = Y/I = 500/100 = 5  

Intuitivement, pourquoi est-il égal à 5 ? 

Parce que la propension marginale à épargner est de 20% 

Le multiplicateur keynésien est égal à : K = 1/(1-c) = 1/s  

Avec c = propension marginale à consommer  

Avec s = propension marginale à épargner  

Ainsi, que se passe-t-il si les ménages décident d’épargner 25% de leur revenu ? 

K = 1/0.25 = 4   Donc  Y = R = 100*4= 400 et l’épargne cumulée sera de 

400*0.25=100 Les ménages auront épargner 100 KDH comme auparavant ; Mais 

leur revenu s’est réduit (Y=R=400)… Ce n’était pas vraiment une bonne idée ! 

 

Diagramme à 45° proposé par Samuelson2 

Application du multiplicateur  

 
2 Diagramme à 45° proposé par Samuelson en 1948 Le diagramme à 45 degrés s'inscrit dans la théorie 

keynésienne. L'économie étudiée est donc une économie fermée. Paul Samuelson : économiste américain (1915-
2009) Prix Nobel d'économie en 1970. Il est un des principaux représentants de « l'économie de la synthèse », ce 
courant qui tenta après la seconde guerre mondiale de réaliser la synthèse entre les enseignements de la 
macroéconomie keynésienne et de la microéconomie néoclassique.   



Le multiplicateur est fort utilisé dans l’analyse de la politique budgétaire. Cette 

politique est faite par les pouvoirs publics qu’il s’agit d’intégrer dans le modèle.  

 

Cela se fait par l’introduction d’un agent supplémentaire, l’État. Celui-ci a une 

dépense G financée par l’impôt T. Le financement peut être total ou partiel, de 

telle sorte que G-T représente le déficit budgétaire d’une année déterminée.  

 

2- La fonction d’investissement  

 

L’investissement est la deuxième composante de la demande globale Placement 

versus achat d’actifs réels  

 

L’investissement macro-économique3 se définit exclusivement comme 

acquisition de biens de capital intervenant dans tout processus productif. 

Intuitivement, l’investissement semble fort lié au taux d’intérêt. Cfr. les 3 cas : 

l’autofinancement, le prêt en banque et appel au marché financier. Soit une 

entreprise qui vient d’acquérir un bien de capital qu’on peut caractériser comme 

suit : 

 

 

La décision d’investir repose sur la confrontation de la somme des gains projetés 

(ΣjBj + R) et la valeur d’achat K. 

 

 
3 On parle de mal-investissement lorsque l'investissement est inadéquat : trop élevé (sur- investissement), 
trop faible (sous-investissement), ou les deux à la fois (i.e. : mal orienté).   



Cette confrontation devrait déterminer la rentabilité de l’investissement :  

K < ΣjBj + R = V  

 

En tenant compte de la dépréciation monétaire, on actualise (i le taux d’escompte) 

tout flux futur :  

 

La confrontation devient : 

 V’ > K → V’ - K > 0 l’investissement est rentable  

V’ < K → V’ – K < 0 L’investissement est non rentable  

A ce stade, on va chercher le taux d’actualisation qui égalise K et V. Ce taux, pour 

lequel V’ – K = 0, est défini comme étant l’efficacité marginale de 

l’investissement, EMI, ou rendement interne.  

On peut dès lors déterminer la rentabilité de l’investissement par confrontation de 

l’EMI et du taux d’actualisation.  

Comme celui-ci est établi directement à partir du taux d’intérêt, la confrontation 

significative se fait entre l’EMI et le taux d’intérêt. 

 Pour V’ – K > 0 :  

si r le taux d’intérêt augmente, le dénominateur des Bj va croître diminuant 

systématiquement la valeur de V’→ V’ – K risque de devenir négatif, le projet 

peut perdre sa bonne rentabilité.  

si r diminue, le dénominateur des Bj va décroître augmentant la valeur de V’→ V’ 

– K reste positif et le projet améliore sa rentabilité.  

La réalisation de l’investissement apparaît être clairement influencée par le niveau 

du taux d’intérêt.  

L’investissement est donc une fonction décroissante du taux d’intérêt. La décision 

d’investir repose sur la comparaison entre le taux d’intérêt r et l’EMI:  

EMI > r l’investissement est rentable  

EMI < r l’investissement est non rentable  



Cette règle de décision mène à la demande d’investissement 

 

La demande d’investissement 

L’investissement est donc fonction décroissante du taux d’intérêt. Il est influencé 

aussi par le niveau du revenu. 

Pour Y >Y’ >Y’’ on a : 

 

On a, par conséquent, plusieurs droites d’investissement, chacune étant associé à 

un niveau de revenu.  

Donc, pour un niveau déterminé du taux d’intérêt (r*), on a plusieurs seuils 

d’investissement (I,I’,I’’) correspondant aux différents niveaux du revenu. 

L’investissement n’est plus une grandeur totalement autonome.  

Il doit être décomposé en une partie autonome, noté Ia, et une parie induite, qui 

dépend du revenu (Ii). 

 I = Ia + Ii  



Ia fonction des considérations indépendantes du revenu (anticipations, progrès 

technique, structure de la production…). 

Ii fonction des modifications du revenu, c-à-d par le niveau de l’activité 

économique.  

En tenant compte des deux composantes de l’investissement le multiplicateur se 

modifie. 

 I = Ia + jY  

Y = C + I = b + cY + Ia + jY  

Y(1-c-j) = b + Ia  

Y = (b + Ia )/(1-c-j)   

Soit k’ = 1/(1-c-j) le multiplicateur composé  

k’ > k  

k’ = 1/(s-j) → s> j    pour que k’ soit positif 

 

C- Le principe de l’accélérateur4 : le cas simple  

Il existe une relation directe entre le stock de capital de l’économie (K) et le niveau 

du produit (Y):  

– Kt = α Yt α > 1  

– Kt-1 = α Yt-1  

– It = Kt – Kt-1 = α ΔY  

 

L’investissement est proportionnel au changement du niveau du produit.  

• α est l’accélérateur  

• Caractéristiques de l’accélérateur:  

 
4 John-Maurice Clark (1883-1963) publie en 1917 un article exposant le principe de l’accélérateur. Ce 
principe repose sur l’existence d’une liaison technique entre quantité de capital nécessaire pour produire 
et demande de produits à satisfaire. Il considère que cette liaison est stable à court terme ce qui veut dire 
que le coefficient de capital (rapport capital / Production) est constant. Par ailleurs il prend en compte le 
fait qu’une partie de l’investissement est destinée à remplacer les équipements usés. L’investissement de 
remplacement dépend du taux de déclassement (taux d’amortissement) et du volume de capital.Ainsi le 
flux d’investissement à chaque période est constitué de deux composantes : l’investissement net destiné à 
répondre aux variations de la demande et l’investissement de remplacement.   



– ne fonctionne pas si la capacité de production est excédentaire  

– décalage : It = α ΔYt-1  

– goulots d’étranglement  

 

Piètres performances économiques : gros écarts entre observation et estimation 

Abandon de l’accélérateur simple au profit de l’accélérateur flexible. 

L’accélérateur flexible  

Théorie proposée par Koyck qui émet l’hypothèse que le stock de capital a le 

profil suivant: 

  

 

α (1- λ) Yt est l’accélérateur flexible 

(1- λ) Kt-1 est l’effet négatif du au stock de capital existant 



 

I = I(r, Y, K-1)  

δI/δr < 0  

δI/δY = α (1-λ) > 0 

δI/δK-1 = - (1-λ) < 0  

Mais à CT, la fonction considérée est I = I(r).  

 

Section II- Sous-emploi et demande (John Maynard Keynes 21 avril 1946)  

 

A- La rupture épistémologique : La révolution keynésienne  

Dès 1932, JMK expose deux grands principes qui vont marquer une rupture 

essentielle avec le monde classique. L’investissement entraîne toujours l’épargne 

après lui, au même rythme que lui. 

 

Le principe de la demande effective : la demande globale détermine l’offre 

globale. 

 

Avec la Théorie Générale (TG), JMK va poser une question essentielle qu’il 

cherchera à résoudre : pourquoi y-a-t-il du chômage ? Sa réponse consistera à 

démontrer l’existence d’un chômage durable dans une économie monétaire (autre 

rupture avec les classiques).  

 



B- La critique du retour à l’équilibre  

Il nous semble que jusqu'à une date récente les doctrines associées au nom de J.B. Say ont 

dominé partout la science économique beaucoup plus qu'on ne l'a cru. Il est vrai que la plupart 

des économistes ont abandonné depuis longtemps sa « loi des débouchés », mais ils n'ont pas 

rejeté ses hypothèses fondamentales et particulièrement le sophisme d'après lequel la demande 

serait créée par l'offre. Say suppose implicitement que le, système économique travaille 

constamment à pleine capacité, de telle sorte qu'une activité nouvelle se substituerait toujours et 

ne s'ajouterait jamais a une autre activité. Presque toute la théorie économique postérieure 

découle de la même hypothèse en ce sens que cette hypothèse lui est nécessaire. Or il est évident 

qu'une théorie fondée sur une telle base ne saurait convenir à l'étude des problèmes se rapportant 

au chômage et au cycle économique.5 

1- Le niveau de l’emploi est déterminé par le niveau de la demande effective  

 

a- La demande effective  

Le montant de l'investissement courant dépend lui-même de ce que nous appellerons l'incitation 

à investir et nous verrons que l'incitation à investir dépend de la relation entre la courbe de 

l'efficacité marginale du capital et la gamme des taux d'intérêt afférents aux prêts d'échéances 

et de garanties diverses. Ainsi, la propension à consommer et le montant de l'investissement 

nouveau étant donnés, il n'y aura qu'un seul volume de l'emploi compatible avec l'équilibre ; 

tout autre volume conduirait à une inégalité entre le prix de l'offre globale et le prix de la 

demande globale de la production considérée dans son ensemble.6 

 
5 J. M. Keynes (1936), Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (livres I à III) Éditions Payot, 
1942.   

6 Idem.   



 

 

b- la détermination du niveau d’emploi  

 

 

2- l’équilibre de sous emploi  

 

a- Le chômage est involontaire  



Outre le chômage « de frottement » le Postulat admet encore le chômage « 

volontaire », dû au refus d'une unité de main-d’oeuvre d'accepter une 

rémunération équivalente au produit attribuable à sa productivité marginale, refus 

qui peut être libre ou forcé et qui peut résulter soit de la législation, soit des usages 

sociaux, soit d'une coalition au cours d'une négociation collective de salaires, soit 

de la lenteur des adaptations aux changements, soit enfin de la simple obstination 

de la nature humaine. Mais en dehors du chômage « de frottement » et du chômage 

« volontaire » il n'y a place pour aucune autre sorte de chômage. Les postulats 

classiques n'admettent pas la possibilité d'une troisième catégorie que nous 

définirons par la suite le chômage involontaire ».7 

 

 

b- Le chômage keynésien  

Cette définition sera donc la suivante: 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 

 
7 JM KEYNES (doc2 p.60)   



mêmes conditions s'établissent toutes deux au-dessus du niveau antérieur de 

l'emploi8. 

 

 

c- Comment agir contre le chômage ?  

La baisse des salaires : un effet contreproductif Si la main-d’œuvre, en cas d'une 

baisse progressive de l'emploi, devait offrir ses services à un salaire nominal de 

plus en plus bas, il n'en résulterait en règle générale aucune diminution des salaires 

réels ; peut-être même ces salaires réels augmenteraient-ils, puisque le volume de 

la production tendrait à décroître. L'effet principal d'une telle politique serait de 

causer une grande instabilité des prix, instabilité qui pourrait être assez violente, 

dans une société économique fonctionnant comme celle où nous vivons, pour 

enlever toute portée aux calculs des hommes d'affaires. C'est une contre-vérité 

qu'une politique souple de salaires soit un attribut normal et propre d'un système 

fondé dans son ensemble sur le principe Au laissez-faire. Une telle politique ne 

pourrait réussir que dans une société soumise à une forte autorité, capable 

d'imposer des réductions de salaires soudaines, profondes et générales.  

 

 

 
8 JM KEYNES (doc2 p.61)   



d- La politique de relance de la Demande Effective  

Il est d'une importance vitale d'attribuer à des organes centraux certains pouvoirs 

de direction aujourd'hui confiés pour la plupart à l'initiative privée, elle n'en 

respecte pas moins un large domaine de l'activité économique. En ce qui concerne 

la propension à consommer, l'État sera conduit à exercer sur elle une action 

directrice par sa politique fiscale, par la détermination du taux de l'intérêt, et peut-

être aussi par d'autres moyens. Quant au flux d'investissement, il est peu probable 

que l'influence de la politique bancaire sur le taux de l'intérêt suffise à l'amener à 

sa valeur optimum. Aussi pensons-nous qu'une assez large socialisation de 

l'investissement s'avèrera le seul moyen d'assurer approximativement le plein 

emploi, ce qui ne veut pas dire qu'il faille exclure les compromis et les formules 

de toutes sortes qui permettent à l'État de coopérer avec l'initiative privée. 

Pour notre part, nous sommes aujourd'hui assez sceptiques sur les chances de 

succès d'une politique purement monétaire consistant à agir sur le taux de l'intérêt. 

L'État étant en mesure de calculer l'efficacité marginale des capitaux avec des 

vues lointaines et sur la base des intérêts sociaux de la communauté, nous nous 

attendons à le voir prendre une responsabilité sans cesse croissante dans 

l'organisation directe de l'investissement. Car l'estimation de l'efficacité marginale 

des divers types de capitaux, telle qu'elle est faite sur le marché d'après les 

principes précédemment indiqués, semble appelée à subir des fluctuations d'une 

ampleur trop considérable pour qu'on puisse la compenser par les variations 

pratiquement possibles du taux de l'intérêt. 



 

 

 


