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J. M. Keynes (1883-1946)

Nous avons déjà évoqué dans l’intro les premières prises de positions de
Keynes sur les réparations trop lourdes demandées à l’Allemagne après la
1ere WW, et les conséquences déflationnistes du rétablissement de la
valeur de la livre par Churchill.

L’apport le plus important de Keynes concernant l’existence habituelle
dans l’économie capitaliste d’un équilibre de sous-emploi.

Dans l’approche néoclassique, la loi de Walras impose que l’existence d’un
déséquilibre sur un marché entrâıne forcément un déséquilibre sur un autre
marché.

On raisonne en équilibre général, les marchés sont tous interdépendants.
C’est cette interdépendance qui va conduire à la formation d’un équilibre.
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On raisonne en équilibre général, les marchés sont tous interdépendants.
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

J. M. Keynes (1883-1946)
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valeur de la livre par Churchill.

L’apport le plus important de Keynes concernant l’existence habituelle
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Le déséquilibre en équilibre général (1)

Keynes va démontrer l’existence possible d’un déséquilibre en Équilibre
général en remettant en cause l’interdépendance de l’ensemble des
marchés.

Le capitalisme désigne un rapport de production dans lequel les moyens de
production sont appropriés privativement.

Ceci implique que les détenteurs du capital possèdent une autonomie face
aux autres agents qui possèdent pas le capital. Les salariés qui ont besoin
de travailler pour vivre et nourrir leur famille.

Le marché du travail n’est donc pas un marché, puisqu’il y a une différente
fondamentale entre les offreurs et les demandeurs d’emplois : la liquidité.
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Le déséquilibre en équilibre général (2)

Un déséquilibre dans les rapports marchands peut également être identifié
sur les marchés financiers.

Contrairement à l’idée néoclassique du marché des fonds prétâbles où le tx
d’i correspond au px de renoncement d’une C◦ immédiate.

Chez Keynes, le taux d’intérêt correspond à la valeur de renoncement à la
liquidité.

Ce taux doit être comparé au tx de rdt du capital physique, ce qu’il
nomme l’efficacité marginale du K.

Ces 2 tx sont donc largement indépendants. On ne peut espérer qu’ils
cöıncident.
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Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 5 / 69
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d’i correspond au px de renoncement d’une C◦ immédiate.

Chez Keynes, le taux d’intérêt correspond à la valeur de renoncement à la
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Le déséquilibre en équilibre général (3)

Les écarts entre le tx d’i et le tx de rdt du capital peuvent générer des
cycles monétaires.

La tendance générale des ma fin a exiger des tx de rendements élevés
conduit à limiter les Inv et fait tendre l’Eco vers la stagnation et le
sous-emploi.

C’est pour cette raison que l’Etat doit intervenir dans l’Eco de manière
établir un éq entre les 2 taux :

1 soit en réduisant le coût du financement (politique monétaire)

2 soit en augmentant le taux de renta du K (politique budgétaire)

L’Eco Kt tend vers un éq de sous-emploi stagnationniste. L’E doit
intervenir de manière à fixer un équilibre Ω qui permette le PE des # de P◦
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établir un éq entre les 2 taux :
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établir un éq entre les 2 taux :
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Qu’est-ce qui oppose Keynes à ses prédécesseurs
néo-classiques ?

L’absence d’une croyance en la capacité des ma à résoudre seuls les désEq.

Ainsi, la main invisible du ma doit être guidée par celle bienveillante de l’É
afin de retrouver le PE et la Grth.

L’ajustement par les prix prend du temps aussi les ajustements se réalisent
souvent par les volumes ce qui peut créer du chômage involontaire.

La dichotomie entre la sphère réelle et financière est abandonnée.

Tous les phé éco réels sont monétaires car on mesure toutes ces grandeurs
en monnaie. Il y a une imbrication permanente entre le réel et le
monétaire.
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Une économie monétaire de production

On sort d’une économie réelle d’échange pour entrer dans une économie
monétaire de production.

Les agents ne sont pas en mesure de réaliser des prévisions parfaites. Le
temps prend de l’épaisseur.

On entre également dans une éco du risque, des entrepreneurs et des
traders. Dans cette éco l’argent peut être désirée par elle-même en raison
des difficultés à réaliser des prévisions (préférence pour la liquidité).

L’incertitude conduit également à des comportements moutonniers et à
l’apparition de conventions.

Ces attitudes vont produire des cycles liés au pessimisme ou à l’optimisme
souvent excessifs des agents économiques.
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

Une économie du risque et des bulles financières

Sur les ma fi Keynes a pu observer la formation de conventions haussières.

Elles apparaissent en situation d’incertitudes fortes.

Les agents ne savent pas si les innovations seront efficaces, mais un
mouvement haussier apparâıt et tous le suivent.

↗ D ⇒↗ px ⇒↗ D, violant ainsi le principe de la loi de l’O et de la D.

La bulle apparâıt lorsque l’information est imparfaite et dans un cadre
réglementaire trop permissif.

Dans cette configuration, les ma ne tendent plus vers un éq stable et sont
caractérisés par des phénomènes mimétiques de bulles rationnelles.

Dans ce cas, il vaut mieux se tromper avec la convention.
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Prix
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Le rôle fondamentale de la Demande Effective

Dans l’éco keynésienne, c’est la D, et surtout sa prévision à travers la D
effective qui va déterminer le niveau d’I et donc le niveau niveau de
l’activité.

On se trouve à l’opposé de la vision de Say où seules les conditions de l’O
déterminaient le niveau d’activité.

Un dernier élément d’opposition le rapport au temps. Les classiques
s’intéressent à l’équilibre de LT. Les néo-classique sont dans un tps fictif.

Keynes s’intéresse à l’économie hic et hunc, ici et maintenant, le tps
s’écoule normalement (historique) et à LT on est tous mort : � In the long
run we are all dead � et pour aller un peu plus loin avec Kalecki :

Le LT n’existe pas, il s’agit d’une succession de CT ! ! !
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Keynes s’intéresse à l’économie hic et hunc, ici et maintenant, le tps
s’écoule normalement (historique) et à LT on est tous mort : � In the long
run we are all dead � et pour aller un peu plus loin avec Kalecki :

Le LT n’existe pas, il s’agit d’une succession de CT ! ! !
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effective qui va déterminer le niveau d’I et donc le niveau niveau de
l’activité.
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Un dernier élément d’opposition le rapport au temps. Les classiques
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Le rôle des anticipations (1)

Dans l’approche keynésienne, comme dans l’approche économique
traditionnelle, les entrepreneurs cherchent à maximiser leurs profits.

Mais chez Keynes le niveau de la production n’est pas fixé à partir de
l’analyse d’une fonction de production individuelle mais à partir des
anticipations globales des entrepreneurs.

En équilibre général, les actions de l’ensemble des agents produisent des
effets sur tous les autres agents, sans qu’aucun ne parviennent à prédire
avec précision les conséquences des actes de la multitude sur son propre
résultat d’exploitation.

Trivialement, tout dépend de tout. Les entrepreneurs font face à une forte
incertitude qui les contraint à s’en remettre à leur instinct (animal’s spirit).
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Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 12 / 69
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Le rôle des anticipations (2)

Pour Keynes, lorsque les Ent établissent un niveau de P◦ c’est en tenant
compte des revenus qu’elles vont distribuer en réalisant ce niveau de P◦.

Demande Offre

Recettes

Y= f(N)

Point de demande effective

Le niveau du revenu d’Eq Y? correspond dans leurs prévisions à celui qui
équilibre la courbe d’OG anticpée avec la courbe de DG demande anticipée
pour le point unique de DE.
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équilibre la courbe d’OG anticpée avec la courbe de DG demande anticipée
pour le point unique de DE.
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Le rôle des anticipations (3)

La courbe d’offre est de forme exponentielle car à court terme, on observe
une saturation des capacités de production.

Si les entreprises souhaitent maintenir un taux de marge normal, elles sont
obligées d’augmenter leurs prix avec l’accroissement de la demande.

Autrement dit, pour que les Ent acceptent de fournir plus, les prix de P◦

doivent ↗ plus rapidement.

A l’inverse, la f◦ de D qui lie le niveau de revenu Ys = f (N) au niveau de
la demande Yd = c · Y augmente de moins en moins rapidement.

On suppose que la propension à consommer (c) ↘ lorsque les revenus ↗

C’est l’idée d’une saturation de la D, même si les prix augmentent moins
vite, la D a tendance à faiblir.
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

Le rôle des anticipations (3)

La courbe d’offre est de forme exponentielle car à court terme, on observe
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Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 14 / 69
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

Le rôle des anticipations (3)

La courbe d’offre est de forme exponentielle car à court terme, on observe
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Le rôle des anticipations (4)

L’intersection de ces 2 courbes est le seul point où ces courbes existent.

En effet, contrairement aux courbe d’O et de D au niveau µ, les courbes
d’OG et de DG possèdent des déterminants différents mais sont néanmoins
dépendantes l’une de l’autre.

C’est l’OG qui fixe le montant des revenus distribués. Ces revenus sont
alors dépensés en f◦ de la propension à consommer (c).

L’O est déterminée par la maximisation du profit qui dépend des coûts et
du niveau de D alors que la D est fonction du revenu et de (c).

Si on ↘ l’OG afin de maximiser les Π, on ↘ également la DG. Il ne peut
donc pas y avoir d’ajustement par les prix comme dans le modèle néoC.
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En effet, contrairement aux courbe d’O et de D au niveau µ, les courbes
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d’OG et de DG possèdent des déterminants différents mais sont néanmoins
dépendantes l’une de l’autre.

C’est l’OG qui fixe le montant des revenus distribués. Ces revenus sont
alors dépensés en f◦ de la propension à consommer (c).

L’O est déterminée par la maximisation du profit qui dépend des coûts et
du niveau de D alors que la D est fonction du revenu et de (c).

Si on ↘ l’OG afin de maximiser les Π, on ↘ également la DG. Il ne peut
donc pas y avoir d’ajustement par les prix comme dans le modèle néoC.
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Le PIB d’Eq : Y ? (1)

Si le niveau de D > O ; les agents souhaiteraient pouvoir consommer plus,
mais leurs revenus sont insuffisants.

Les entreprises auraient alors tout intérêt à augmenter leur niveau de
production, car l’augmentation de la production implique une
augmentation de profit.

Les entreprises ont intérêt à augmenter leur P tant que les prix de P < au
prix de C .
Si D < O le prix de C < aux prix de P . Dans ce cas, les Ent ont intérêt à
réduire leur niveau de P .

Le niveau de la DEff ou efficace définie le niveau d’activité qui permet aux
Ent de récupérer leurs coûts de production plus une marge normale.
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Le PIB d’Eq : Y ? (2)

Elle est efficace car elle permet aux Ent de réaliser leurs plans d’Inv.

En ce point d’éq va se fixer le niveau de l’emploi, de la P et des revenus
distribués.

Ainsi, les Ent ne définissent pas seulement un niveau d’O mais également
un niveau de D équivalent à cette O. Il s’agit donc bien d’un Eq.

Le niveau de D eff fixe le niveau de l’O, de la D et de N.
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Le PIB d’Eq : Y ? (3)

L’égalisation des volumes d’O et de D ne peut être atteinte par des
variations de prix.

La baisse des salaires entrâıne collectivement une réduction des profits.

De surcrôıt, il est tout à fait possible que l’Eq obtenu au niveau de la D eff
détermine un revenu d’Eq qui pourrait être insuffisant pour employer tous
les actifs.

Très souvent l’Eco se fixe sur un niveau de Y? < Y PE, l’équilibre de
sous-emploi.

Il s’agit d’un éq car on se trouve sur le point de DEff qui permet d’établir
un niveau de profit satisfaisant pour les Ent.
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L’équilibre de sous-emploi

Demande

Offre

Recettes

Y*= f(N*)

N*
N PE

Si tous les salariés ne sont pas tous employés, la baisse des salaires
éloignerait encore plus du Y de PE : Y? .
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éloignerait encore plus du Y de PE : Y? .

Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 19 / 69
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Eq sous-emploi + baisse des salaires ⇒ vers la déflation

Demande

Offre

Recettes

Y*= f(N*)

N*
N PEN1*

Y1*= f(N1*)
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Eq sous-emploi + dépenses publiques ⇒ vers plein emploi

Demande

Offre
Recettes

Y*= f(N*)

N* N PE*

YPE*= f(NPE*)

Dépenses publiques
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

La tendance à la déflation justifie l’intervention de l’État

La faiblesse du niveau de D eff conduit à un Eq de Sous-emploi.

La réduction des salaires comme le prévoit les mécanismes classiques loin
de permettre une amélioration de la situation contribuerait au contraire à
renforcer le sous-emploi, en réduisant la D eff.

La baisse des salaires pourrait conduire à une crise majeure de dette
déflationniste à la manière de la crise de 1929.

De manière plus générale, l’Eco K t tend vers la déflation en raison de la
recherche permanente des Ent pour accroitre leur productivité.

Pour Keynes, l’Etat doit intervenir pour maintenir un niveau de D eff qui
soit compatible avec le PE.
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Keynes est un social démocrate (1)

Il ne s’agit pas de remettre en cause la propriété privée des moyens de P
mais d’intervenir de façon à ce que la D eff soit la plus proche possible du
niveau qui autorise le PE des # de P .

Pour y parvenir l’État peut décider de réaliser des dépenses d’Inv (grands
travaux du New-Deal de Roosvelt).

La dimension la plus fondamentale dans l’analyse de Keynes porte sur la
notion d’éq qu’il travestie de son usage classique habituel.

L’éq dans le cadre de l’approche en éq général néoC implique
habituellement que l’ensemble des acteurs n’ont plus intérêt à changer
quoique ce soit à leurs décisions économiques.
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Il ne s’agit pas de remettre en cause la propriété privée des moyens de P
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Pour y parvenir l’État peut décider de réaliser des dépenses d’Inv (grands
travaux du New-Deal de Roosvelt).

La dimension la plus fondamentale dans l’analyse de Keynes porte sur la
notion d’éq qu’il travestie de son usage classique habituel.

L’éq dans le cadre de l’approche en éq général néoC implique
habituellement que l’ensemble des acteurs n’ont plus intérêt à changer
quoique ce soit à leurs décisions économiques.
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

Keynes est un social démocrate (1)
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Keynes est un social démocrate (2)

Avec Keynes on entre dans une économie d’entrepreneurs.

C’est cette classe sociale qui détient le pouvoir de décision Eco. Quoi
investir, combien investir, comment investir.

Ces décisions d’Inv se répercutent sur le niveau de la P , de N et par voie
de conséquence sur le taux de chômage.

Si les entrepreneurs sont à l’équilibre quant à leur calculs économiques,
alors plus rien ne bouge même si d’autres agents souhaiteraient travaillés
plus.

On se trouve dans une situation de sous-emploi d’équilibre.

Cette situation est possible dès lors que les agents éco ne sont pas égaux.
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

Keynes est un social démocrate (2)
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alors plus rien ne bouge même si d’autres agents souhaiteraient travaillés
plus.

On se trouve dans une situation de sous-emploi d’équilibre.

Cette situation est possible dès lors que les agents éco ne sont pas égaux.
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Keynes est un social démocrate (3)

Il existe une différence fondamentale entre les salariés et les détenteurs du
capital que les économistes libéraux classiques ont eu tendance à gommer.

En tenant compte de cette disparité, on peut comprendre qu’il puisse
exister un Eq global sans pour autant avoir le plein emploi.

Pour Keynes, on peut avoir un équilibre OG/DG tout en ayant la présence
d’un chômage involontaire.

L’équilibre de sous emploi désigne donc cette situation où la présence d’un
chômage involontaire ne pourrait être réduit par les seules forces du
marchés.

L’Etat doit intervenir pour sauver le capitalisme de ses propres
contradictions et ainsi éviter la révolution.
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La fonction d’Inv keynésienne

La DG définie par Keynes est composée de l’ensemble des demandes
qu’elles soient formées par l’État, les ménages, les entreprises ou le RDM.
Nous allons donc nous intéresser à la première composante de la demande
globale, l’Inv.

Toute activité économique est caractérisée par un élément d’aléas.

Chez les néoc la loi des débouchés, les forces du marché, la main invisible,
la loi de l’offre et de la demande, la circulation du capital entre les
secteurs, la maximisation du profit, et la monnaie conçu comme un voile
aux échanges.

Tous ces élements contribuent à former un temps logique à travers lequel
l’activité économique est parfaitement coordonnée.

Dès lors que l’on remet en cause ces principes que se passe-t-il ?
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Nous allons donc nous intéresser à la première composante de la demande
globale, l’Inv.
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la loi de l’offre et de la demande, la circulation du capital entre les
secteurs, la maximisation du profit, et la monnaie conçu comme un voile
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Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 26 / 69
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Une économie du risque, une économie d’entrepreneur (1)

L ’absence de réglage automatique des activités de chaque agent tient à
un défaut de coordination.

Chaque individu pris isolément n’est pas capable d’appréhender ses actions
du point de vue de l’eq général sur l’ensemble des autres acteurs avec les
effets de rétroaction infinis produits.

Un entrepreneur lorsqu’il décide d’investir ne sait pas à l’avance si son Inv
sera rentable, car il ne sait pas si cela correspondra à la demande.

D’autres offreurs auront pu proposer des produits similaires moins chers ou
de meilleur qualité pour le même prix.

Les demandeurs auront pu affecter leur revenu à d’autres type de
consommation.

Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 27 / 69
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Une économie du risque, une économie d’entrepreneur (1)
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du point de vue de l’eq général sur l’ensemble des autres acteurs avec les
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Une économie du risque, une économie d’entrepreneur (2)

Sans ventes suffisante, l’entreprise ne pourra maintenir son activité.

Le résultat de chaque entrepreneurs individuellement dépend d’une
myriade de décisions qui sont prises par d’autres.

L’Inv est donc soumis à une forte incertitude quant à son rendement car il
n’est pas possible de modéliser les comportements de la multitude des
acteurs.

Si un Inv à lieu malgré tout, c’est parce que les investisseurs ont confiance
dans le climat des affaires, parce qu’ils ont des esprits animaux (Animal’s
spirit)

Ils aiment prendre des risques et ils possèdent une confiance en eux
supérieure à la moyenne.
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Si un Inv à lieu malgré tout, c’est parce que les investisseurs ont confiance
dans le climat des affaires, parce qu’ils ont des esprits animaux (Animal’s
spirit)

Ils aiment prendre des risques et ils possèdent une confiance en eux
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myriade de décisions qui sont prises par d’autres.
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myriade de décisions qui sont prises par d’autres.
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L’incertitude radicale

Cet environnement incertain peut prendre 2 modalités : une incertitude
probabilisable ou une incertitude radicale (non probabilisable
Keynes/Knight).

Dans un univers d’incertitude probabilisable, on peut définir l’ensemble des
états de la nature et établir des probabilités de réalisation associées.

On considère que l’infinie des situations possibles se réduit à quelques
situations probables : les différents états de la nature pondérés par leur
probabilité de réalisation.

Si j’investis 100, on peut supposer 3 états de nature. Le projet peut
rapporter dans les différents état de nature soit 80, 110 ou 150, avec une
probabilité équivalente pour chaque projet.
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états de la nature et établir des probabilités de réalisation associées.
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Si j’investis 100, on peut supposer 3 états de nature. Le projet peut
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L’Inv en incertitude probabilisable (1)

Le calcul de l’espérance de gain donne :(
1
3 ∗ 80

)
+
(

1
3 ∗ 110

)
+
(

1
3 ∗ 150

)
= 113, 33

Le rendement sera donc de
(

113.33−100
100

)
= 13, 3%

Dans ces conditions, j’investirais dans le projet si le taux d’escompte est
inférieur à 13,3% plus une prime de risque, car si le rendement du
placement est quasiment sûr, ce n’est pas le cas pour l’Inv physique.

Avec une prime de risque de 5 %, il faut que le taux d’escompte ne
dépasse pas 8,33 % pour que je décide d’investir car sinon, il serait plus
intéressant de placer ses économies à la banque 13, 3%− 5% = 8, 3
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L’Inv en incertitude probabilisable (2)

Elle va dépendre de la manière dont l’investisseur perçoit son
environnement.

Toutes choses égales par ailleurs, le niveau de confiance global va faire
évoluer cette prime de risque.

Ainsi, ne s’aperçoit immédiatement que le niveau d’Inv dépendra
directement du niveau de la confiance.

À défaut de pouvoir prévoir la configuration globale de l’économie,
l’investisseur possède néanmoins une information assez précise sur ces
coûts de production.

Il peut également disposer d’une bonne information sur le coût de
l’emprunt et sur le taux d’escompte, le rendement de l’épargne.
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

L’Inv en incertitude probabilisable (2)
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L’Inv en incertitude probabilisable (3)

Enfin, il pourra tenter de réaliser des prévisions sur le chiffre d’affaire à
venir, le cash-flow.

À partir de l’ensemble de ces informations, on va pouvoir définir des
indicateurs qui permettront de choisir entre différents types d’Invs
alternatifs qu’il s’agisse d’Invs physiques ou financiers.

Il s’agit dans le vocable keynésien d’évaluer l’efficacité marginale du
capital.

À partir de quelles conditions de coût, de rendement il sera bon de se
lancer dans tel ou tel projet ?

Le coût d’opportunité désigne le manque à gagner lorsqu’on décide de
choisir un projet plutôt qu’un autre.
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indicateurs qui permettront de choisir entre différents types d’Invs
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À partir de l’ensemble de ces informations, on va pouvoir définir des
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Le coût d’opportunité désigne le manque à gagner lorsqu’on décide de
choisir un projet plutôt qu’un autre.
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Ici, le manque à gagner va se jouer entre les projets d’Inv physique et
financier.

Des phénomènes d’arbitrage, de choix sur les options les plus favorables
vont guider les choix d’Inv.

Au final trois grands éléments vont déterminer le niveau de l’Inv, le coût
du capital, le rendement du capital et les perspective de la D. En termes
keynésiens, la demande effective, c’est à dire la prévision de la demande
perçue par les entreprises.

D’un point vue formelle cela correspond à un accélérateur profit

INv = constante + α ∗ Π + β ∗ Interet + γ ∗
(

∆(Y )
Yt(−1)

)
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perçue par les entreprises.

D’un point vue formelle cela correspond à un accélérateur profit
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Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 33 / 69
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L’efficacité marginale du capital correspond à la somme des bénéficies
générés par un type de capital.

Les bénéfices constituent l’écart entre le coûts de mobilisation du capital
et les revenus obtenus de la production de ce capital.

La Valeur Actualisée Nette correspond assez bien à cette notion.

Mais pour calculer l’efficacité marginale du capital, il va falloir passer par
l’étape intermédiaire de calcul de la Valeur Actualisée.

Celle-ci correspond à la somme des flux de revenus générés par un Inv. De
manière générale on peut noter :

VA =
t∑

i=1

Ft
(1 + r)t

(1)
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

L’Inv en incertitude probabilisable (5)
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et les revenus obtenus de la production de ce capital.

La Valeur Actualisée Nette correspond assez bien à cette notion.
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Où Ft représente les flux monétaires en fonction du temps.

représente le taux d’escompte, c’est à dire le taux auquel l’argent aurait
été rémunéré s’il avait été placé au taux sans risque.

t indice temporel pour indiquer le nombre d’années.

Le principe de l’actualisation correspond à deux notions sous-jacentes, la
préférence pour le présent et le risque.

Un Tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu l’auras ;
L’un est sûr, l’autre ne l’est pas.
Jean de La Fontaine Le Petit Poisson et le Pêcheur
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

L’Inv en incertitude probabilisable (6)
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L’un est sûr, l’autre ne l’est pas.
Jean de La Fontaine Le Petit Poisson et le Pêcheur
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Le taux d’actualisation va permettre de transformer la valeur d’une somme
d’argent dans le future en la valeur qui lui équivaudrait immédiatement.

Si on fait abstraction de l’inflation qui contribue à déprécier le pouvoir
d’achat de la monnaie, 100 (Valeur Actualisée Initiale) aujourd’hui vaut
plus que 100 dans un an (Valeur Actualisée Finale).

Si par exemple le taux d’actualisation est de 5 %
VAF = VAI ∗ (1 + r)(t)

donc :
VAF = 100 ∗ (1 + 0.05)(1) ⇒ 105
La renonciation à 100 maintenant ne sera acceptée que contre 105 dans 1
an.
Dans 2 ans contre : VAF = 100 ∗

(
1 + 0.05

)
(2) ⇒ 110.25
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La capitalisation et l’actualisation (1)

Cette formule qui permet de connâıtre la valeur future d’une somme
d’argent dans l’avenir compte tenu du taux d’escompte correspond à la
fonction de capitalisation.

Inversement, si on souhaite connâıtre la valeur actuelle de revenus à venir,
on inverse la formule précédente :

VAF = VAI ∗ (1 + r)(t) ⇒ VAF

(1+r)(t ) = VAI

L’Inv va rapporter des revenus durant plusieurs années, mais ces revenus
doivent être actualisés, de manière à évaluer leur valeur pour maintenant -
formule de la capitalisation.

Dans l’exemple précédant, les revenus étaient constants, dans la réalité, les
choses sont plus compliquées, les flux de revenu peuvent être différents, la
formule développée prendra alors la forme suivante :

VA =
F1

(1 + r)1
+

F2

(1 + r)2
+ · · ·+ Fn

(1 + r)n
(2)
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

La capitalisation et l’actualisation (1)

Cette formule qui permet de connâıtre la valeur future d’une somme
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on inverse la formule précédente :
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doivent être actualisés, de manière à évaluer leur valeur pour maintenant -
formule de la capitalisation.

Dans l’exemple précédant, les revenus étaient constants, dans la réalité, les
choses sont plus compliquées, les flux de revenu peuvent être différents, la
formule développée prendra alors la forme suivante :

VA =
F1

(1 + r)1
+

F2

(1 + r)2
+ · · ·+ Fn

(1 + r)n
(2)
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La capitalisation et l’actualisation (2)

Pour avoir une bonne représentation de l’opportunité d’investir, il faudra
également tenir compte du coût initial de l’Inv.

De cette manière on va obtenir l’équation de la Valeur Actualisée Nette
des coûts consentis pour l’Inv (I0).

Ft représente les flux monétaires successifs générés par l’Inv en fonction du
temps (t)

On définit ainsi la valeur actualisée nette :

VAN =
∑ Ft

(1 + r)t
− I0 (3)
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également tenir compte du coût initial de l’Inv.
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Ft représente les flux monétaires successifs générés par l’Inv en fonction du
temps (t)

On définit ainsi la valeur actualisée nette :

VAN =
∑ Ft

(1 + r)t
− I0 (3)
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des coûts consentis pour l’Inv (I0).
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La capitalisation et l’actualisation (3)

On peut directement comparer des Invs dont la durée serait la même avec
la VAN.

La VAN est utile pour se rendre compte de ce que rapporterait un Inv.

Pour des projets de durées différentes, on peut également calculer un taux
de rendement de Π = VAN

I0
, et les comparer en tenant compte des

phénomènes de capitalisation.

Un projet dont le rendement est de 5 sur 3 ans devra rapporter
15.7%, 1.05(3)

Si un projet de 5 ans rapporte 30 % , quel projet choisir ?

On ramène l’ensemble des projets à un rendement annualisé.
1.0157(1/3) = 1.05 donc 5%1.3(1/5) = 1.053 donc 5.3%.

Le second projet est légèrement plus intéressant. 5.3% > 5%
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

La capitalisation et l’actualisation (3)

On peut directement comparer des Invs dont la durée serait la même avec
la VAN.

La VAN est utile pour se rendre compte de ce que rapporterait un Inv.
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La capitalisation et l’actualisation (4)

La VAN va donner 3 résultats : positif, négatif ou nul. Une VAN positive
signifie que le projet rapport plus qu’il ne coute.

Dans, la cas contraire, il est vraiment inintéressant de réaliser le projet qui
va générer des pertes.

Dans le dernier cas, le coût se trouve tout juste couvert pour les revenus.
Là aussi le projet est peu intéressant surtout si on tient compte du coût
d’opportunité par rapport à un placement financier.

C’est ce qui va nous permettre de déterminer le taux de rendement interne
(TRI). Le TRI correspond dans l’équation de la VAN au taux qui fixe la
VAN à 0.

VAN =
∑ Ft

(1 + r)t
− I0 (4)
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VAN à 0.

VAN =
∑ Ft

(1 + r)t
− I0 (4)
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va générer des pertes.
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Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 40 / 69
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La capitalisation et l’actualisation (5)

Ce calcule va permettre à l’entrepreneur de choisir entre un Inv physique
ou financier.

Si le taux qui permet d’annuler la VAN, le TRI est nettement supérieur au
taux auquel est rémunéré l’épargne, alors il semble intéressant de prend le
risque.

Si r > (i + π) , l’Inv à lieu, sinon l’Inv ne devrait pas être réalisé car il
serait plus intéressant de placer son argent.

∑ Ft
(1 + r)t

− I0 = 0⇒
∑ Ft

(1 + r)t
= I0 (5)
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

La capitalisation et l’actualisation (5)
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Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 41 / 69
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La f ◦ d’Inv chez Keynes (1)

L’Inv dépend de la prévision de variables à long terme : la demande, les
conditions financières, etc.

A cet horizon, pour Keynes, il est impossible de prévoir quoique ce soit
avec certitude.

C’est la notion d’incertitude radicale. Dans ce cas, l’Inv dépend des esprits
animaux. Il est jugé indépendant de variables économiques.

It = I0

L’Inv va donc être considéré comme autonome.

Cette situation demeure assez insatisfaisante du point de vue de l’analyse
puisqu’on ne peut presque rien expliquer.
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Cette situation demeure assez insatisfaisante du point de vue de l’analyse
puisqu’on ne peut presque rien expliquer.
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conditions financières, etc.

A cet horizon, pour Keynes, il est impossible de prévoir quoique ce soit
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La f ◦ d’Inv chez Keynes, l’EMC (2)

On sait néanmoins qu’une relation existe entre le stock de capital et
l’efficacité de l’Inv grâce à la notion d’efficacité marginale du capital
décrite par Keynes dans le chapitre 11 de la TG.

Cette notion agrège les conditions qui vont rendre plus ou moins rentable
l’Inv au niveau global : le coût de travail anticipé, les coûts de finance sur
lequel il va exercer une influence, l’état de la demande et de l’offre globale
anticipée.

Une relation négative lie l’EMC et le taux d’intérêt sans que cette relation
soit parfaitement claire, car elle dépend de nombreux facteurs et surtout
d’anticipations réalisées dans un monde incertain.
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d’anticipations réalisées dans un monde incertain.
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La f ◦ d’Inv chez Keynes, l’EMC (3)

Graphique – EMC en fonction des anticipations
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La f ◦ d’Inv chez Keynes, l’EMC (3)

La relation est négative car un Inv supplémentaire devrait conduire à une
élévation des coûts de financements ainsi qu’à une dégradation des
débouchés.

On suppose donc l’EMC est décroissante du niveau de l’Inv.

Le niveau de la courbe dépend des anticipations plus ou moins optimistes
des entrepreneurs (anticipations auto-réalisatrices)

Selon Keynes, l’EMC correspond à un taux qui permet d’annuler
l’ensemble des revenus générés par un Inv en tenant également compte des
coûts induits par cet Inv.

Afin de préciser ce concept à l’aide d’un exemple numérique, nous allons
devoir revenir sur l’hypothèse d’incertitude radicale.
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devoir revenir sur l’hypothèse d’incertitude radicale.
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Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 45 / 69
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La f ◦ d’Inv : de l’EMC au TRI (4)

Plaçons nous au niveau d’un Inv particulier et supposons qu’il soit possible
de définir un business-plan complet et sûr.

On décide d’investir 1000 dans un projet qui devrait rapporter 500 l’année
suivante, puis 700 la seconde année. Le taux d’intérêt vaut 5 %.

Pour calculer le TRI, il faut préalablement établir la VAN.

VAN =
500

(1 + r)1
+

700

(1 + r)2
−1000 =

500

(1 + 0, 05)1
+

700

(1 + 0, 05)2
−1000 = 111, 11

(6)
La VAN est positive. Le projet est rentable. Mais en l’état il est difficile de
le comparer à d’autres projets.

Le calcul du TRI qui peut être considéré comme une approximation de
l’emc permet cette comparaison.
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On décide d’investir 1000 dans un projet qui devrait rapporter 500 l’année
suivante, puis 700 la seconde année. Le taux d’intérêt vaut 5 %.

Pour calculer le TRI, il faut préalablement établir la VAN.
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On décide d’investir 1000 dans un projet qui devrait rapporter 500 l’année
suivante, puis 700 la seconde année. Le taux d’intérêt vaut 5 %.

Pour calculer le TRI, il faut préalablement établir la VAN.
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La f ◦ d’Inv : de l’EMC au TRI (5)

Mathématiquement, le TRI est obtenu lorsqu’on annule la VAN en faisait
varier le taux de rendement.

TRI ⇔ VAN = VAN = 500
(1+r)1 + 700

(1+r)2 − 1000 = 0

C’est r qui devient l’inconnue. Avec 2 périodes, on se trouve face à une
équation du second degrés un peu difficile à gérer, mais avec un peu de
méthode on va facilement s’en débarrasser.

TRI ⇔ 500
(1+r)1 + 700

(1+r)2 − 1000 = 0

On simplifie ce qu’on peut : 5
(1+r)1 + 7

(1+r)2 − 10 = 0

Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 47 / 69
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Mathématiquement, le TRI est obtenu lorsqu’on annule la VAN en faisait
varier le taux de rendement.

TRI ⇔ VAN = VAN = 500
(1+r)1 + 700

(1+r)2 − 1000 = 0

C’est r qui devient l’inconnue.

Avec 2 périodes, on se trouve face à une
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méthode on va facilement s’en débarrasser.
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

La f ◦ d’Inv : calcul du TRI (6)

On réalise un changement de variable pour ramener à la forme canonique :

On pose X = 1
1+r , il vient donc : 5 · X + 7 · X 2 − 10 = 0

On calcul le discriminant dont on rappelle la formule : ∆ = B2 − 4 · A · C

Ici B = 5, A =7 , et C = -10.

∆ = 52 − 4 · 7 · (−10) = 305 Le discriminant est positif, il existe 2 racines.

On rappelle la formule des racines : x1 = −B−
√

∆
2·A et x2 = −B+

√
∆

2·A

On remplace : X1 = −5−
√

305
2·7 = 0, 89 et X2 = −5+

√
305

2·7 = −1, 604
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On pose X = 1

1+r , il vient donc : 5 · X + 7 · X 2 − 10 = 0

On calcul le discriminant dont on rappelle la formule : ∆ = B2 − 4 · A · C

Ici B = 5, A =7 , et C = -10.

∆ = 52 − 4 · 7 · (−10) = 305 Le discriminant est positif, il existe 2 racines.

On rappelle la formule des racines : x1 = −B−
√

∆
2·A et x2 = −B+

√
∆

2·A

On remplace : X1 = −5−
√

305
2·7 = 0, 89 et X2 = −5+

√
305

2·7 = −1, 604
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

La f ◦ d’Inv : calcul du TRI (6)
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La f ◦ d’inv : calcul du TRI (7)

On rappelle enfin que l’on cherche r et non pas X.

Il faut donc transformer la racine positive : X =
(

1
1+r

)
⇒ 0, 89 =(

1
1+r

)
⇒ 0, 89 · (1 + r) = 1⇒ 0, 89 + 0, 89 · r = 1⇒ 0, 89 · r = 1− 0, 89

⇒ r =
1− 0, 89

0, 89
= 12, 3%

Si le taux d’un placement peu risqué est de 3% il semble plus intéressant
d’investir dans ce projet.
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La f ◦ d’Inv : retour sur la théorie du TRI (8)

Le niveau de l’Inv sera déterminé par la confrontation du niveau de l’emc
par rapport au coût du financement ou de l’opportunité d’un placement
financier.

Suivant le climat des affaires, l’emc sera plus ou moins élevée. L’emc n’est
pas stable dans le temps, c’est particulièrement le cas en situation de
trappe à liquidité.

En principe les entrepreneurs devraient être d’autant plus inciter à investir
que le taux d’intérêt diminue.

On voit sur le graphique précédent que le passage du taux d’intérêt r0 à r1
devrait conduire à une augmentation de l’Inv (I0− > I1) sur la première
courbe d’emc (EMC0).
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pas stable dans le temps, c’est particulièrement le cas en situation de
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On voit sur le graphique précédent que le passage du taux d’intérêt r0 à r1
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La f ◦ d’Inv : retour sur la théorie du TRI (9)

Mais dans contexte peu favorable à la croissance, la baisse des taux traduit
surtout une baisse de la demande effective.

La fonction d’inv étant liée à la fois au coût du capital et de la demande
effective, il se peut que la baisse des taux n’entrâıne pas d’augmentation
de la l’Inv.

Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 51 / 69



L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

La f ◦ d’Inv : retour sur la théorie du TRI (9)
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La f ◦ d’Inv chez Keynes, l’EMC (10)

Graphique – EMC en fonction des anticipations
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La f ◦ d’Inv chez Keynes, l’EMC (11)

En effet, malgré la baisse du coût du capital, la réduction anticipée du
chiffre d’affaire conduit à une réduction de l’EMC (passage à EMC1).

Ici, la baisse du taux d’intérêt ne permet pas de relancer l’Inv. On se
trouve dans une trappe à liquidité.

La baisse des taux d’intérêt ne permet pas une augmentation de l’Inv.

La politique monétaire est inefficace.

La politique budgétaire doit prendre le relais (chapitre IS-LM).
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Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 53 / 69
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La baisse des taux d’intérêt ne permet pas une augmentation de l’Inv.
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La f ◦ de C ◦ keynésienne (1)

Dans l’approche keynésienne, la f ◦ de C ◦ est une équation qui permet de
relier le niveau de consommation au niveau de revenu.

Chez les auteurs classiques, la consommation est définie comme un résidu
après qu’ai été décidé le niveau de l’épargne.

Dans ce cadre, le niveau de l’épargne est établi en fonction du taux
d’intérêt dans une logique de maximisation de l’utilité inter-temporelle.

La C ◦ est ce qui reste après que le niveau d’épargne ai été fixé.

Chez Keynes, c’est l’épargne, le reliquat. Ce qui est déterminée par solde,
après la décision du montant de la C ◦.
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La f ◦ de C ◦ keynésienne (2)

Le niveau de la consommation dépend donc du niveau de revenu ainsi que
d’un facteur exogène, la demande autonome.

Ct = α ∗ R(t−1) + β (7)

C représente le niveau de consommation, R le revenu, α représente la
propension à consommer, l’élasticité entre le revenu et la consommation.

Autrement dit, lorsque le revenu augmente de 5% on doit observer une
augmentation de la consommation de α ∗ 5% puisque
∆C
∆R = α⇔ α ∗∆R = ∆C .

β représente une constante, la consommation incompressible. C’est-à-dire
la consommation qui doit être satisfaite même en absence de revenu.
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La f ◦ de C ◦ keynésienne (2)

Elle correspond au � calage � nécessaire d’une équation économétrique où
il est rare de trouver une variable centrée. C’est-à-dire que l’équation passe
par l’origine.

Graphique – Fonction de consommation keynésienne
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La f ◦ de C ◦ keynésienne (3)

Pour Keynes la C ◦ est caractérisée par une loi psychologique fondamentale.

La C ◦ augmente avec l’accroissement des revenus mais moins rapidement
que les revenus. On détermine la propension moyenne à consommer C

R
Celle-ci diminue avec la hausse progressive des revenus.

La propension marginale à consommer ∆C
∆R est également négative est

inférieur à 1.

Propension et non proportion, car il s’agit d’une tendance au niveau global
et pas d’une stricte application de la règle de proportionnalité qu’on
pourrait observer au niveau microéconomique.
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

La f ◦ de C ◦ keynésienne (3)
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Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 57 / 69
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La f ◦ de C ◦ keynésienne (4)

D’un point de statistique, on ajoute le terme σ à cette équation qui
désigne le terme d’erreur.

Ainsi, globalement, on observe le respect de cette proportion à un aléas
près.

Il ne s’agit donc pas d’une proportion, mais d’une propension, d’une
tendance qui se vérifie au niveau global, en moyenne.

. L’augmentation d’une unité supplémentaire du revenu doit conduire à
une augmentation moins que proportionnelle des dépenses.

Qu’est-ce qui est à l’origine de ce comportement ?
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Qu’est-ce qui est à l’origine de ce comportement ?
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La f ◦ de C ◦ keynésienne (4)

D’un point de statistique, on ajoute le terme σ à cette équation qui
désigne le terme d’erreur.

Ainsi, globalement, on observe le respect de cette proportion à un aléas
près.

Il ne s’agit donc pas d’une proportion, mais d’une propension, d’une
tendance qui se vérifie au niveau global, en moyenne.

. L’augmentation d’une unité supplémentaire du revenu doit conduire à
une augmentation moins que proportionnelle des dépenses.

Qu’est-ce qui est à l’origine de ce comportement ?
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Les besoins sont satisfaits par ordre d’importance, il peut donc apparâıtre
un phénomène de saturation des besoins.

Une fois les besoins fondamentaux satisfaits, on dépense moins.

Le surpflux n’entrâıne pas nécessairement de consommation.

Une fois que le niveau de revenu permet de couvrir les besoins
fondamentaux, la propension à consommer aurait tendance à diminuer
selon Keynes.

Or, pour Keynes, l’épargne constitue potentiellement une menace pour
l’équilibre de plein emploi.
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Or, pour Keynes, l’épargne constitue potentiellement une menace pour
l’équilibre de plein emploi.
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La f ◦ de C ◦ keynésienne (6)

Pour que cette équation soit valide empiriquement, il est nécessaire qu’elle
conserve une certaine stabilité.

Keynes tente de la fonder à travers l’analyse des facteurs subjectifs et
objectifs qui déterminent le niveau de la consommation.

Les facteurs subjectifs : l’imprévoyance, les goûts, la prodigalité, etc. qui
relèvent de facteurs sociologiques et institutionnels.

Pour Keynes ils ne peuvent influencer le niveau de la propension à
consommer à court terme.

Les facteurs objectifs, les effets richesses peuvent influencer le niveau de la
consommation mais essentiellement pour la partie la plus fortunée des
ménages.
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conserve une certaine stabilité.
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Le taux d’intérêt n’est pas retenu comme facteur explicatif de la
consommation au motif que les ménages ne modifieraient pas leur train de
vie en fonction du taux d’intérêt.

La politique fiscale pourrait modifier le comportement de C ◦.

Mais globalement, Keynes maintient l’idée d’une stabilité à cour terme de
la propension à consommer (critique de Lucas).
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Le multiplicateur d’investissement keynésien (1)

Keynes fonde en grande partie l’efficacité de la politique budgétaire sur le
multiplicateur d’investissement.

Ce mécanisme tend à démontrer que lorsqu’on dépense 1 en
investissement cela va conduire à une multiplication de revenus.

Le facteur du multiplication étant lié à la propension marginale à
consommer des ménages 1

(1−c) . Avec c propension à consommer le revenu.

D’un point de vue algébrique, on peut le représenter de la manière
suivante :

PIBt = CONSt + INVt

CONSt = c0 + c1 ∗ PIB(t−1)

INVt = I0
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multiplicateur d’investissement.
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Mickaël Clévenot Chap 3 — L’approche keynésienne 18 novembre 2018 62 / 69
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D’un point de vue algébrique, on peut le représenter de la manière
suivante :

PIBt = CONSt + INVt

CONSt = c0 + c1 ∗ PIB(t−1)

INVt = I0
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Le multiplicateur d’investissement keynésien (2)

Si on veut observer la dynamique du revenu, il est nécessaire d’observer
l’évolution du revenu sur 2 périodes :

PIB(t+1) = C(t+1) + I(t+1) = c1 ∗ PIB(t+1) + c0 + I(t+1) (8)

PIB(t+1) = c1 ∗ PIB(t+1) + c0 + I(t+1) (9)

PIB(t+1) − c1 ∗ PIB(t+1) = c0 + I(t+1) (10)

⇒ PIB(t+1) =
c0 + I(t+1)

1− c1
(11)

La variation du revenu entre 2 périodes va dépendre de la variation de l’Inv
si la C ◦ n’est pas modifiée : ∆PIB = PIB(t+2) − PIB(t+1)

=
(
c0+I(t+2)

1−c1

)
−
(
c0+I(t+1)

1−c1

)
= ∆I ·

(
1

(1− c1)

)
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L’économie keynésienne et l’équilibre général f ◦ s d’offre et demande globale anticipée Le revenu d’équilibre L’équilibre de sous-emploi Détermination formalisée du revenu d’équilibre l’investissement capitalisation, actualisation, VAN et TRI La fonction d’Inv La fonction de consommation keynésienne Le multiplicateur d’investissement

Le multiplicateur d’investissement keynésien (2)

Si on veut observer la dynamique du revenu, il est nécessaire d’observer
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Le multiplicateur d’investissement keynésien (3)

Si la propension est constante et comprise entre 0 et 1, 0 ¡ c ¡ 1, alors le
multiplicateur est supérieur à 1.

Pour une propension à consommer de 0,8. C’est à dire que 80 % des
revenus des ménages sont consommés.

Le multiplicateur vaudra 5 : 1
1−0.8 −

1
0,2 = 5

Dans ces conditions, un gouvernement qui souhaiterait relancer l’activité
devrait favoriser l’investissement.

Les dépenses de l’État, compte tenu de la fiscalité et des réductions des
aides sociales pourrait voir sa dépense auto-financer.

Ceci est d’autant plus plausible que l’on se trouve dans une économie
fermée et ou le niveau des taux d’intérêt sont faibles

et que des capacités de production demeurent inutilisées.

’est généralement, le cas de période de faible conjoncture. Illustration avec
un exemple.
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fermée et ou le niveau des taux d’intérêt sont faibles

et que des capacités de production demeurent inutilisées.
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fermée et ou le niveau des taux d’intérêt sont faibles

et que des capacités de production demeurent inutilisées.
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Le multiplicateur d’investissement keynésien (4)

On fixe le PIB initial à 100 , la consommation à 80 et l’investissement à 20.

Dans le graphique suivant, on opère une relance instantanée par
l’investissement de 5 avec une propension à consommer de 0,8.

Le multiplicateur global vaudra 25. Les 5 dépensés en plus en
investissement vont produire des revenus, qui vont être dépensés à leur
tour.

Cette dépense va conduire à une augmentation de l’investissement, etc,
jusqu’à ce que l’impulsion initiale s’épuise.

Mathématiquement, on montre que l’effet de la variation initiale de
l’investissement sera égale à ∆I ∗ 1

(1−c) .
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(1−c) .
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Dans le graphique suivant, on opère une relance instantanée par
l’investissement de 5 avec une propension à consommer de 0,8.
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Le multiplicateur d’investissement keynésien (5)

Graphique – Multiplicateur keynésien
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La présentation du PIB* selon Samuelson (1)

On a vu précédemment que l’offre globale anticipée devait correspondre à
l’offre globale anticipée pour former le point unique de la demande
effective (Weintraub).

Ce point unique repporter sur l’axe des abscisse permettait d’établir le
niveau d’emploi d’équilibre.

Dans la représentation de Samuelson, on maintient l’égalité entre l’offre et
la demande globale grâce à la courbe à 45.

Dans un graphique où la DG est représentée en ordonnée et l’OG en
abscisse, la bissectrice représente l’Eq entre l’O et la D G.

Il se peut que l’Eq OG/DG s’établisse à un niveau inférieur au niveau de
PE.
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l’offre globale anticipée pour former le point unique de la demande
effective (Weintraub).

Ce point unique repporter sur l’axe des abscisse permettait d’établir le
niveau d’emploi d’équilibre.

Dans la représentation de Samuelson, on maintient l’égalité entre l’offre et
la demande globale grâce à la courbe à 45.

Dans un graphique où la DG est représentée en ordonnée et l’OG en
abscisse, la bissectrice représente l’Eq entre l’O et la D G.

Il se peut que l’Eq OG/DG s’établisse à un niveau inférieur au niveau de
PE.
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La présentation du PIB selon Samuelson (2)
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La présentation du PIB selon Samuelson (3)

Soit une économie dans la FC de C vaut : Ct = 0, 8 · PIB(t−1) + 250

L’investissement vaut :
It = 200.Aussilademandeglobalevaut = C + I = 0, 8 · PIB(t−1) + 450

Comme DG =OG, on peut réécrire : PIB = 0, 8 · PIB(t−1) + 450

A l’équilibre PIbt = PIB(t+1) = ... = PIB(t+n) donc
PIB = 0, 8 · PIB(t) + 450 et PIB · (1− 0, 8) = 450

d’où PIB = 450/0,2 soit 2250.
Enfin, comme PIB = C + I et que le PIB = C + S alors I =S.
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