
Sous emploi et demande, John Maynard Keynes 

Problématique : 

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

Quelle est l’importance de la demande comme facteur 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-elles pas efficaces ? 

Les salaires est-il un coût ou un revenu ? 
 

I) L’auteur 

A) Biographie et contexte historique 

B) Principaux ouvrages 

II) L’analyse de l’équilibre de sous emploi 

A) Une critique de l’économie classique 

1) L’approche néoclassique 

2) La remise en question des hypothèses libérales 

B) Le rôle de la demande effective 

C) Les politiques de plein emploi 

1) Relancer la consommation  

2) Relancer l’investissement  

III) Actualité et prolongements contemporains 

A) L’austérité salariale est-elle souhaitable pour assurer le retour au plein emploi ? 

1) Oui selon les monétaristes et les théoriciens de l’offre  

2) Non selon la théorie du salarie d’efficience 

B) Les obstacles à la baisse des salaires 

1) Le salaire ne varie pas avec la conjoncture  

2) Les salaires des insiders continuent à progresser en période de chômage  

C) Le renouveau de la théorie keynésienne du marché du travail : La théorie du déséquilibre 

Notions à maitriser : demande effective, taux de salaire réel et nominal, chômage involontaire, causes du chômage, rôle de la 

demande et des salaires 

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 joue par la « demande effective » sur l’emploi ? 

6) Pourquoi, selon Keynes, peut-il exister, sur des marches 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 marche 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 des incitatives 

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 œuvre des politiques économiques d'inspiration keynésienne ? 


