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.V. La pensée économique contemporaine

C. Les post keynésiens ou le prolongement de l’analyse keynésienne

L’approche de Keynes* a fait l’objet de différents emprunts théoriques :

certains ont tenté de la coupler avec l’approche néo-classique pour

dresser une synthèse (1), d’autres ont repris ses fondements pour

développer des analyses spécifiques (l’analyse keynésienne de la

croissance – 2). Enfin la nouvelle économie keynésienne (NEK) va

analyser les imperfections des marchés notamment au regard des

asymétries informationnelles (informations mal partagées).
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C. Les post keynésiens ou le prolongement de l’analyse keynésienne

1. La synthèse des modèles néo-classiques et keynésiens

L’approche keynésienne met en avant le rôle premier de la politique

budgétaire mais le courant néo-classique que constitue le courant

monétariste (voir C) dénonce les effets inflationnistes de cette politique

lui préférant une politique monétaire cad l’action sur la masse de

monnaie en circulation.
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C. Les post keynésiens ou le prolongement de l’analyse keynésienne

1. La synthèse des modèles néo-classiques et keynésiens

Des auteurs comme Hicks et Hansen* (1937) vont développer une

synthèse entre ces deux approches dans un modèle qu’ils

dénommeront modèle IS-LM* (1953): ce modèle définit un équilibre

général entre le marché des biens et services (investments and savings,

soit "investissement et épargne « IS »), et le marché monétaire, qui lie

demande et offre de monnaie (liquidity preference and money

supply soit "préférence pour la liquidité et masse monétaire" d'où LM).
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C. Les post keynésiens ou le prolongement de l’analyse keynésienne

1. La synthèse des modèles néo-classiques et keynésiens

Une politique mixte (budgétaire et monétaire) ou policy mix va

permettre de réguler l’économie selon la logique suivante (document 6):

GO

Politique 

de relance

STOP

Politique 

de rigueur

Principaux objectifs Principaux moyens Risques

Stimulation de la 

croissance

- Politique budgétaire 

expansive : dépense 

publique

- Politique monétaire 

expansive  : baisse du 

taux d’intérêt 

Surchauffe : 

développement de 

l’inflation et dégradation 

du solde extérieur (les 

prix des biens exportés 

renchérissent)

- Diminuer l’inflation

- Redresser le solde 

extérieur

- Politique budgétaire 

restrictive : baisse des 

dépenses publiques

- Politique monétaire 

restrictive  : 

augmentation du taux 

d’intérêt 

- Ralentissement de la 

croissance, récession

- Augmentation du 

chômage

CH1.3 Les grands courants de la pensée économique



09/03/2018

3

Gérard Lécrivain

DCG

UE5
Economie 

générale

C. Les post keynésiens ou le prolongement de l’analyse keynésienne

1. La synthèse des modèles néo-classiques et keynésiens

Le modèle IS/LM et cette logique stop and go va servir de base pour

définir les politiques économiques d’après guerre jusqu'en 1980 dans la

plupart des pays développés.
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C. Les post keynésiens ou le prolongement de l’analyse keynésienne

2. L’analyse keynésienne de la croissance : Harrod et Domar *

Harrod et Domar vont élaborer le premier modèle économique

formalisé de la croissance (exploiter cette approche pour les chapitres

sur la croissance de la partie 3 du cours) : ils vont ainsi prolonger

l’approche keynésienne qui ne portait que sur le court terme (politique

de relance, par exemple) :

Pour eux, toute période de croissance économique n’est pas stable mais

irrégulière (« croissance sur le fil du rasoir »): de fait, l’Etat doit

intervenir pour la stabiliser et la faire perdurer.
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C. Les post keynésiens ou le prolongement de l’analyse keynésienne

2. L’analyse keynésienne de la croissance : Harrod et Domar *

Keynes avait démontré que l’Etat doit intervenir à court terme pour

sortir l’économie du sous-emploi.

Harrod et Domar montrent que les autorités publiques ont un rôle à

jouer dans la croissance à long terme en veillant à ce qu’elle soit

équilibrée par le biais de politiques conjoncturelles (expansives ou

restrictives).
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C. Les post keynésiens ou le prolongement de l’analyse keynésienne

3. La nouvelle école keynésienne (NEK)

Cette école (qui s’est créée au début des années 1980) et ses auteurs

(Stilglitz, Akerlof, Spence, …) …

prolongent le constat de Keynes : l’Etat doit intervenir dans

l’économie.

Cette intervention est d’autant plus nécessaire que les marchés sont

imparfaits (pas de concurrence pure et parfaite) en particulier du fait

que l’information sur ces marchés est imparfaite : elle est

inéquitablement partagée entre les acteurs (asymétries

informationnelles)
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C. Les post keynésiens ou le prolongement de l’analyse keynésienne

3. La nouvelle école keynésienne (NEK)

Les marchés ne peuvent s’auto-réguler : les salaires et les prix ne sont

pas flexibles.

Les nouveaux keynésiens contrairement à la nouvelle économie

classique ne croient pas que les marchés s'équilibrent rapidement en

suivant la loi de l'offre et de la demande. En effet, pour eux, les salaires

et les prix ne sont pas flexibles car cela sous-entendrait que

l’information est parfaite et que chaque agent au moindre signal

s’ajuste au contexte du marché. Or, la situation d’information

imparfaite* ne permet pas cette auto-équilibre (ce qui renforce d’autant

la nécessaire intervention de l’Etat).
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