
Grande Dépression : 1929 

Capital : stock. 

Investissement : flux 

Récession : slugishness 

Ménage : housework 

 

Adam Smith : Main Invisible, le marché s’équilibre tout seul. Enlève le chômage tout seul. 

 

David Ricardo : Avantages Comparatifs, les états doivent se spécialiser dans les domaines où ils 

excellent. 

Karl Marx : Pas de loi naturelle, dégénérescence des modes de production (parrallèle à faire avec 

Aristote), instabilité du capitalisme (crises) 

 

John  Maynard Keynes : Pas de main invisible, interventionnisme nécessaire, prix = rapport de force. 

Cycles du capitalisme cause de chômage.  

Consomation = conso_autonome  + propension_marginale_à_consomer (MPC)*Revenu_dispo    

VOIR CROIX DE KEYNES DANS COURS. Deux courbes :  Y = C et C = a+ bY.  

MPC (marginal proportion to consume)+ MPS (… to save) = 1 

 

Joseph Schumpeter : Destruction créative, le capitalisme ne peut survivre que part l’innovation 

(critique moderne : bulles ?). L’entrepreneur comme personnage central. 

Friederich Hayek : Ultra-libéral. Adversaire de Keynes, montre que les politiques keynésienne de 

relance (interventionnisme à fond) mènent à stagflation (pas de croissance + inflation) et chômage. 

 

Jean Baptiste Say : Loi de Say : toute offre créé sa demande (ex : new tech). Inverse de Keynes. (A 

mettre en relation avec Galbraith : production créé désir du consommateur, lien entre 

consommation et utilité de plus en plus faible). 

Arthur Okun : +1% de chômage = -2% PIB 

Nabuo Okishio : théorème : Si qqn augmente le taux de profit, tout le monde augmente le sien. 

(Gâteau qui grandi). 

 

Fischer : MV = PT   (M = masse monetaire, P = prix, V = vitesse de circulation, T = transaction 

effectuées). V = PIB/M 

Milton Friedman : prix et inflation = variables nominales, production et emploi sont de vraies valeurs. 

Chômage naturel existe. La décision du consommateur dépend du revenu à long terme et pas du 

revenu immédiat (critique de Keynes) 

 

John Rawls : Voile de l’Ignorance (cf. Cours de Philo – Rochereau). Critique libertaire : détruit envie 

de faire mieux, détruit le caractère subjectif de la notion de valeur. Hayek : fausse liberté car on sait 

que ce sera bénéfique avant le Voile d’Ignorance. 

 

Tobin : veut Taxe des marchés financiers. Pense que chômage 0 est possible (comme Keynes). 

 

Franco Modigliani : consommation stable durant la vie du consommateur (épargne durant période 

d’activité puis dépense durant la retraite). VOIR GRAPHE DE LA THEORIE DU CYCLE DE VIE ! 



 

Effet de cliquet : changement de comportements des consommateurs sont lents -> Consommation 

constante durant les crises + consommation qui croit moins vite que revenus (pour Keynes, voir Croix 

de Keynes). Réponse aux baisses d’impôt : réduction des dettes et pas consommation 

supplémentaire. 

Taux d’intérêt élevé = baisse de la conso. 

Bourdieu : conso déterminé par classe sociale. 

 

Pouvoir d’Achat : Nombre de biens que l’on peut acheter avec une unité de devise. 

 Banque Centrale : banque des banquiers, prêteur de dernier recours. Controllent la masse 

monetaire pas changement des taux des reserves obligatoire, taux d’interet directeur, operation sur 

marché. 

 

Revenu : Propriété, revenu primaire, gouvernement. 

 

Facteur de production reçoivent un paiement proportionnel au revenu marginal généré. ( = 

valeur ajoutée) 

Keynes : baisse des salaires : réduction de la consommation et des investissements. Prix en 

baisse = poids des dettes augmente. Pression sur les salaires -> globalisation, immigration, 

technologie -> inflation. 

 

Etat Providence et Illusion fiscale : redistribution nécessaire pour stabilité sociale vs. Coût élevé 

(donc destructeur de richesse) 

 

Désinflation : mène au chômage. Rapide désinflation = ratio de sacrifice plus faible. 

 

Ratio de sacrifice : nombre de point-année de chômage nécessaire pour abaisser l'inflation de 1%. 

Courbe de Phillips : relation entre chômage et inflation (à court terme). A long terme, devient 

verticale. (Inflation en ordonnée, Chômage en abscisse). 

Demande agrégée : demande totale. Si forte, alors faible chômage. 

 

Fonction de Lucas : Y = f(P-Pe) avec P le prix et Pe le prix attendu (si je pense que le prix réel 

augmente, je produirais plus ^^’’) 

Elasticité de la demande : (variation de volume / variation de prix) 

Bien inférieur<0, 0<bien normaux<1, bien luxueux>1 

 Biens de Griffen : Biens inférieurs qui seront consommés en plus grande quantité même si 

leur prix augmente (riz, pommes de terre, pates…) 

 

Multiplieur (dans un modèle à 2 secteurs) : m = 1/(1-MPC).     

Total increase in national income = initial injection x multiplier. 

Multiplieur (dans un modèle à 4 secteurs) : 1/MPW (avec W = withdraw) = 1 / (MPS + MPT + MPM), 

avec MPM pour … to import, et MPT pour … ???? 

 

Dépense du gouvernement : Si augmente -> taux d’interêt augmente -> investissement baisse -> 

production ralentie. Si politique expansionniste  -> prix augmentent -> multiplieur plus faible. Excès 



de travail ou excès de capital limite le multiplieur 

 

Effet d’Eviction (crowding out effect): baisse des dépenses privées due à l’augmentation des 

dépenses publiques (qui entrainent taxes ou emprunt). 

 

Investissement : augmentation du capital. 

- Prêt bancaire, capital-risque (venture capital), stock market, profit non redistribués. 

 

Epargne : inquiétude des ménages, baisse de la demande, donc récession. 

 

Chômage : Pour Keynes, demande insuffisante. Recession créé chomage par sous-utilisation des 

facteurs de prod. 

  

PIB : valeur de tous les biens et services de consommation finaux produits sur une période par les 

moyens de production locaux. Bien intermédiaire, production publiques, paiements sociaux et 

occasion non compris. 

- Méthode des coûts : tout ce qui a été dépensé. 

- Méthode des revenus : mesure les revenus, salaires, profits, rentes, intérêts des facteurs de 

production. 

Y = C + I + G + (X – Imp.) 

 PIB = Consommation + investissement + dépenses du gouvernement + (exports − imports) 

Déflateur : PIB nominal / PIB réel X 100 

 

RNB : calculé par balance des paiements. 

PNB : ne prend pas en compte le territoire. 

 

Revenu marginal >cout marginal  emploi 

 

Monnaie :  

 M1 : piece, billet. 

 M2 : produit à moins de trois mois. 

 M3 : bonds du trésor et autres produit financiers. 

Si taux d’interet monte, prix des bond diminue. 

Modifier masse monnétaire affecte taux d’interet (même forme que courbe de Phillips). 

Liquidity trap : situation, selon Keynes, ou les agents préfèrent garder du liquide plutôt qu’investir. 

Politiques publiques impuissantes. 


