
KEYNES ET LA RELATION SALAIRE/EMPLOI 

 

I- UNE REMISE EN QUESTION DE LA RELATION CLASSIQUE 

 

1) L’approche classique 

a) Le marché du travail est un marché comme les autres 

b)  L’autorégulation du marché du travail 

-     La flexibilité des salaires  

� Documents 1 et 2 distribués 

- Plein-emploi ou chômage volontaire ?  

 

2) L’approche keynésienne 

a) La remise en question des hypothèses libérales 

• Une approche macro-économique 

● La remise en question de la loi de Say 

- Présentation de la loi de Say 

� Document 3 distribué 

- L’hypothèse fondamentale : l’absence de coûts d’opportunité 

� Document 4 distribué 

- Hypothèse keynésienne : la préférence pour la liquidité 

- Les trois motifs de préférence pour la liquidité 

- L’excès de thésaurisation, source de crise de surproduction et de chômage 

● La rigidité des salaires nominaux à la baisse  

� Document 5 distribué 

b) La détermination du niveau de l’emploi 

● L’existence d’un équilibre de sous emploi 

� Exercice 1 distribué 

● L’importance de la demande effective 

� Document 6 distribué 

c) Les politiques de plein-emploi 

● Les solutions  libérales ne font qu’aggraver la situation 

● Relancer la consommation 

- Propensions moyennes et marginales à consommer 

� Exercice 2 distribué 

- L’impact positif des politiques de redistribution 

� Document 7 distribué 

● Relancer l’investissement 

- Les investissements publics : le multiplicateur d’investissement 

� Rappelez ce qu’est le multiplicateur d’investissement et comment il est calculé 

- La baisse des taux d’intérêt  

II- LES PROLONGEMENTS CONTEMPORAINS 

 

1) Le marché du travail n’est pas un marché comme les autres 

a) Des marchés du travail divers : la segmentation du marché du travail 

b) L’équilibre de sous-emploi : la théorie du salaire d’efficience 

c) Chômage classique, chômage keynésien : la théorie du déséquilibre 

� Voir dossier 6 

 

2) Les limites de l’approche keynésienne 

a) La contrainte extérieure 

● Le problème de la compétitivité prix 

● Le problème des délocalisations 

� Exercice 3 distribué 

b) Des politiques désintitatives 

● La courbe de Laffer : Rappelez quelle est l’information principale donnée par la courbe de Laffer 

● L’exil des plus dynamiques 

c) L’approche intertemporelle des agents économiques 

� Document 8 distribué 



 

 

 

 

 

 


