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Keynes et le Welfare State - Jean-Pierre Allégret 

Compte-rendu rédigé par Eliane Orlandi 
 
Eléments de biographie  
 
Né à Cambridge en 1883 (l’année de la mort de Karl Marx), John Maynard Keynes meurt en 1946 d’un malaise cardiaque. Fils de 
John Neville Keynes, économiste connu de la fin du 19ème siècle, il étudie les mathématiques et la logique (Il publie en 1921 un 
Traité des probabilités).  
 
A l'image de Condorcet au 18ème siècle, il pense que la réalité du monde peut s’appréhender à travers l’intelligence et croit 
beaucoup à la capacité des intellectuels à décrire le monde tel qu’il est, à dire la vérité et à apporter le bien-être aux autres. Il 
rejoint en 1805 la Société des Apôtres où il rencontre des intellectuels, mathématiciens, philosophes, qui s’interrogent sur le bien-
être des individus.  
 
Comme Milton Friedman, Keynes a été très impliqué dans la vie civile en tant qu'économiste. En 1911, il part en Inde travailler 
sur le système monétaire ce qui l’influencera beaucoup par la suite. Pendant la guerre de 1914, il est conseiller auprès du Trésor 
britannique pour gérer les finances de guerre. Lors de la seconde guerre mondiale, il contribue aux cotés des américains à la 
reconstitution du système monétaire international (accords de Bretton Woods en 1944) et, après la guerre, à la reconstruction du 
système économique. 
 
Dans les années 1920, il participe à une controverse importante sur le retour de la parité livre sterling/or. Avant 1914, la livre 
sterling était liée à l’or en terme de poids d’or. Ceci contribuait au prestige britannique, empire dominant. Dès la fin de la guerre, 
la Grande-Bretagne se met en tête de retrouver la parité, et symboliquement de redéfinir la livre sterling des années 20 en terme 
de poids d’or de 1914, donc de retourner à l’ancien taux de change. Keynes s’y oppose car il est persuadé que l’économie 
britannique qui a beaucoup souffert de la guerre, est incapable d’assurer un taux de change aussi élevé. Il conteste  l’idée selon 
laquelle l’intérêt des financiers se confond avec celui des entrepreneurs et des salariés. Si les financiers ont intérêt à retourner à la 
parité d’avant-guerre montrant ainsi que Londres est toujours la première place financière, les entrepreneurs et les salariés, eux, 
n’y ont aucun intérêt car cela va leur coûter trop cher et les mettra dans une position intenable. Il  dénonce ce qu’il appelle la 
"course à la déflation" : un taux de change trop élevé ne peut qu'impliquer une baisse des prix pour compenser et donc générer 
chômage et dépression.  
 
Dans les années 30, il intègre différents comités cherchant les moyens de lutter contre la grande dépression. Il met en avant deux 
idées qu’il développera ensuite dans son œuvre plus théorique et qui sont très actuelles :  

• il faut mener, sous le contrôle de l'état, une politique du crédit qui fasse baisser les taux d’intérêt, 
• les gouvernements doivent se coordonner pour mener des politiques de relance. 

 
 
La vision keynésienne de l'économie 
 
Keynes est le fondateur de  la macroéconomie moderne, de l'étude des relations globales.  

L'économie monétaire 
 
Pour Keynes, l’économie réelle est l’économie monétaire de production.  
 
Les économistes se divisent en deux camps.  
Les "classiques", majoritaires, tels Ricardo ou Walras, pensent que le système économique s’ajuste de lui-même et ne connaît pas 
de perturbation durable, pas de surproduction, sauf quelques accidents. Il obéit à la loi de Jean-Baptiste Say : l’offre crée sa 
propre demande. Les marchés sont toujours équilibrés, le chômage est temporaire.  
 
Les "hérétiques", minoritaires, tels Malthus ou Sismondi (1815–1822) ne se satisfont pas du monde tel qu’il est parce qu’ils 
voient qu’il y a de la misère, du chômage. Ils pensent que le progrès peut servir à l’homme, que le système économique peut 
permettre de nourrir le monde. Le problème n'est pas technique mais lié au système.  L'entrepreneur capitaliste cherche toujours à 
reverser le moins possible de salaires. Il y a donc peu de dépenses, peu de demande ce qui entraîne surproduction et chômage. 
Sismondi décrit ce que Keynes va démontrer de façon plus scientifique : l’offre ne crée pas sa propre demande, le salaire est à la 
fois un coût et un revenu. Chaque entrepreneur, individuellement, a effectivement intérêt à verser de petits salaires, mais 
globalement, plus on verse de petits salaires moins il y a de revenus donc moins il y a de dépenses et moins on va acheter de 
produits. 
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Les classiques ne voient pas cette dualité du salaire puisqu’ils pensent que l’offre crée sa propre demande. Keynes, en 
développant  la théorie de l’économie monétaire, crée l’appareillage théorique nécessaire pour  démontrer les hypothèses de 
Sismondi.  
 
La monnaie n’est pas un voile destiné à éviter le troc comme le pense l’économie classique. L'introduction de la monnaie dans 
l'économie exerce une influence décisive sur le comportement des agents économiques.  

Les facteurs psychologiques sont fondamentaux, nous vivons dans un monde d’incertitude 
radicale 
 
Les facteurs psychologiques concernent les consommateurs  
 
La consommation augmente avec les revenus mais tandis que le revenu augmente de 15%, la consommation n’augmente que de 
10%. Si on raisonne à la marge ( c'est à dire par unité supplémentaire d’augmentation de revenu), quand le revenu augmente 
d’une unité supplémentaire, la consommation augmente également mais moins qu’une unité. Keynes appelle cela la "loi 
psychologique fondamentale". 
 
Cela a deux conséquences : 

• Tôt ou tard, l'économie va être confrontée à un problème de demande, puisque la consommation augmente moins 
rapidement que le revenu. 

• Plus le revenu est élevé, plus on est riche, moins la consommation s’accroît.  Cela ne veut pas dire que la consommation 
diminue mais qu'on a déjà un tel niveau de consommation qu'on arrive à satiété : la propension marginale à consommer 
est faible.  

 
La répartition des revenus joue un rôle déterminant sur le niveau de consommation des agents économiques. Si l’état veut 
soutenir la demande, il doit augmenter les revenus et non pas baisser les impôts, ce qui a un impact sur les revenus élevés, qui 
proportionnellement consomment moins.  
 
La consommation est plus importante que l’épargne qui ne sert à rien dans le fonctionnement du système : Keynes suggère 
même d'augmenter les taxes sur les droits de succession, pour ne pas encourager l’épargne et inciter les familles à mettre de coté 
pour leurs enfants.  
 
Les facteurs psychologiques concernent les producteurs  
 
Les producteurs sont guidés par ce que Keynes appelle les « esprits animaux  ».  
 
La production prend du temps : l'entrepreneur décide d’une production sur la base de prévisions. Keynes pense qu’aucun individu 
ne peut connaître le futur car il ne dispose d’aucun outil statistique mathématique qui lui permette de faire des prévisions certaines 
pour fonder rationnellement sa décision. Nous vivons dans un monde d’incertitude radicale. Dans le monde économique, on ne 
peut pas non plus faire des calculs de probabilités comme lorsqu'on joue aux dés. Beaucoup d’opérations ne se répètent pas ou 
très peu.  
 
L'entrepreneur agit parce qu’il a un besoin inné d’agir (théorie des esprits animaux). Puisqu'il n'y a aucune base rationnelle pour 
dire que demain sera meilleur qu’aujourd’hui, les croyances des entrepreneurs face à l’avenir, l’état de la confiance sont très 
importants. La décision d’investir ou non, dépend non seulement des taux d’intérêt, mais aussi de l’état de confiance : quelle sera 
la demande demain ? La reprise économique aux Etats-Unis  aura-t-elle lieu ? L’Etat a un rôle à jouer pour guider les acteurs 
économiques, mieux canaliser les "esprits animaux". 
 
L'entrepreneur est aussi guidé par la convention. Tacitement, les entrepreneurs sont d’accord pour penser que l’état de l'économie 
ne va pas se modifier de manière radicale, que les variables à  partir desquelles ils décident seront approximativement les mêmes 
demain. Ils conviennent (croient) que le système économique n’est pas un chaos gouverné par les "esprits animaux".  
 
Keynes stabilise son système en disant que ce n’est pas le désordre parce qu’il y a l’état de la convention qui fait que les 
entrepreneurs, à tort ou à raison, considèrent que les choses ne changent pas. On pourrait se poser la question : que se passerait-il 
si la convention, les croyances changeaient ?  
 
Keynes ne dit  rien sur l’économie réelle, sur l’investissement réel, mais ce qu'il dit sur les marchés financiers dans La Théorie 
générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie est très intéressant : pour lui, ce qui est important c’est l’évaluation boursière 
fondée sur la convention.  
 
Il distingue l’activité du spéculateur et l’activité de l’entrepreneur. Le spéculateur achète les actifs financiers émis par les 
entreprises pour en tirer un bénéfice financier qui servira aussi à financer les entrepreneurs (en cela la spéculation n’est pas un 
mal). Toutefois, si l’activité est financée par les marchés, les entrepreneurs sont soumis à l’influence de la convention des 
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spéculateurs. Il peut arriver, qu’à certains moments, la convention des spéculateurs devienne contradictoire avec l’intérêt des 
entrepreneurs (le langage contemporain appelle cela les "bulles"). La Bourse s’emballe sans aucun lien avec la réalité 
économique, l’économie devient alors, selon l’expression de Keynes,  une "activité de casino", purement financière qui tourne sur 
elle-même et qui se déconnecte de la réalité économique. Le système économique est alors très malade puisque l’activité de 
casino ne sert pas à alimenter la croissance. 
 
Pourquoi le marché financier, qui a une utilité économique, est-il très sujet à cette activité de casino ? Ce phénomène est lié à la 
modalité d’évaluation des investissements : si on dit que dans un monde parfait le titre d’une action doit strictement représenter la 
valeur réelle de l’entreprise, dans un monde imparfait : 

• soit on fait comme si on était dans un monde parfait, on regarde les véritables résultats de l’entreprise et on cherche à 
connaître ses perspectives réelles, 

• soit on se demande ce que pensent les autres. 
 
Keynes utilise l’image du concours de beauté où l’on gagne si on a élu la plus belle femme. Pour gagner, il ne faut pas se 
demander quelle est la plus belle femme pour soi, mais ce que pensent les autres. 
Les spéculateurs se demandent ce que les autres pensent  : avoir raison tout seul ne leur sert à rien, ils vont perdre de l’argent. 
Même si l'un d'eux pense depuis 10 ans qu’une entreprise va faire faillite, si le marché la pousse à la hausse, il va suivre. Tous se 
retrouveront dans une économie de casino qui  va se déconnecter progressivement  de la réalité économique. 
 
L’effondrement des cours a des conséquences réelles sur l’entreprise. Keynes pense donc que le contrôle de l’Etat  est nécessaire 
: il vaut mieux  financer l’économie par un crédit étroitement contrôlé que de laisser entre les mains des marchés le financement 
de la production. Il préconise "d'euthanasier les rentiers", de décourager l’épargne, d'encourager la consommation et 
l’investissement. 
 
La philosophie sociale 
 
Pour Keynes, le système économique capitaliste a deux grands problèmes : 

• le plein emploi n’est pas assuré 
• la répartition des revenus n’est pas équitable. 

Sa vision de l’économie apporte des éléments de réponse pour lutter contre ces deux maux. 
 
Très souvent, on justifie la répartition inégalitaire des revenus,  en disant que s'il existe une classe très riche, l’épargne est très 
élevée et favorise l’accumulation du capital, donc l’investissement. C’est la théorie des classiques qui pensent qu'il faut stocker 
d’abord de l’épargne pour l’utiliser ensuite pour investir. Une répartition inégalitaire des revenus favorise un taux d’épargne 
élevé, engendre  un taux d’investissement élevé, donc la croissance. 
Keynes pense que cette analyse est fausse : l’épargne, pour un classique, c’est un report de consommation mais pour un 
keynesien, c’est de la non-consommation pour aujourd’hui qui contribue à déprimer la demande et à diminuer les investissements.  
 
Un entrepreneur n’investit pas s’il n’y a pas de demande : c'est le "principe de la demande effective". S’il pense que la demande 
sera faible, il investit peu. Il y moins de salaires  et effectivement la demande est plus faible. Les entrepreneurs jouent un rôle clé : 
ils doivent dépenser pour que leur revienne un revenu : c'est le "principe de l’anticipation". 
 
Pour Keynes,  il faut beaucoup consommer, car l’épargne déprime le système économique. 
 
L’investissement dépend du taux d’intérêt qui, quand il est élevé, décourage l’investissement. L’Etat doit donc contrôler le taux 
d’intérêt.  

 
Le taux d’intérêt dépend d’un concept : la "préférence pour la liquidité". Pour les classiques, le taux d’intérêt dépend de l’écart 
entre l’investissement (capitaux demandés) et l’épargne (capitaux offerts). S’il y a beaucoup d’investissement et peu d’épargne, le 
taux d’intérêt doit être élevé. 
Pour Keynes, l’épargne est un pur résidu, quand les agents ont assez consommé. Il ne détermine pas la propension à épargner 
mais dépend de la préférence pour la liquidité. Les agents économiques ont une préférence pour la monnaie car c’est un actif 
liquide : on peut payer en tout temps et en tout lieu, ce qui n’est pas le cas avec l’action et/ou l’obligation, qu’il faut d’abord 
vendre. 
Moins on a confiance dans le système économique, plus on préfère la liquidité, plus il faut augmenter le taux d’intérêt. Quand il y 
a incertitude sur le futur, les agents préfèrent la monnaie, qui est la représentation ultime de la richesse. Si on est très confiant 
dans le système économique, on est prêt à se débarrasser de la liquidité pour acheter des titres. 
C’est un cercle vicieux, le système économique ne peut pas s’en sortir par lui-même : l’Etat doit intervenir. 

 
L'Etat joue un rôle très important en tant qu'agent extérieur. Selon le "principe multiplicateur" qui provoque une réaction en 
chaîne des agents, lorsque l’Etat met 100  à la fin il y a 1000 : tout le monde revoit les choses à la hausse. Keynes  pense que le 
système économique fonctionne bien globalement mais qu'il ne peut pas s’ajuster de lui-même. Il est réformateur mais par 
marxiste. 
 



Séance 4 : Keynes et le Welfare state : Jean-Pierre Allégret, Université Lyon 2 

ATTAC Rhône - Institut de FORMATION - 21 novembre 2002 - Page 4 sur 4 

L'Etat doit contrôler le crédit pour que les taux d’intérêt restent faibles et socialiser les investissements à travers les 
grands travaux. 
 
Tout est fondé sur l’anticipation des agents. La dimension psychologique est très importante : si les agents n’ont pas 
confiance, l’économie va être déprimée. Ce n’est pas une théorie des déficits budgétaires, contrairement aux accusations 
de laxisme qui ont été faites à Keynes. L’état de la confiance des entrepreneurs est capital. Si l’Etat intervient trop tard, 
l’économie ne redémarre pas. On peut citer l'exemple du Japon depuis 10 ans où le taux d’intérêt est presque de zéro). 
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Le conférencier  
http://www.gate.cnrs.fr/equipe/membre.asp?nom=ALLEGRET 
 
Ses publications 
http://www.gate.cnrs.fr/documentation/membre_publi.asp?nom=ALLEGRET 
 
Eléments bibliographiques 
 
Les œuvres de Keynes 
 
En librairie : 
 
John Maynard Keynes. Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Payot, 1998. 
ISBN 2-228-88011-6 
 
En ligne : 
 
Elles sont à consulter et ou télécharger sur le site de la Bibliothèque Paul Emile Boulet de l'Université du Québec à 
Chicoutimi.  
La bibliothèque virtuelle développée par Jean-Marie Tremblay, sociologue,  Les Classiques des Sciences sociales 
propose :  
  
Les conséquences économiques de la paix (1919). Livre téléchargeable ! Traduction française de Paul Frank, 
1920. Paris Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1920, onzième édition, 237 pp. Une édition numérique réalisée 
par mon amie Gemma Paquet, bénévole, professeure à la retraite en soins infirmiers du Cégep de Chicoutimi. Un 
ouvrage fortement recommandé par M. Serge D'Agostino, professeur de sciences économiques. 

Essais de persuasion (1931). Livre téléchargeable ! Traduction française par Herbert Jacoby. Paris: Éditions Gallimard, 1933, 2e 
édition. Collection NRF, 278 pp. Une édition électronique réalisée par M. Marcelle Bergeron, bénévole. Un ouvrage fortement 
recommandé par M. Serge D'Agostino, professeur de sciences économiques.Traduction française par Herbert Jacoby. Paris: 
Éditions Gallimard, 1933, 2e édition. Collection NRF, 278 pp. 

Réflexions sur le franc et sur quelques autres sujets  (1926). Livre téléchargeable ! Traduction française par René Lelu. Paris: 
Simon KRA, Éditeur, 5e édition, 1928, 182 pp. Collection: Les Documentaires. 

Nouvelles considérations sur les conséquences de la paix (A Revision of the Treaty) (1921). Livre téléchargeable ! Traduction 
française de Paul Frank. Paris: Librairie Stock, 1922, 258 pp. Collection: Les documents du temps. Une édition numérique 
réalisée par mon amie Gemma Paquet, bénévole, professeure à la retraite en soins infirmiers du Cégep de Chicoutimi. Un ouvrage 
fortement recommandé par M. Serge D'Agostino, professeur de sciences économiques. 

La réforme monétaire (1923). Livre téléchargeable ! Traduction française de Paul Frank, 1924. 

Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936). Livre téléchargeable ! Traduit de l'Anglais par 
Jean De Largentaye en 1942. 
 
Quelques articles récents : 
 
Pourquoi lire Keynes aujourd'hui ? Alternatives économiques n° 183, juillet-août 2002. 
L'économiste britannique est l'un des seuls à avoir exprimé l'idée que la rationalité n'est pas au coeur du fonctionnement du 
capitalisme 
 
Keynes, un social-libéral avant l'heure.  Dostaller, Gilles.  Alternatives économiques n° 202,  avril  2002,   p.76-77 
 
La monnaie.  Alternatives économiques HS n° 45 Septembre 2000 
Classiques et néoclassiques, d'une part, mercantilistes et keynésiens, d'autre part, s'opposent sur l'analyse du rôle de 
la monnaie. 
 
Retour à l'incertitude keynésienne.  Jérome Villion.  Ecoflash  n° 150,  Septembre 2000  
Souvent éclipsé par la relecture néoclassique de Keynes (celle du courant de la synthèse ou des nouveaux 
keynésiens), le fondement de la théorie keynésienne se trouve dans une conception radicale de l'incertitude. Cette 
conception rejette le recours à la théorie des probabilités dans la mesure où l'économie de marché est suffisamment 
imprévisible et empreinte de nouveauté pour qu'aucun calcul probabiliste ne soit pertinent. Dans un tel contexte, le 
climat des affaires, la préférence pour la liquidité ou le mimétisme sont des phénomènes dominants, dont la 
compréhension constitue un enjeu majeur dans la conduite des politiques économiques, car ils permettent d'expliquer 
certaines tendances au sous-emploi et à l'instabilité économique. 
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John Maynard Keynes révolutionne la pensée économique.  Jean-François Dortier.   Un siècle de sciences 
humaines  : 1930-1940. Sciences Humaines  HS n° 30,  Septembre 2000  
 
Deux Keynes pour le prix d'une théorie.  Alternatives économiques  n° 179,  mars 2000 
Certains passages de la Théorie générale ont donné lieu à deux lectures, qui opposent les partisans du Keynes 
pragmatique à ceux du Keynes radical 
 
Keynes, ou l'esprit de responsabilité Le Monde diplomatique n° 513, décembre 1996 
Keynes reste le symbole de l'économie au service de l'homme, instrument social géré par la politique, moyen de lutte 
contre la guerre, le chômage, l'orthodoxie financière et la foi dans le marché. 
 
 
 
 


