
Schémas : 
1) La politique de l’offre selon les libéraux à travers l’exemple de la baisse des impôts (et 
cotisations sociales) : schéma des effets attendus. 
 
Chez les libéraux, l’offre précède la demande (avec les facteurs de production capital 
technique et travail, on produit, puis on distribue des revenus, puis on les dépense 
(consommation). L’épargne préalable finance les investissements. L’emploi dépend du niveau 
de salaire, lui-même déterminé par la situation du marché du travail (cf article). 
 

 
 
2) A l’inverse, schéma des effets attendus d’une politique de relance de la demande par 
la baisse des impôts chez les keynésiens : 
 
Keynes considérait que la propension marginale à consommer des ménages modestes était 
plus forte que celle des ménages aisés (une part plus grande du supplément de revenu obtenu 
par la baisse des impôts est davantage affectée à la consommation qu’à l’épargne chez les 
ménages modestes). 
Chez Keynes, la demande « attendue, anticipée » précède la production ; l’emploi est une 
résultante du système. 
La consommation, l’investissement, la variation des stocks et les exportations font partie de la 
demande globale (voir article du 23 mars sur ce blog). 
 

Baisse des 
impôts 
directs 
(IRPP, IS) 

Hausse des 
profits des 
entreprises 

Hausse de 
l’épargne 
des ménages 

Plus de 
motivation 
chez les 
travailleurs 

Hausse des 
investisse-
ments  

Création 
d’emplois 

Hausse de la 
productivité 

L’offre 
augmente 
(croissance 
économi-
que) 

Plus de 
revenus 
distribués 
(et salaires 
augmentent) 

Plus de 
consommation 

Taux de salaire 
horaire 

Baisse du 
coût du 
travail et des 
coûts de 
production 

Compétitivité 
prix et hors-
prix améliorée 

Baisse des 
cotisations 
sociales 

Gains de parts de 
marchés (intérieur et 
extérieur) 



 
Jseco22 avril 2013 
 

Baisse des 
impôts 
directs 
(sociétés) 

plus de profits 
« escomptés » 

Plus 
d’investisse
ments 
prévus 

Baisse des 
impôts des 
ménages 
(IRPP) 

Plus de 
pouvoir 
d’achat 
(ménages 
modestes) 

Plus de 
consomma-
tion 
attendue 

Plus de 
demande 
« anticipée »
  

Plus de 
croissance 
économique 

Plus 
d’emplois 


