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LA FONCTION DE CONSOMMATION MACROECONOMIQUE 

1 - LA FONCTION DE CONSOMMATION KEYNESIENNE. 

   a) Une loi psychologique. 

• Dans la « Théorie Générale » (1936), J. M. KEYNES (1883 - 1946), après avoir passé en revue un certain nombre de 
facteurs qui peuvent avoir une influence sur le niveau global de consommation - influence plus ou moins conséquente, 
souvent incertaine, toujours secondaire - affirme que le seul facteur qui lui paraît déterminant est le niveau global de 
revenu. Ainsi est définie la fonction macroéconomique keynésienne de la consommation globale C : elle relie C au 
revenu global R :   C = f(R) 

• KEYNES définit cette fonction de façon volontairement vague. Elle ne repose, ni sur une analyse statistique, ni sur un 
raisonnement de type néoclassique. « [c’est une] loi psychologique fondamentale, à laquelle nous pouvons faire toute 
confiance, à la fois a priori en raison de notre connaissance de la nature humaine et a posteriori en raison des 
enseignements détaillés de l’expérience […] » (Théorie générale chap. 8 - 1 trad. J. DE LARGENTAYE - 1968). 

• On peut retenir les trois caractéristiques fondamentales de cette relation. 
    - Quand le revenu augmente la consommation augmente aussi, mais à un rythme plus faible. 
Si l’on définit la propension marginale à consommer c’ par :   c’ = ∆C/∆R   (rapport entre le variations respectives de C 
et de R), on a :  0 < c’ < 1 
    - Quand on grimpe dans l’échelle des revenus, la propension moyenne à consommer diminue : l’épargne occupe une 
place plus importante dans le revenu. La propension moyenne à consommer c étant définie ainsi :   c = C/R 
    - La relation est relativement stable. Même si à court terme, en cas de fluctuations de l’activité, les consommateurs ne 
peuvent pas facilement ajuster leurs dépenses aux variations de leur revenu. Alors une augmentation rapide de leur 
revenu entraine une hausse de leur épargne parce que leur train de vie présente une certaine inertie par rapport à leur 
revenu. En cas de baisse du revenu, baisse de l’épargne. 

   b) Consommation et épargne : KEYNES contre les néoclassiques. 

Sur la question des relations entre revenu, consommation et épargne, des différences fondamentales opposent 
l’approche keynésienne à l’approche néoclassique. 

• KEYNES aborde la relation entre la consommation et le revenu directement au niveau macroéconomique. Les 
néoclassiques l’abordent d’abord au niveau microéconomique. Par agrégation des comportements individuels ils ont pu 
ensuite définir une relation macroéconomique.  
La différence tient ici essentiellement au fait que KEYNES aborde le problème du niveau global du chômage en reliant 
l’emploi à la demande globale. Alors que les néoclassiques, en cherchant à dégager les lois de l’économie à partir des 
marchés, sont amenés à analyser les comportements microéconomiques des acteurs du marché. 

• La fonction de consommation keynésienne est empirique. Elle est fondée sur la « connaissance de la nature humaine » 
et sur les «  enseignements détaillés de l’expérience ». Elle relève en quelque sorte d’un réalisme fondé sur l’induction 
et le bon sens. Les néoclassiques, eux, cherchent à fonder les comportements sur la rationalité de l’homo economicus. 
Ils utilisent la méthode déductive à partir de quelques axiomes simples relatifs au comportement humain. Ces axiomes 
ont peu à voir avec une psychologie réaliste. Ils reflètent plutôt une position normative, où la fin l’emporte sur les 
prémisses. Ex. la recherche par le consommateur de la satisfaction maximale définie par « l’utilité »). 

• KEYNES prend en compte l’incertitude qui caractérise largement, selon lui, la vie économique. A l’opposé, le monde 
économique des néoclassiques est un monde de certitudes. L’homo economicus peut se projeter dans un avenir qu’il 
connaît parfaitement. C’est une conséquence logique d’un monde où tout est rationnel parce des acteurs rationnels 
décident en fonction de signes engendrés par des marchés transparents - des marchés parfaits, où toute rétention 
d’information est interdite par l’égalité entre tous.  

• Tout ceci conduit à une différence radicale entre KEYNES et les néoclassiques sur une question essentielle : celle du 
partage du revenu entre la consommation et l’épargne.  
Pour les néoclassiques le consommateur, pour maximiser sa satisfaction, arbitre rationnellement l’affectation de son 
revenu entre la consommation et l’épargne en fonction du taux d’intérêt, qui est le prix de la renonciation à consommer 
- prix qui peut justifier une consommation différée, càd l’épargne. L’épargne résulte d’un choix inter temporel.   
Pour KEYNES, d’après une loi psychologique fondamentale, la consommation dépend exclusivement du revenu. Selon 
les néoclassiques, un comportement rationnel doit se fonder sur les signaux du marché, que sont les prix. Par exemple le 
taux d’intérêt. Le revenu du consommateur n’est qu’une contrainte, non un signal pouvant guider rationnellement 
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l’action. Faire dépendre le niveau de la consommation du niveau du revenu est donc radicalement hors du raisonnement 
néoclassique. En conséquence l’épargne apparaît comme un résidu. Elle est définie négativement - c’est la part du 
revenu qui n’est pas consommée. Elle ne résulte pas d’un choix. Deux considérations justifient la position keynésienne. 
     - Pour KEYNES la loi psychologique qui s’exprime dans la fonction de consommation est fondée sur l’incertitude 
qui caractérise la vie économique - incertitude qu’affrontent tous les décideurs. Les néoclassiques excluent l’incertitude. 
KEYNES lui fait jouer un rôle fondamental en économie. C’est l’incertitude qui explique que les consommateurs 
adoptent le comportement simple consistant à consommer une part relativement stable de leur revenu, au lieu de se 
livrer aux calculs compliqués du choix inter temporel. 
     - L’épargne des néoclassiques est forcément placée pour rapporter des intérêts - sans quoi elle n’aurait aucun sens. 
Placée, elle est donc mise à la disposition des investisseurs. La part du revenu qui n’est pas affectée à la consommation, 
va donc à l’investissement. Ainsi la boucle est bouclée : l’offre crée un revenu qui est entièrement affecté à la demande. 
Au niveau macroéconomique l’offre crée sa demande, donc son débouché. (Loi de SAY) 
Par contre, en traitant l’épargne comme un résidu, KEYNES en fait une non-demande. Il n’y a aucune raison a priori 
qu’elle retourne dans le circuit sous forme d’investissements. En d’autres termes, le niveau des investissements peut 
être insuffisant pour compenser cette non-demande. Rien ne garantit qu’il soit à la hauteur de cette non-demande. Ainsi 
l’activité globale peut être freinée par une demande insuffisante. Une montée du chômage en résulterait. C’est à l’Etat 
alors, de stimuler l’activité par une politique appropriée. On voit que la fonction de consommation keynésienne s’inscrit 
dans le propos général de KEYNES : montrer que le niveau global de l’activité économique peut s’installer dans un 
sous-emploi de la main-d’œuvre disponible, par insuffisance de la demande globale. Et montrer ainsi que l’intervention 
de l’Etat est alors nécessaire.    

   b) Modélisations et vérifications empiriques. 

• Keynes a formulé la fonction de consommation de façon relativement vague. On vient de voir que son but était de 
montrer la possibilité d’un équilibre macroéconomique de sous-emploi. Le constat d’un lien, même imprécis, entre la 
consommation et le revenu, lien caractérisé par une propension marginale à consommer inférieure à 1 était suffisant 
pour son propos. L’imprécision de sa formulation de la « loi psychologique » s’inscrit d’ailleurs dans l’allure générale 
de sa démarche - inductive, prudente, nuancée, peu encline au chiffrage. 

• Cependant, les modèles qui se sont inspirés ultérieurement de sa pensée, ont été amenés à donner une forme 
mathématique à la fonction de consommation. La formulation la plus simple de la relation entre consommation et 
revenu est de type linéaire. 
Soit :   C = c’ × R + C0                                           où      R est le revenu disponible 
                                                         c’ désigne la propension marginale à consommer   [cf. supra] 
          C0 mesure la consommation incompressible (indépendante du 

revenu). 
                                                

La fonction de consommation est représentée par une droite. 

 

 

 

 

 

La pente de la droite représente la propension marginale à consommer. 
La propension moyenne c, càd la part de la consommation dans le 
revenu, baisse quand le revenu augmente : c = C/R = c’ + C0/R   
 
Des études amènent à penser que la propension marginale a tendance à diminuer quand le revenu augmente,  la droite 
fait alors place à une courbe qui fléchit vers la droite.          
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• Les vérifications statistiques de la fonction de consommation keynésienne ont été contrastées. Ce qui n’est pas 
étonnant vu la simplicité de cette fonction. La consommation est un phénomène complexe qui a suscité d’autres travaux 
théoriques. Des reformulations de la fonction de consommation en sont issues 
 
 
 
2 - REFORMULATIONS DE LA FONCTION DE CONSOMMATION. 

   a) Effet de mémoire et effet de cliquet. 

• La formulation simple de la fonction de consommation [cf. supra] relie rigidement le niveau de consommation au 
niveau du revenu. Or on observe que la consommation suit les mouvements du revenu avec un certain retard. En 
période de récession la consommation baisse moins que le revenu (ou sa progression ralentit moins que celle du 
revenu). Même décalage en cas de reprise économique. Ce phénomène avait été déjà observé empiriquement par 
KEYNES  [cf. supra]. Il recevra une consécration théorique dans l’œuvre de deux économistes : J. DUESENBERRY 
(1949) et T. BROWN (1952). 

• On peut rendre compte de ce phénomène en admettant que les comportements de consommation présentent un certaine 
inertie par rapport au revenu. Cette inertie sera formalisée de deux manières. 

• Selon DUESENBERRY (1949) les consommateurs vont chercher à conserver leur niveau de vie quand leur revenu 
faiblit. Pour ce faire ils vont puiser dans leur épargne ou s’endetter en espérant que leur revenu remontera par la suite - 
ce qui leur permettra d’éponger leurs dettes et de reconstituer leur épargne, d’où une reprise moindre de leur 
consommation. Donc la consommation résiste à une baisse de revenu. C’est l’effet cliquet. 
Pour prendre en compte l’effet de cliquet DUESENBERRY reformulera (1952) la fonction de consommation en y 
intégrant les revenus passés, et notamment le revenu passé le plus élevé. Dans ce cas la fonction de consommation 
prend alors la forme 
suivante :    Ct = C (Rt, Rmax)     où t représente le temps, et Rmax le revenu passé le plus élevé.  
Cette théorie a été appelée théorie du revenu relatif.   

• BROWN (1952) définit un peu différemment ce qu’il appelé l’effet mémoire. Il intègre à la fonction de consommation 
la consommation passée. Ce qui donne une fonction du type : Ct = C (Rt, Ct-1) 

   b) Revenu permanent. 

• Les études statistiques portant sur l’ensemble d’une population durant une période donnée, confirment la fonction 
keynésienne en montrant que la propension moyenne à consommer diminue quand le revenu augmente.  
Mais quand on observe une cohorte, càd une population que l’on suit dans une longue période, on constate que sa 
propension moyenne à consommer a plutôt tendance à rester constante. Ce qui signifierait que les ménages consomment 
une part constante de leur revenu durant leur existence. 
Ce qui oppose ces deux analyses c’est leur perspective. L’une observe une population hétérogène sur une période 
donnée. C’est l’approche transversale d’un phénomène. L’autre suit dans le temps un groupe donné, ou une personne 
représentative des caractéristiques moyennes de ce groupe. C’est l’approche longitudinale. Les résultats ne sont pas les 
mêmes parce que l’approche longitudinale conserve une homogénéité de comportement dans le temps, absente de 
l’approche transversale. 

• Comment expliquer cette différence ?  M. FRIEDMAN (1957) se place dans la perspective longitudinale d’un 
« consommateur représentatif » d’une cohorte de consommateurs et propose une explication théorique de la constance 
de la propension à consommer en se référant à la théorie néoclassique du choix inter temporel du consommateur. Il 
fonde ainsi une loi macroéconomique sur une analyse microéconomique.  

• Dans la perspective de sa vie - perspective longitudinale et inter temporelle - le consommateur rationnel détermine sa 
consommation courante, non en fonction de son revenu courant, mais en fonction de l’ensemble des revenus futurs 
auxquels il s’attend et qu’il peut légitiment espérer voir croître au cours des années.  

• Ces revenus futures doivent être actualisés pour être comparables. Ainsi, la valeur actualisée R0 d’un revenu Rt perçu 
l’année t sera :   R0 = Rt / (1 + i)t          où : i est le taux d’intérêt 

• L’ensemble - la somme - des revenus actualisés constitue la richesse (actualisée) W accumulée par le consommateur 
durant les N années de sa vie  - richesse anticipée au moment 0. (W pour Wealth) 
                      N 

           W  = ∑ Rt / (1 + i)t       (1) 
                                t = 1 
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• Le consommateur rationnel va donc consommer une part fixe (propension moyenne à consommer) du revenu fictif 
constant dont le cumul au cours de sa vie serait égal à la richesse W. Ce revenu est le revenu permanent Rp. A partir de 
(1) on a : 
                                N 

                W = ∑ Rp / (1 + i)t       (2)    
                    t = 1 

• On peut déterminer le montant du revenu permanent Rp en fonction de la richesse W et du taux d’intérêt i 
      W = Rp / i        (3) 
Démonstration.  Selon (2) W est égale à la somme d’une progression géométrique de premier terme Rp/(1+i) et de 
raison 1/(1+i).  
On remarque que (3) peut s’écrire  Rp = W × i   ce qui signifie que le revenu permanent est égal aux intérêts annuels de 
la richesse W engendrée par le cumul de tous les revenus futurs anticipés et actualisés. 

• Friedman admet qu’une part de la consommation soit fonction du revenu courant de la période t, appelé revenu 
transitoire Rt t  
Le revenu RT (fictif) sur lequel va s’appliquer la consommation sera : RT = Rp + Rt t 

• Sur le long terme la fonction (simplifiée ici) a la forme : Ct = c × Rp   (c : propension moyenne à consommer). 
La consommation est une part constante du revenu permanent. 

• Ainsi FRIEDMAN donne une base théorique au constat de la stabilité de la propension moyenne à consommer dans 
une perspective longitudinale. Sa théorie du revenu permanent suppose que le consommateur soit rationnel et 
parfaitement informé de ses revenus futurs. L’auteur raisonne dans un univers d’où l’incertitude est bannie. Ce qui est 
contestable.  
Il a vérifié son hypothèse par une analyse longitudinale portant sur l’économie américaine dans la première moitié du 
XXème siècle (hors périodes de guerre). 
Sa théorie du revenu permanent a ainsi permis à FRIEDMAN de donner un fondement microéconomique à la fonction 
macroéconomique de consommation. Elle a surtout servi de fondement à sa critique des politiques keynésiennes de 
relance de l’économie par la stimulation des revenus. On voit que dans le modèle de FRIEDMAN une telle politique n’a 
d’effet que sur le revenu transitoire Rtt. Effet de court terme qui n’affecte pas le revenu permanent Rp qui est la part 
stable à long terme dont dépend essentiellement la consommation. 

   c) Cycle de vie.      

• F. MODIGLIANI et A. ANDO, dans le cadre de l’étude de la fonction de consommation (1964), ont aussi cherché à 
expliquer que la propension moyenne reste constante en approche longitudinale alors qu’elle décroît en perspective 
transversale.  

• Leur théorie repose, comme celle de FRIEDMAN, sur l’idée que les ménages déterminent leur consommation 
courante à partir de l’horizon de leur vie entière. Leur consommation relève donc aussi de choix inter temporels. Le 
raisonnement, ici aussi, évacue l’incertitude. Et c’est, ici aussi, le patrimoine projeté (la richesse) qui est le déterminant 
essentiel de la consommation.  

• Les auteurs divisent la vie d’un ménage en plusieurs périodes significatives. C’est pourquoi leur théorie est appelée 
théorie du cycle de vie. On retiendra ici les trois principales, pour simplifier.  
        - La période A qui s’achève à l’âge de fin d’études - « jeunesse ». 
        - La période B qui s’achève au moment du départ à la retraite - « âge mûr ». On peut y distinguer la sous-période 
          qui précède la fin de la carrière. 
        - La période de la retraite. 

• Trois variables sont mises en relation. 
        - Le revenu, dont l’évolution au cours de la vie est anticipée par le ménage. 
        - Le patrimoine. Il peut être négatif quand le ménage est endetté. Il augmente par l’épargne. 
        - La consommation. 

• Les ménages peuvent lisser leur consommation dans le temps, en la dissociant de leur revenu, à condition de permettre 
au patrimoine de jouer le rôle de variable d’ajustement. 
Le schéma montre comment.   
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Dans sa jeunesse le ménage anticipe une hausse future de ses revenus, donc il finance sa consommation en s’endettant. 
Dans la période de pleine activité il rembourse d’abord ses dettes, puis il épargne pour accumuler un patrimoine qui lui 
permettra de maintenir, par désépargne, son train de vie dans la période de retraite.  

• Le constat, dans la perspective transversale,  de la baisse de la propension moyenne à consommer quand le revenu 
s’élève, peut alors s’expliquer. Les revenus les plus modeste sont ceux des jeunes (A) et des retraités (B), qui épargnent 
peu. Les revenus plus élevés, sont ceux de « l’âge mûr » (B) qui remboursent leurs dettes et épargnent plus. 

• La constance de la propension moyenne à épargner, observée dans l’approche longitudinale, peut aussi s’expliquer. 
Quand le revenu augmente, les jeunes révisent à la hausse leurs anticipations de richesse future. Ils augmentent alors 
leur consommation. Cette hausse de leur consommation compense la tendance à la baisse de la part de la consommation 
quand le revenu augmente. Elle la surcompense même dans la mesure où les jeunes ont la propension à consommer la 
plus élevée, car leur consommation se fonde sur les revenus d’une vie active qu’ils ont toute entière devant eux.  

• On voit que cette théorie s’appuie sur les mêmes principes et hypothèses que celle du revenu permanent. Une 
différence cependant : FRIEDMAN raisonne sur un ménage représentatif. L’approche de MODIGLIANI s’applique à 
une population diversifiée puisqu’on y trouve les mêmes âges de la vie.  

3 - CONSOMMATION ET VARIATION DU NIVEAU GENERAL DES PRIX. 

• La variation du niveau général des prix (NGP) s’appelle inflation quand elle est positive, déflation dans le cas inverse. 
Quelles conséquences peut-elle avoir sur le niveau global de la consommation ? 
On retiendra deux mécanismes. 
      - Une variation du NGP affecte les valeurs réelles. C’est le cas du pouvoir d’achat des revenus et de la valeur réelle 
de certains éléments du patrimoine - notamment les encaisses liquides. Quelles incidences ces variations auront-elles 
sur la consommation ? Une relation célèbre s’inscrit dans cette problématique : l’effet PIGOU. 
      - Les variation du NGP, parce qu’elles ont des effets, peuvent susciter des anticipations, qui génèrent des 
comportements ayant des conséquences sur le niveau de consommation. L’effet HICKS repose sur de telles 
anticipations. 

• L’effet PIGOU.  
Idée de A. C. PIGOU (économiste britannique 1877-1959). La monnaie est considérée comme un bien désirable en soi.   
Les agents économiques garderaient une encaisse monétaire pour des raisons de précaution, dont la valeur réelle (hors 
inflation) serait maintenue dans un rapport constant avec le niveau de leurs dépenses (C+I). Ainsi, une baisse du NGP 
consécutive à une surproduction générale entraînerait une hausse des encaisses réelles des agents. Ceux-ci, pour 
maintenir le rapport entre leurs encaisses réelles et leurs dépenses, augmenteraient leurs dépenses. Et donc la hausse de 
la demande qui en résulterait épongerait la surproduction. On voit qu’il s’agit de s’opposer à KEYNES en montrant que 
des mécanismes de rééquilibrage automatiques des marchés, fondés sur des comportements rationnels empêchent une 
réduction durable d’activité, càd la stabilisation de l’activité économique globale à une niveau de sous-emploi.  
Si l’on se restreint aux ménages, une baisse du NGP entraînerait une hausse de la consommation - au moins transitoire 
car la hausse de la consommation peut faire remonter les prix.  C’est l’effet PIGOU. 
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• L’effet HICKS 
Idée de J. HICKS (économiste britannique 1904-1989 Prix Nobel 1972). Cet auteur a mis l’accent sur l’influence des 
anticipations des variations des prix sur les décisions de consommer des ménages.  
Si les ménages anticipent une baisse du NGP ils réduiront leur consommation en attendant d’acheter moins cher. Ce qui 
a une conséquence grave en cas de déflation : La baisse du NGP anticipée entraîne  une baisse des dépenses qui 
précipite le mouvement puisque les offreurs vont réagir à la baisse de leurs ventes par des baisses de prix. D’où cercle 
vicieux. 
L’effet HICKS fonctionne en sens contraire de l’effet PIGOU. 
 


