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La diffusion du keynésianisme: une comparaison des expériences belge et italienne 

NBB Working Paper n°. 113 - Research Series  
 
Le keynésianisme a dominé la pensée économique et la politique macroéconomique durant les années 
cinquante et soixante. Toutefois, la propagation du keynésianisme a été irrégulière. Dans ce document, nous 
comparons la diffusion du keynésianisme dans deux pays d'Europe continentale: la Belgique et l'Italie. Il 
s'agit de deux pays où le keynésianisme n'a gagné du terrain que relativement tard et qui étaient en outre 
caractérisés par des déséquilibres régionaux importants. L'objectif de cette étude est d'avoir une meilleure 
compréhension des facteurs qui déterminent la propagation des idées économiques tant dans les milieux 
universitaires qu'au niveau de la prise de décision. Le département des Études de la Banque Nationale de 
Belgique s'est déjà constitué une solide expérience de ce type d'analyse, particulièrement dans le domaine 
de l'intégration monétaire européenne1. 
 
Dans ce document, nous n'entrons pas dans le débat visant à analyser comment la Théorie générale (ou 
d'autres travaux de Keynes) a été accueillie en Belgique ou en Italie. Nous nous concentrons sur la période 
de l'après-Seconde Guerre mondiale et sur le keynésianisme, considérant que le message principal du 
keynésianisme est que le marché est intrinsèquement instable et que les pouvoirs publics jouent un rôle 
essentiel dans la vie économique en pilotant la demande réelle. Pour le reste, nous suivons la distinction de 
Coddington entre keynésianisme "hydraulique", "de déséquilibre" et "fondamentaliste"2. Coddington 
caractérise l'approche keynésienne "fondamentaliste" par un rejet de la théorie microéconomique classique 
et de la théorie de l'équilibre général. Cambridge (RU) était son principal centre. L'approche "hydraulique" 
est basée sur la conviction qu'il existe des relations stables entre les différents flux de l'économie, qui 
fournissent une base pour une politique active des pouvoirs publics. Les "révolutions" dans la 
comptabilisation du revenu national et l'économétrie ont également constitué des éléments importants de 
l'approche hydraulique. L'élaboration de modèles économétriques était d'une importance cruciale dans cette 
approche. En Europe, Tinbergen a joué un rôle majeur, également au niveau de la prise de décision 
économique. L'approche "de déséquilibre" tente de réconcilier les idées keynésiennes avec la théorie de 
l'équilibre général, en s'efforçant de le ramener dans le courant de pensée de l'économie traditionnelle. Dans 
cette approche, l'accent est mis sur des situations dans lesquelles le marché n'est pas en équilibre et sur le 
processus d'échanges à des prix de déséquilibre et avec des ajustements de quantité qui s'en suit.  
 
L'Italie et la Belgique sont deux pays où l'économie keynésienne n'a gagné du terrain que relativement tard, 
non seulement par rapport au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais également en comparaison de 
plusieurs pays d'Europe continentale, comme les Pays-Bas ou les pays scandinaves. Dans ce document, 
nous analysons les principaux éléments qui ont joué un rôle important dans la propagation du 
keynésianisme en Italie et en Belgique. 
 
L'Italie et la Belgique présentaient des similarités très importantes: (1) une domination de l'économie néo-
classique (autrichienne) au sein du monde académique, ce qui a ralenti la pénétration des idées 
keynésiennes; (2) des organisations internationales, particulièrement l'Organisation européenne de 
coopération économique, ont joué un rôle important dans la percée du keynésianisme "hydraulique" (3) la 
progression du keynésianisme particulièrement parmi les économistes préoccupés par les régions plus 
pauvres des pays, liant l'intervention des pouvoirs publics et les déséquilibres régionaux. La principale 
différence était que la Belgique se situait  largement dans le courant dominant de l'économie keynésienne 

                                                      
1 Voir, par exemple, Ivo Maes, On the Origins of the Franco-German EMU Controversies, Working Paper, n°34, 

Research Series, Banque Nationale de Belgique, juillet 2002, publié dans le European Journal of Law and 
Economics, Vol. 7, N°. 1, janvier 2004, p. 21-39 et Ivo Maes, Economic Thought and The Making of European 
Monetary Union. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. 

2  Coddington, A., 1976, Keynesian Economics, the Search for First Principles, Journal of Economic Literature, Vol 14, 
N° 7, pp. 1258-73. 
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(les keynésianismes hydraulique et de déséquilibre), tandis qu'en Italie, le keynésianisme "fondamentaliste" 
était beaucoup plus fort, particulièrement dans les milieux académiques. 
 
La percée du  keynésianisme en Belgique et en Italie s'est produite dans des domaines plus étroitement liés 
au processus de prise de décision: la correction des déséquilibres régionaux, l'établissement de comptes de 
revenu national et l'élaboration de modèles macroéconomiques. Dans les deux pays, la création de la 
Communauté économique européenne a fourni un projet commun pour les économistes de libre échange et 
pour les keynésiens. Cela a conduit à une "alliance sacrée" autour des idées de l'intégration européenne et 
de la croissance économique. Celle-ci a été cimentée par les bonnes performances économiques des deux 
pays dans les années soixante.  
 
Cette étude démontre également qu'il y avait davantage de similarités entre les économistes belges et 
italiens impliqués dans le processus de politique économique qu'entre ceux des milieux universitaires. Une 
des raisons en est probablement que les économistes impliqués dans la prise de décision sont davantage 
centrés sur la compréhension du monde "réel". Cela cadrait avec le keynésianisme hydraulique dont l'accent 
était mis sur les comptes de revenu national et sur l'élaboration de modèles économétriques. En outre, il y 
avait des contacts assez fréquents entre économistes dans le processus de prise de décision, 
particulièrement par le biais de l'OECE. Dans les milieux universitaires en revanche, le développement du 
keynésianisme a été assez différent. Alors que la Belgique se situait principalement dans le courant 
dominant du keynésianisme, en Italie, le keynésianisme fondamentaliste était beaucoup plus influent. Ainsi, 
les évolutions dans le monde académique étaient davantage en ligne avec l'orientation générale de la 
société (ex. davantage vers la gauche en Italie). Les contacts académiques au niveau international étaient 
également assez différents: en Belgique, les liens étaient plus forts avec les États-Unis, alors  qu'en Italie, ils 
l'étaient avec Cambridge (RU). 

 


