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INTRODUCTION 
Macroéconomie étudie à l’économie dans son ensemble. Elle s’intéresse à l’économie dans son 

ensemble.  

Question : Pourquoi le français d’aujourd’hui a-t-il un salaire plus élevé que le Français d’autrefois ?  

Depuis 1950 le revenu moyen hors inflation des Français a augmenté de combien de % ?  

Environ 400% (soit une multiplication par 5 du niveau de vie des Français. La croissance a permis de 

multiplier par 5 le revenu moyen des Français entre 1950 et aujourd’hui. 

Sans croissance durant 60 ans, le Français d’aujourd’hui aurait le même niveau de vie qu’en 1950. 

Rappels de l’époque : 

- 10% des Français avait une douche ou une baignoire chez eux. 

- 27% des Français avait un WC à l’intérieur.  

- 1% des Français avait un TV. 

- 8% des Français avait une machine à laver. 

Cette augmentation du niveau de vie est permise par la croissance.  

SMIC : 29€ en 1950 

En France, 59% des Français sont propriétaires.  

 Chiffres pour illustrer la croissance 

 

Depuis 1978, la Chine a connu une augmentation du niveau de vie plus forte que la France. 

 

Problématique : Pourquoi les pays riches sont riches et pourquoi les pays pauvres sont pauvres ? 

La France avait un taux de chômage de 8,1% en janvier 2020. Elle se classe 24e parmi les pays de l’UE.  

L’inflation : pourquoi est-elle bcp plus faible actuellement en France par rapport aux années 80’s. Au 

Venezuela elle était de 7300% ces dernières années.  

La dette publique de la France : est-ce que c’est grave ? Est-elle trop élevée ? 

CROISSANCE CHOMAGE DETTE PUBLIQUE 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION A LA 

MACROECONOMIE 

INTRODUCTION : A QUOI SERT LA MACROECONOMIE 
Macroéconomie : l’étude de l’économie dans son ensemble.  

REMARQUE :  

- Il faut insister sur le caractère global de l’analyse macroéconomique (variables utilisées seront 

des agrégats ; échelle nationale minimum).  

- L’objet de la macroéconomie est à la choix positif et normatif.  

• Démarche positive car elle vise à expliquer les phénomènes économiques (expliquer ce 

que l’on voit).  

• Démarche normative car elle vise à formuler des recommandations de politiques 

économiques pour améliorer la situation de l’économie. 

Bibliographie : 

➢ Macroéconomie, Blanchard et Cohen (7e édition) 

➢ Macroéconomie, Mankiw (8e édition) 

 

I. LA MODELISATION EN MACROECONOMIE 
Elle repose largement sur des modèles. 

Modèle : théorie qui synthétise (souvent en termes mathématiques) les relations entre les variables 

économiques. Simplification de la réalité.  

Ex : un planisphère est un modèle pour la géographie  

Deux types de variables dans les modèles : 

- Variables endogènes : celles que le modèle va expliquer 

- Variables exogènes : celles qui sont données, externes au modèle 
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Ex : pour modéliser la consommation de glace (variable endogène), la T° est une variable exogène.  

 

II. LES TROIS GRANDEURS FONDAMENTALES DE LA 

MACROECONOMIE 
Point de vue agrégé.  

Comptabilité nationale permet de construire les agrégats.  

Principales grandeurs : 

- La production globale : croissance 

- Le chômage : plein-emploi 

- L’inflation : stabilité des prix 

- (L’équilibre externe) 

Carré magique de la politique économique (Kaldor) 

REMARQUE :  

La distinction entre flux et stocks. Il y a un grand nombre de variables économiques qui variable la 

quantité de quelque chose.  

Deux types de variables quantitatives : stocks et flux.  

Stock : quantité mesurée à un instant donné 

Flux : quantité mesurée par unité de temps 

Ex : une baignoire remplie après 10min : la quantité d’eau dans la baignoire est un stock (50L) ; la 

quantité d’eau qui coule par le robinet est un flux (5L/min).  

La dette publique est un stock et le déficit public est un flux. 

A. LA PRODUCTION GLOBALE  
Mesure le revenu généré par un pays au cours d’une période, généralement une année.  

Généralement mesurée par le PIB.  

1. DEFINITION 
PIB : valeur de l’ensemble des biens et services finaux produits sur le territoire d’un pays pendant une 

période donnée.  

REMARQUES : 

- Valeur : il faut agréger (additionner) des biens et services très différents. On mesure la valeur 

des biens avec leur prix car ils ont tous la même unité (€) 

• PIB est ici en valeur/nominal  

• PIB en volume/réel = déflaté 

- Ensemble des BS : PIB est censé mesuré tout ce qui est produit dans l’économie. Certaines 

activités sous tout de même exclues en raison de la difficulté à les mesurer. 
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• Illicites : trafic de drogues 

• Licites mais non déclarées : travail au noir 

• Domestiques : baby-sitting  

- Une période donnée : PIB est un flux. PIB n’est pas une mesure de la richesse totale. Richesse 

totale est un stock. 

- BS finaux : on exclut les CI pour éviter de les compter deux fois.  

• Consommation intermédiaire : BS détruit au cours du processus de production 

- Produit sur le territoire : production des unités résidentes qui compte. Ce qui est produit par 

les résidents du pays, peu importe la nationalité de l’entreprise.  

- Le PIB mesure la production totale du pays. Pour comparer entre les pays, le PIB n’est pas 

intéressant. Il faut utiliser le PIB/hab 

En 2019, le PIB français était de 240 milliards d’€. 

 

2. COMMENT ON MESURE LE PIB 
Revenu des habitants du pays. 

3 façons de le calculer qui aboutissent toutes au même résultat. Chaque façon sur une autre optique 

de la mesure de la richesse créée pendant une période donnée.  

➢ 1e méthode : approche de la production  

Application directe de la définition du pays précédente. Ici, on cherche à mesurer la richesse produite 

dans les pays. Dans ce cas, le PIB est simplement la somme des valeurs ajoutées.  

VA : différence entre la valeur du BS et la valeur des CI nécessaires pour le réaliser.  

Ex : un livre qui vaut 10€. Il a fallu 1.5€ de papier et 0.5€ d’encre (ce sont les CI).  

On fait donc : 10 – 1.5 – 0.5 = 8€ 

Calculer le PIB à partir de la somme de VA permet d’éviter de compter plusieurs fois les CI. 

PIB = somme des VA 

 

➢ 2e méthode : approche de la dépense 

Le PIB mesure le revenu d’une année mais ce revenu va aussi être dépensé. Au niveau du pays, la 

dépense va être égale au revenu. On peut donc mesurer le PIB indirectement en mesurant les 

dépenses. Càd, on mesure la richesse au moment où elle est utilisée. Le PIB est égal à la somme des 

demandes finales.  

PIB = somme des demandes finales 

Les demandes finales :  

- Consommation (demande des ménages) 

- Investissement (entreprises) 

- Dépenses publiques (Etat) 

- Exportations (auxquelles on soustrait les importations) 

- Variation des stocks  
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PIB = consommation + investissement + dépenses publiques + exportations – importations + variation 

des stocks 

 CF + FBCF + (X-M) + variation des stocks 

➢ 3e méthode : l’approche des revenus 

Lorsque la richesse a été produite elle doit être distribuée. Calculer la somme des revenus. 

PIB = somme des revenus  

La production globale génère des revenus qui servent à rémunérer :  

- Le travail 

- Le capital (excédents bruts d’exploitation) 

- L’Etat (revenus nets de l’Etat liés à la production = aux impôts liés à la production – les 

subventions d’exploitation) 

 

3. PIB NOMINAL ET PIB REEL 
Nominal = en valeur ; à prix courant 

Réel = en volume ; à prix constant 

En 1950, la France produisait 15 milliards de richesse (€).  

En 2019, 2400 milliards d’€. 

Pb du PIB nominal est qu’il agrège (fait la somme) des quantités de biens différents en les pondérant 

par leur prix. Or, les prix évoluent au cours du temps (inflation). Par conséquent, lorsqu’on compare 

des PIB nominaux dans le temps, on ignore si les différences observées sont dues à des différence de 

quantité ou des différences de prix.  

➔ Càd, la valeur de la production française a-t-elle augmenté en raison de la production ou de 

l’inflation ?  

Pour évaluer l’évolution réelle de la production globale, il faut neutraliser les variations des prix 

(enlever l’effet de l’inflation). C’est ce que permet la mesure du PIB réel (PIB en volume ou à prix 

constant).  

PIB réel pour regarder l’évolution dans le temps.  

Ex : une économie qui produit uniquement du blé et de l’acier.  

 P blé Q blé P acier Q acier 

2019 200 € 2 T 100 € 3 T 

2020 300 € 1 T 250 € 4 T 

 

PIB nominal du pays en 2019 : 200 x 2 + 100 x3 = 700€ 

PIB nominal du pays en 2020 : 300 x 1 + 250 x 4 = 1 300 € 

➔ Le PIB nominal a quasi doublé en raison d’une forte inflation ; pas d’une hausse de la 

production.  
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On va donc mesurer le PIB réel. On choisit une année de référence (de base) et on utilise les prix de 

cette année pour les appliquer aux quantités produites pendant les autres années.  

Ainsi, on obtient le PIB réel de chaque année au prix de l’année de base. Le PIB réel c’est en fait la 

production valorisée au prix de l’année de base.  

PIB réel de 2019 : 200 x 2 + 100 x 3 = 700 € de 2019 

PIB réel en 2020 : 200 x 1 + 100 x 4 = 600 € de 2019 

➔ La production a donc un peu baissé. 

 

REMARQUE : 

Pour calculer le taux de croissance entre deux années, on doit donc absolument toujours utiliser le PIB 

réel. Si on veut calculer la croissance d’un pays, il faut regarder la croissante du PIB réel.  

Taux de croissance = (PIB réel 2020 – PIB réel 2019) / PIB réel 2019 

      = - 14.29%  

 

Le PIB nominal de la France était de 15.3 milliards en 1950 contre 2400 milliards en 2019. Si on enlève 

l’effet de l’inflation : la production réelle de la France a été multipliée par 8 et pas par 150.  

Mais la population a aussi fortement augmenté. La population a été multipliée par 1.6. Le revenu par 

habitant a augmenté de 5 (car 8/1.6). 

➔ Jamais les Français n’ont été aussi riches. 

 

4. LES LIMITES DE L’UTILISATION DU PIB 
Différents défauts du PIB pour mesurer le bien-être d’un pays.  

Le PIB et le PIB/hab ont comme défauts : 

- Le PIB/hab est une moyenne qui peut cacher des disparités importantes au sein de la 

population. 

- Le PIB ne prend pas en compte la pollution : si la production d’un bien polluant augmente, le 

PIB va alors augmenter non seulement à cause de la production mais également parce qu’elle 

engendre une série de dépenses causées par la pollution. 

- Le PIB ne tient pas compte du temps de travail : un PIB/hab égal, le bien-être peut tout de 

même être supérieur dans le pays où les habitants disposent de plus de temps de loisirs. 

- Le PIB ne prend pas en compte les activités marchandes non déclarées : deux catégories 

(illicites et licites non déclarées). Pb : cela tend à sous-estimer le vrai PIB. 

➔ F. Schneider : spécialiste de l’éco souterraine ; estime la partie licite non déclarée en 2013 que 

l’éco souterraine représentait dans l’UE l’équivalent de 18.6% du PIB. Pour la France, 15% du 

PIB. Pour la Grèce, 40% du PIB. Dans le monde, en moyenne 35% du PIB. Sénégal = 52%. 

➔ On sous-estime le vrai revenu des personnes.  

- Le PIB est une mesure de flux et non de stock : il ne mesure que la richesse générée au cours 

d’une période donnée et non la richesse totale d’un pays.  
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REMARQUE : 

Pour pallier certaines de ses limites, on a développé des mesures alternatives. Notamment, l’IDH 

(indice de développement humain). Développé par Amartya Sen, PN d’économie. Indice composite qui 

prend en compte : 

- Le revenu par habitant = PIB/hab 

- L’espérance de vie à la naissance 

- Le niveau d’éducation  

On voit que globalement IDH et PIB/hab donne des résultats semblables mais il y a parfois des 

différences.  

En 2019, les premiers du classement d’IDH : Norvège, Suisse, Irlande, Hong Kong, Islande, Allemagne 

En 2019, les derniers du classement d’IDH : Niger, Mali, Sud Soudan, Tchad, Centrafrique 

 

 

B. L’INFLATION 
L’inflation : hausse continue du niveau général des prix.  

1. COMMENT SE MESURE L’INFLATION ? 
Le taux d’inflation : taux d’accroissement du niveau général des prix.  

Taux d’inflation en France en 2020, environ 0.2% d’inflation. En 2019, 1.2% d’inflation. 

1990’-2000’, on était aux environs de 2%.  

France a vaincu la forte inflation dans les 1980’.  

Reste important car : 

- La lutte de l’inflation est l’objectif économique prioritaire de la BCE (max 2% par an comme 

objectif). 

- Suivant les pays, l’inflation reste un problème. Ex : Argentine en 2018, 47%. Venezuela inflation 

à 4 chiffres. 

Deux mesures du niveau général des prix : 

- Le déflateur du PIB  

- L’IPC  

A. LE DEFLATEUR DU PIB 
Lorsque que l’on a calculé le PIB réel et le PIB nominal, on peut en déduire le déflateur du PIB.  

Déflateur du PIB = PIB nominal / PIB réel 

Comme le PIB nominal mesure la production au prix courant, alors que le PIB réel mesure la production 

au prix de l’année de base, le déflateur du PIB mesure l’évolution des prix entre les deux années.  
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1300 / 600 = 2.17 

➔ Indique la variation des prix.  

Taux d’inflation = déflateur du PIB – 1 

 

B. L’IPC 
Le déflateur du PIB donne la variation du prix moyen des biens incluent dans le PIB, càd des biens 

produits dans l’économie. 

Cependant, les consommateurs ne sont concernés que par le prix des biens qu’ils consomment. Or, le 

prix des biens qu’ils consomment peut-être différent du prix des biens que le pays produit. 

Le panier de bien produit dans l’économie n’est pas le même que le panier de bien acheté par les 

consommateurs.  

Deux raisons qui expliquent cette différence :  

- Les consommateurs d’autres bien que ceux produits dans le pays (les importations) 

- Certains des biens incluent dans le PIB ne sont pas vendus aux consommateurs mais aux 

entreprises, à l’Etat ou à l’étranger. 

On utilise l’indice des prix à la consommation. Cet indice est construit : 

o ETAPE 1 : on définit un panier de bien du consommateur moyen 

o ETAPE 2 : on calcule ensuite le prix de ce panier à intervalle régulier (tous les mois…)  

➔ On obtient un IPC tous les mois par exemple 

o ETAPE 3 : on calcule le taux de variation annuel de l’IPC en rapportant le prix courant 

du panier à celui d’une année de base 

 

Ex : on suppose que le consommateur moyen consomme 4 paquets de cigarettes et deux litres de 

diesel (exemple spécial gilets jaunes). 

On va maintenant représenter l’évolution des prix et l’IPC dans un tableau : 

 Prix du 
paquet de 
cigarettes 

Prix du L de 
diesel 

Prix du panier 
de biens 

IPC Taux 
d’inflation 

2019 1 € 2 € 8 100 - 

2020 2 € 3 € 14 175 75%  

2021 3 € 4 € 20 250 43%  

 

Ex : prix du panier en 2019 = 4 x 1 + 2 x 2 = 8 € 

On prend 2019 en base. Ex : IPC 2021 = 100 x Panier 2021 / Panier 2019 = 250 

Inflation 2020 = (IPC 2020 – IPC 2019) / IPC 2019 = 75% 

Inflation 2021 = (IPC 2021 – IPC 2020) / IPC 2020 = 43% 
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➔ Taux d’inflation correspond au taux de variation annuel de l’IPC.  

 

Dans les faits, les résultats du déflateur de PIB et de l’IPC sont assez similaires pour un pays comme la 

France. 

 

C. LE CHOMAGE 

1. COMMENT SE MESURE LE CHOMAGE ? 
Les adultes, la population en âge de travailler, sont classés en trois catégories : 

- Ceux qui ont un emploi (ceux qui ont une activité rémunérée) 

- Les chômeurs (pas d’activité rémunérée) 

- Les inactifs (une activité non-rémunérée) : les étudiants et les femmes et les hommes au foyer. 

La population active regroupe les personnes qui ont un emploi et les chômeurs.  

Le taux de chômage = nb de chômeurs / population active 

ATT : pas confondre le taux de chômage avec le taux d’activité de la population qui mesure la part des 

actifs dans la population adulte.  Taux d’activité = population active / population adulte. 

 

Mesurer le chômage est difficile car c’est compliqué de tracer une limite nette entre les 3 catégories. 

Ex : une personne qui souhaite travailler 35h mais qui ne trouve un travail qu’à 32h/sem, à 5h/sem… 

Une personne qui vient de perdre son travail et qui suit une formation : quelle catégorie ? 

 Nécessaire de donner une définition opérationnelle du chômage. Le Bureau international du 

Travail a adopté une définition en 1982. 

Chômage : est chômeur, au sens du BIT, une personne en âge de travailler qui répond simultanément 

à trois conditions : 

- Être sans emploi 

- Être immédiatement disponible 

- Être en recherche active d’emploi, ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement 

• Le BIT définit une personne en âge de travailler comme ayant 15 ans ou plus.  

• Le fait d’être sans emploi comme celui de ne pas avoir travailler ne serait ce qu’une heure 

durant une semaine de référence.  

• Le fait d’être immédiation disponible comme celui prendre un emploi dans les 15 jours.  

Ex : Le taux de chômage en France était en janvier 2020 de 8.1% 

La France est au 24e rang de l’UE sur le taux de chômage.  

Plus faible taux de chômage en UE en janvier 2020 :  

- Tchéquie (2%) 

- Pays Bas (3%) 

- Pologne (3%) 
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- Allemagne 

- Hongrie  

- Malte 

17 pays de l’UE ont un taux de chômage <6%.  

Dans le top 6 : 3 pays de la zone € et 3 qui ont l’€ 

CHAPITRE 2. LA CROISSANCE 

I. INTRODUCTION 
Croissance : augmentation de la production, qu’elle soit mesurée par la production globale ou par la 

production globale par habitant.  

Définition large : la croissance a été définie comme l’augmentation du PIB réel  

Définition stricte utilisé par les macroéconomistes :  

Croissance : l’augmentation pendant une période longue de la production (globale ou globale par 

habitant) d’un pays. 

Chiffres :  

 

Ralentissement progressif mais toujours de la croissance 

 

3 années de récession : 
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• 1975 (-1%) 

• 1993 (-0.9%) 

• 2009 (-2.9%) 

Une récession de 9% (2020) est absolument sans précédent dans l’Histoire de la France d’après la 2GM. 

Comparaison : 

• Allemagne avec -5.4% 

• Italie avec -9.2% 

• RU avec -10% 

• Etats Unis avec -3.4% 

• Zone € avec -7.2%  

• Monde avec -3.5% 

 

Prévisions de croissance en France du FMI : 

• +5.5% en 2021 

• +4.1% en 2022 => on retrouve le PIB au niveau de 2019 

 

Met l’accent sur le fait que la croissance est un phénomène de long terme. La croissance s’oppose ainsi 

aux fluctuations qui sont les variations de la production à plus court terme.  

o Pourquoi le niveau de vie est si élevé aujourd’hui ? 

o Pourquoi les pays riches sont riches et pourquoi les pays pauvres sont pauvres ? 

3 faits inspirés de l’Histoire économique : 

 

1E FAIT  
La croissance est un phénomène récent dans l’histoire de l’Humanité. Jusqu’au XVIIIe la croissance 

était quasi nulle. Période de grande stagnation économique. Croissance n’existait pas.  

La croissance dans l’Histoire : 

Entre l’an 0 et l’an 1000 le 

revenu moyen des gens a 

augmenté d’1/4. 

 

La révolution industrielle 

transforme l’économie : le 

revenu par habitant explose. 
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2E FAIT  
La croissance n’est pas universelle.  

Son ampleur n’est pas universelle. Entre 1950 et 2016, le Cameroun a multiplié son niveau de vie par 

3 alors que la Corée du Sud par 30.  

 

3E FAIT  
La croissance forte est la richesse tout comme la croissance faible est la pauvreté ne sont pas éternelles. 

L’Histoire est rempli d’exemple de pays riches qui ont connus un déclin et inversement.  

 

Exemples :  

Chine : au XVIIe la France a construit le canal du midi (130m), la Chine, à la fin du millénaire, avait déjà 

construit des canaux pour 48 000km. On estime que le pic de la Chine a été atteint lors de la dynastie 

Song. En 1433, l’empereur chinois a décidé d’arrêter les expéditions navales alors qu’ils étaient en 

nette avance par rapport aux européens. 

En 1950, la Chine est un des pays les plus pauvres du monde. Grandes famines…  

 

Argentine : en 1913 un des pays les plus riches du monde (dans le top 10). Actuellement, un niveau de 

vie 5 fois inférieur à la France. 

 

Taiwan et Corée du Sud : multiplication par 30 du niveau de vie moyen entre 1950 et 2016. 

Taiwan en 1950 était presque aussi misérable que la Chine. Corée du Sud pareil (niveau de vie dans la 

moyenne de l’UE). 

 

Révolution industrielle partit de l’Angleterre et ensuite s’est propagé en Europe… 

Le plus développé est le RU jusqu’en 1860, 

ensuite les USA. 

La révolution industrielle entraîne un 

creusement des niveaux de vie. 

 

 

 

 

Qu’est ce qui explique la croissance ?  

Est-ce que les revenus par habitant convergent naturellement ? 
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Développement : satisfaction croissante de l’ensemble des besoins matériels, cultuels et sociaux de la 

population.  

La croissance implique un changement quantitatif et le développement un changement qualitatif. 

 

II. LA THEORIE CLASSIQUE DE LA CROISSANCE 
La théorie classique de la croissance : trouve ses éléments chez Adam Smith, David Ricardo et chez 

Thomas Malthus. Les économistes classiques considèrent 3 facteurs de production : le travail, le 

capital et la terre (à l’époque l’agriculture jouait un rôle fondamental dans l’économie).  

- Travail : il est rémunéré par le salaire, qui à l’équilibre ne peut être qu’égal au niveau de 
subsistance (= à un niveau tel que le stock de travail se reproduit identique à lui-même) = 
s’il est inférieur au niveau de subsistance, il y a disparition de la force de travail, s’il est 
supérieur au niveau de subsistance, il y a une expansion démographique qui implique une 
augmentation de l’offre de travail et par la suite un retour du salaire à son niveau de 
subsistance → mécanisme de régulation du travail.  

- Terre : c’est le facteur fixe, il ne peut pas être accumulé. Travail et capital peuvent être 
accumulé (plus de travailleurs ou plus de machines). Elle est rémunérée par la rente qui est 
perçue par les propriétaires fonciers. Selon la théorie de la rente différentielle de Malthus, 
reprise par Ricardo, le prix du grain (= terme générique qui désigne les produits agricoles) 
doit à l’équilibre être égal aux coûts de production sur les terres « marginales » (=càd les 
terres cultivées les moins productives) → il y a différentes terres qui n’ont pas la même 
productivité.  

Ex : pour produire du blé, il y a des terres où ça pousse tout seul donc pas besoin de 

mettre beaucoup d’argent, mais certaines autres terres il faudra payer plus ou moins 

cher. Si le prix est supérieur aux coûts de production, il est rentable de cultiver des 

terres encore moins productives  

Si le prix est inférieur, des terres seront cultivées à pertes et seront donc abandonnées.    

                    

La rente issue d’une terre est égale à la différence entre le prix du grain et le coût de production sur 

cette terre (ressemble au surplus du producteur) → théorie de la rente différentielle. Chaque 

travailleur gagne la même chose mais chaque producteur ne gagne pas la même chose.  
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- Capital : est rémunéré par le profit, qui est le revenu résiduel (=qui reste), càd la part du 
revenu non perçue ni par les travailleurs, ni par les propriétaires fonciers via la rente.  

→ Dynamique du système : comment la croissance a eu lieu ? La croissance c’est lorsque la production 

d‘un pays augmente, et pour que cette production augmente il faut augmenter les facteurs de 

production : mais la terre ne peut pas augmenter, le travail non plus (voir plus haut), seulement le 

capital peut augmenter, les gains de productivité peuvent aussi faire augmenter la croissance 

(=lorsque l’on est capable de produire plus avec les mêmes quantités de facteur de production). 

Lorsque le capital augmente, la demande de main d’ouvre augmente avec. Si la demande de main 

d’œuvre augmente -> il va y avoir une hausse transitoire de salaire -> si le salaire augmente alors il y 

aura plus de travailleurs. -> comme le nombre de travailleurs augmente et que la population augmente 

-> il y a une augmentation de la demande de grains -> si le demande de grains augmente on va mettre 

en culture de nouvelles terres qui sont moins productives que les anciennes -> pour que ces terres moins 

productives soient rentable il faut augmenter le prix du grain -> si le prix du grain augmente la rente 

foncière va augmenter pour tous les producteurs et le salaire correspondant au minimum vital va aussi 

augmenter -> car tous les prix augmentent alors il faudra augmenter le salaire de subsistance → donc 

il y aura une baisse des profits (une fois que l’on a enlevé la rente et le salaire) car une hausse des 

salaire et de la rente, jusqu’à atteindre le niveau auquel cesse l’investissement (=accumulation de 

capital) -> à la fin il y a un arrêt de l’accumulation du capital et donc par conséquent il y a un arrêt 

de la croissance.  

Donc, dans cette théorie, la croissance économique n’est pas un phénomène durable. Cette théorie 

pessimiste de la croissance a été abandonnée de raison de l’observation empirique car elle ne 

correspondait absolument plus aux faits. Dans cette théorie, il y a une absence de productivité du 

progrès technique qui joue un rôle majeur.  

  

A. LA THEORIE NEOCLASSIQUE DE LA CROISSANCE 
Elle est fondée principalement sur deux analyses toutes deux dues à Robert Solow.  

1. LA DECOMPOSITION DE SOLOW  
En 1957, Solow identifie les composants de la croissance en se fondant sur deux éléments 

fondamentaux :  

- Les capacités de production d’une économie peuvent être synthétisées par une fonction de 
production agrégée (=somme de tout). Une fonction de production c’est la relation entre les 
inputs (facteurs de production) et outputs (production) :  
Y = AxF (K,L) : Y signifie le PIB réel, A c’est la productivité totale des facteurs, F c’est la fonction 

de production, lorsque A augmente on a gagné en productivité.  

- Solow considère une économie néoclassique standard, caractérisée par : un 
environnement parfaitement concurrentiel, des rendements décroissants (=la productivité 
marginale du capital et du travail est décroissante), des rendements d’échelle constants (= 
absence d’économies d’échelles et de déséconomies d’échelles), une flexibilité parfaite des 
prix (=les prix peuvent bouger librement) → 4 hypothèses que Solow utilise. 

 
La contribution à la croissance des différents facteurs : on appelle g le taux de croissance du PIB réel g 

= deltaY/Y → Y c’est le PIB réel et g taux de croissance : le taux de croissance d’une variable c’est delta 

de la variable divisé par une variable. (La différenciation de la fonction de production agrégée permet 

d’obtenir la décomposition de Solow. 
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→ Décomposition de Solow : alpha et 1-alpha sont respectivement la part du capital et du travail 

dans le PIB, c’est-à-dire les parts du revenu qui sont versées au capital et au travail. ex : en France 

1/3 du revenu va au capital et 2/3 vont au travail → si 1/3 du revenu va au capital, alors alpha vaut 

1/3 et 1-alpha vaut 2/3 donc correspond au travail → en gros cette équation nous dit que pour que la 

croissance augmente c’est soit parce que le capital augmente, soit parce que le travail augmente soit 

parce que la productivité augmente.   

→ Décomposition de Solow de manière intuitive : la croissance d’un pays vient forcément d’un des 

trois facteurs suivants : augmentation du facteur travail, augmentation du facteur capital ou 

augmentation de la productivité.  

Ex : on fait une soirée avec pleins d’amis, à la fin il y a plein de vaisselle, notre production c’est le nombre 

d’assiettes capable de laver en 1h, si on veut augmenter notre production : on augmente le nombre de 

travailleurs, on augmente le nombre d’éviers (capital) ou on augmente notre productivité avec le même 

nombre de travailleurs et le même nombre d’éviers (en étant mieux organisé ou en se répartissant le 

travail par exemple).  

Pour qu’un pays produise plus il faut plus de travail, plus de capital ou plus de productivité mais il n’y 

a pas de 4eme option.  

 

Deux implications immédiates de la décomposition de Solow :  

- On a de façon immédiate   → 

Comme le taux de croissance d’un rapport/ratio est 

approximativement égal à la différence entre les taux de 

croissance respectifs de son numérateur et de son 

dénominateur ; on obtient     → 

 

Cette relation signifie que le taux de croissance du PIB/hab dépend du progrès technique (a) et du taux 

de croissance du capital par hab (K/L) 

 

- Elle est d’ordre empirique : 

Si on reprend la formulation initiale de la décomposition de 

Solow :  

Le Pib (Y) ainsi que les quantités de travail (L) et de capital (K) sont mesurables. De même, la part dans 

le PIB du travail et du capital est calculable. Par contre le progrès technique (a) n’est pas observable. 

Donc comme tout le reste est mesurable, le progrès technique s’obtient comme un résidu (c’est le 

résidu de Solow). 

 



Laurent Weill Macroéconomie 1A S2 

19 
 

B. LE MODELE NEO-CLASSIQUE DE CROISSANCE 
La décomposition de Solow décrit les composantes de la croissance. Mais elle n’explique pas comment 

se créer cette croissance. D’où vient-elle ? Pour répondre à cette question nous allons présenter le 

modèle néoclassique de croissance.  

Ici nous présentons les trois principaux résultats du modèle néoclassique de croissance : 

o 1) la croissance du PIB/hab s’explique uniquement par le progrès technique : 

Compte tenu des hypothèses précédentes et de la décomposition de Solow, on a :  

n : taux de croissance des travailleurs 

L’un des faits empiriques observé par Kaldor est que le rapport 

entre le capital et le PIB (K/Y) est à peu près stable. Dès lors, 

dans ce qui suit on fait l’hypothèse que K/Y est constant. Dans 

ce cas, l’économie est dite « sur un sentier de croissance 

équilibré » où on a par définition : 

 

Le taux de croissance du capital est égal au taux de croissance du PIB réel.  

Avec cette nouvelle hypothèse on peut écrire :  

A ce stade, cette équation dit que la croissance dépend du taux de 

croissance de la population (n) + du progrès technique (a)  

 

Le taux de croissance du PIB/hab 

s’explique uniquement par le progrès 

technique. 

 La croissance d’un pays dépend sur le long terme ne dépend que du progrès technique.  

 

o 2) il existe un équilibre qui maximise la consommation par habitant : 

La résolution du modèle montre qu’il existe un taux d’épargne optimal qui permet de maximiser la 

consommation/hab. Ce résultat est connu sous le nom de règle d’or. L’interprétation de cette règle 

découle des deux effets opposés du taux d’épargne sur la consommation. 

L’épargne peut favoriser ou défavoriser la consommation, voici ses effets : 

- EFFET NEGATIF : L’augmentation du taux d’épargne signifie une part plus importante du 

revenu qui est épargnée et donc pas consommée.  

- EFFET POSITIF : L’augmentation du taux d’épargne augmente la production : en effet, dans ce 

modèle l’épargne détermine l’investissement (= l’augmentation du stock de capital). Or 

comme la production est égale au revenu, une hausse de la production signifie une 

augmentation de la consommation.  



Laurent Weill Macroéconomie 1A S2 

20 
 

➔ Par conséquent, l’effet total d’une augmentation du taux d’épargne sur la consommation est 

ambigu. 

On peut prédire que l’effet est positif si le taux d’épargne initial est faible. En effet dans ce cas, l’état 

initial de l’économie est caractérisé par un stock de capital faible. La productivité marginale du capital 

est donc élevée (l’hypothèse des rendements décroissants). Dès lors, l’augmentation de la production 

permise par l’augmentation du stock de capital (l’effet positif) sera importante et compensera 

l’augmentation du taux d’épargne (l’effet négatif). Ainsi l’augmentation du taux d’épargne se traduira 

par une augmentation de la consommation. 

En revanche, si le taux d’épargne initial est déjà élevé, l’augmentation du taux d’épargne se traduira 

alors par une baisse de la consommation. 

La règle d’or est un résultat important en termes de politique économique : si on fait l’hypothèse que 

les décideurs politiques peuvent influencer le taux d’épargne, ils déterminent celui qui maximise le 

bien-être des citoyens. En effet, le citoyen ne se soucie pas de la production en soit mais de la 

consommation.  

o 3) Les niveaux de vie devraient converger dans les pays qui ont des structures 

similaires : 

Supposons deux pays (Alsace et Lorraine) qui ont les mêmes caractéristiques structurelles, càd qu’ils 

ont la même fonction de production, le même taux de croissance démographique et le même taux 

d’épargne. 

Supposons cependant que ces deux pays ne sont pas sur le même sentier de croissance équilibrée, càd 

l’Alsace pour des raisons historiques est plus riche que la Lorraine. Cela veut dire que le niveau de 

capital/hab (K/L) et le niveau de revenu/hab (Y/L) sont supérieurs en Alsace.  

Le modèle néoclassique établit alors qu’une telle différence n’est pas durable et qu’une convergence 

va inévitablement se produire.  

➔ RAISON : comme l’Alsace est plus riche en capital que la Lorraine, l’hypothèse des rendements 

décroissants indique qu’alors la productivité marginale du capital est plus faible en Alsace.  

Or le marché du capital étant parfaitement concurrentiel, à l’équilibre, la rémunération du capital est 

égale à sa productivité marginale. 

Ainsi, le capital est moins bien rémunéré en Alsace qu’en Lorraine. Le capital va être mieux rémunéré 

en Lorraine car il est plus rare. Dès lors, cela implique une fuite du capital de l’Alsace vers la Lorraine. 

Ce processus d’ajustement s’arrête lorsque les niveaux de capital par habitant et de revenu par 

habitant des deux pays sont identiques. 

Donc les niveaux de vie dans les deux pays ont convergé.  

RQ : ce résultat n’est qu’un résultat de convergence conditionnel, càd qu’il repose sur la comparaison 

de deux pays ayant des caractéristiques structurelles similaires. 
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C. LES THEORIES DE LA CROISSANCE ENDOGENE 
La limite fondamentale de la théorie néoclassique de la croissance. Le progrès technique est exogène 

(pas expliqué) dans cette théorie, il tombe du ciel (on ne sait pas ce qu’il le provoque et donc gratuit, 

ne mobilise aucune ressource). Donc il manque quelque chose. 

C’est pour cette raison qu’ont été développée les théories de la croissance endogène, apparues au 

cours des 1980’. A partir d’une vision néoclassique de l’économie (très proche de celle de Solow), ces 

théories vont expliquer l’origine du progrès technique en le rendant endogène.  

Il n’y a pas de modèle général de croissance endogène. Il y a plusieurs modèles complémentaires. 

Quelques-uns des facteurs possibles de la croissance endogène : 

o L’accumulation des connaissances 

o Le capital humain 

o Les dépenses de recherches-développement 

o Les infrastructures publiques 

1. L’ACCUMULATION DES CONNAISSANCES 
Le premier modèle de croissance endogène est dû à Paul Romer en 1986.  

Dans ce modèle, on fait l’hypothèse que la productivité, à une période donnée, dépend des 

connaissances accumulées jusque-là dans l’économie.  

L’accumulation des connaissances explique le niveau de productivité. 

Pour justifier cette hypothèse, Romer renvoi aux travaux de Kenneth Arrow (1962) qui concerne 

l’apprentissage par la pratique (learning by doing) dans le secteur de l’aéronautique.  

Arrow avait montré que :  

- L’état des connaissances technologiques dépendait de l’expérience (= effet d’apprentissage 

par la pratique) 

- Que la productivité s’améliorait au fur et à mesure que l’expérience (et par conséquent les 

connaissances) s’accumulaient 

 

La dynamique du modèle de Romer peut être schématisée comme suit :  

 

 

 

 

 

 

o Ce modèle conduit à la possibilité d’équilibres multiples  

Equilibres multiples : les pays peuvent arriver à des situations stables mais différentes 

PRODUCTION 

CONNAISSANCES 

Expérience Gains de 

productivité 
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On peut en effet distinguer : 

- Les pays riches qui ayant accumulés beaucoup de connaissances bénéficient d’une 

productivité élevée et donc d’une croissance forte qui va à nouveau soutenir l’accumulation 

de connaissances = cercle vertueux 

- Les pays pauvres, ayant accumulé peu de connaissances, connaissent une productivité faible 

et donc une croissance faible ; ce qui perpétue la faiblesse de l’accumulation des 

connaissances = cercle vicieux ou trappe de pauvreté 

 

o L’Etat doit intervenir pour favoriser la croissance  

➔ Il doit intervenir pour stimuler l’apprentissage par la pratique en prenant par exemple des 

mesures qui encouragent l’investissement 

 

2. LE CAPITAL HUMAIN 
Capital humain : notion vaste qui comprend l’ensemble des connaissances incorporées à un être 

humain et sa capacité à les valoriser 

Cela comprend principalement l’éducation, mais aussi la santé. 

Ce modèle est dû à Robert Lucas. Dans ce modèle, la croissance résultat de l’accumulation de capital 

humain supposée proportionnelle à la durée de formation.  

L’idée principale : la productivité est plus importante quand une économie est plus riche en capital 

humain.  

Contrairement au modèle précédent, ce modèle suppose que le progrès technique résulte de 

comportements volontaires des individus.  La production de capital humain dépend du temps (ou de 

l’effort) passé par les individus à se former.  

Ce temps (ou effort) résulte d’une décision microéconomique des individus entre le coût de la 

formation et le rendement de cette formation (l’effet sur le salaire futur) 

➔ Est-ce que la formation est rentable : bénéfices > coûts 

 

La dynamique du modèle de Lucas peut être schématisé comme suit :  
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CAPITAL HUMAIN 

Rentabilité investissement 

en formation 
Gains de 
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On peut distinguer deux équilibres : 

- Les pays riches ont accumulé beaucoup de capital humain ce qui les rend très productif. Cette 

forte productivité se répercute positivement sur les salaires ce qui encourage l’investissement 

en formation et donc l’accumulation de capital humain = cercle vertueux 

- Les pays pauvres ont un capital humain faible cela les rend peu productif. La productivité faible 

génère des salaires faibles qui dissuade l’investissement en formation, ce qui décourage 

l’accumulation de capital humain. Pour les pays pauvres, la situation est beaucoup moins 

favorable avec à nouveau des trappes à pauvreté. 

A nouveau, l’Etat peut intervenir pour encourager l’éducation.  

- Octroyer des bourses 

- Rendre l’école gratuite 

- Résoudre le problème de l’absentéisme des professeurs 

 

3. PORTEE ET LIMITE DES THEORIES DE LA CROISSANCE 

ENDOGENE 
o PORTEE :  

Les théories de la croissance endogène permettent une meilleure compréhension des déterminants 

du progrès technique et par conséquent de la croissance. Elles ont le mérite d’identifier les rôles 

majeurs que jouent l’expérience, le capital humain, l’innovation… dans la croissance.  

Elles permettent également de comprendre l’existence de trappes à pauvreté. Ces théories montrent 

que des pays peuvent être coincés dans un cercle vicieux. Elles insistent sur le rôle prépondérant de 

l’Etat pour sortir les pays pauvres de leur trappe à pauvreté.  

 

o LIMITE :  

On peut mettre en avant une grande limite à la croissance endogène qui est le pouvoir explicatif limité 

de la pauvreté.  

Ces théories permettent d’expliquer les trappes à pauvreté mais le raisonnement est un peu circulaire 

puisque d’une certaine manière il revient à dire « qu’un pays pauvre parce qu’il est pauvre ».  

Ces théories n’expliquent pas la situation initiale de pauvreté.  

 

Pour répondre à cette question, nous allons voir les apports récents de la littérature sur les facteurs 

fondamentaux de la croissance. 

 

D. LES FACTEURS FONDAMENTAUX DE LA CROISSANCE 
Jusqu’à présent nous avons montré le rôle des gains de productivité et de l’accumulation de capital 

dans la croissance.  



Laurent Weill Macroéconomie 1A S2 

24 
 

Mais pourquoi certains pays ont accumulé plus de capital ou effectué plus de gains de productivité que 

d’autres ? 

Les différences entre pays (en productivité ou en capital) sont les causes proches ou directes du niveau 

de PIB/hab. Les causes proches expliquent les niveaux de PIB/hab par la productivité et le niveau du 

capital/hab, mais elles n’expliquent pas pourquoi ces niveaux sont élevés.  

Pour répondre à cela, nous allons analyser les facteurs fondamentaux de la croissance qui sont les 

causes fondamentales à l’origine des différences dans les causes proches de la croissance. 

3 facteurs fondamentaux de la croissance : 

- Les institutions 

- La culture 

- La géographie 

1. LES INSTITUTIONS  
Institution : « règles du jeu dans une société où, plus formellement, ce sont les contraintes fixées 

humainement qui forgent les interactions humaines », selon Douglass North. 

Douglass North : très grand économiste PN d’économie en 1993. 

Cette définition contient trois éléments essentiels qui définissent l’institution : 

- Elles sont fixées humainement : elles sont donc déterminées par les membres d’une société 

- Elles fixent des contraintes sur le comportement : cela peut être des contraintes positives (ne 

pas voler) ou négatives (interdire sur un marché pour assurer une situation de monopole). 

- Elles influencent le comportement en agissant sur les interactions des individus : le droit, 

l’application du droit, le régime politique… 

 

 

2 ILLUSTRATIONS DE COMMENT LES INSTITUTIONS INFLUENCENT LA CROISSANCE : 

o LA COREE : 

La Corée qui a été divisé en deux (guerre de Corée). 2 Corée sont 

des pays très pauvres après la guerre. 

En Corée du Nord la seule lumière est le palais présidentiel.  

On estime que la différence de niveaux de vie est au moins de 1 à 

20 entre les deux Corée. 
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o L’AUTRICHE ET LA TCHECOSLOVAQUIE 

A l’origine (1950) le niveau de vie est similaire.  

Mais en 1989, on voit que le niveau de vie était deux 

fois plus élevé en Autriche qu’en Tchécoslovaquie. 

 

 

Les institutions jouent un rôle dans la croissance à travers un grand nombre de mécanismes. 

Daron Acemoglu (probablement le plus grand économiste actuel) et James Robinson considèrent le 

que le rôle des institutions sur la croissance est lié à la présence d’institutions inclusives ou extractives 

dans un pays.  

 

• QUE SONT LES INSITUTIONS INCLUSIVES ? 

Les institutions économiques inclusives sont des institutions qui protègent les droits de propriété, 

l’application des lois et permettent l’ouverture à de nouveaux entrants dans des secteurs de 

l’économie ou de nouvelles activités.  

➔ Cela inclut dont un accès à l’éducation pour l’ensemble de la population. 

Les institutions économiques inclusives accompagnent les institutions politiques inclusives. 

Les institutions politiques inclusives sont celles qui autorisent la participation du plus grand nombre 

au pouvoir et qui placent des contraintes et des contrôles sur les dirigeants politiques. 

Quelque chose de proche de la démocratie mais plus large. Elément fondamental est le pluralisme. 

Dirigeants doivent faire face à des contre-pouvoirs. 

 

• QUE SONT LES INSTITUTIONS EXTRACTIVES ? 

Les institutions économiques extractives reposent sur l’absence de protection des droits de propriété, 

la mauvaise application des lois et l’absence d’ouverture aux nouveaux entrants avec la mise en place 

de barrières à l’entrée et de réglementations qui empêchent la concurrence et protègent les acteurs 

économiques en place.  

Ces institutions sont accompagnées d’institutions politiques extractives. 

Les institutions politiques extractives qui sont des institutions politiques qui concentrent le pouvoir 

en un petit nombre de personne sans contrainte et sans contrôle. 

Ex : oligarchie, l’absolutisme (monarchie absolue) … 

 

Les institutions économiques extractives accompagnent les institutions politiques extractives car elles 

permettent à une élite d’extraire les ressources du reste de la société. 
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La thèse est que les institutions inclusives favorisent la croissance parce qu’elles permettent et 

encouragent la participation de la très grande majorité des individus dans les activités économiques 

qui leur permettent d’utiliser au mieux leurs compétences.  

Les institutions inclusives créent les incitations pour les individus pour : 

- Epargner et investir : en raison des droits de propriété garantis  

- S’éduquer : en raison des efforts de l’Etat pour mettre en place nombreuses et de bonne 

qualité, ce qui incite les parents à y mettre leurs enfants 

- Innover : l’ouverture à de nouveaux entrants et le fait que les droits de propriété soient 

garantis permettent le progrès technique 

 

➔ En l’absence d’institutions inclusives, les individus ne sont pas incités à utiliser au mieux leurs 

talents. 

 

Cette thèse est illustrée par un très grand nombre d’exemples réels. 

o L’introduction du progrès techniques permise par la révolution industrielle 

A partir du début XIXe, on a eu des innovations technologiques qui ont permis de faire de grands 

progrès industriels. Elle est partie du Royaume Uni et s’est diffusé. Mais dans certains pays, l’arrivée 

de ces progrès effrayaient les régimes. 

- L’Autriche-Hongrie : 

Elle a préféré rejeter l’industrialisation pour préserver une société agraire, les élites traditionnelles et 

le statu quo.  

- La Russie :  

On a rejeté les chemins de fer. 

Le ministre Cancrin du Tsar Nicolas I a dit : « les chemins de fer ne résultent pas toujours d’une 

nécessité naturelle, mais sont plus un objet de besoin superflu ou de luxe ».   

En 1914, tous les pays européens n’ont pas les mêmes niveaux de vie car ils n’ont pas eu les mêmes 

institutions et donc n’ont pas fait les mêmes choix.  

 

o L’Egypte 

Bon exemple de pays qui a connu depuis plusieurs décennies des institutions extractives (comme bcp 

de pays du PMO). Les pays du PMO ont connu une croissance assez faible.  

Durant les trois décennies au pouvoir de Hosni Moubarak (1981 à 2011) étaient une bonne illustration 

de la façon dont les élites créaient des monopoles. L’armée et le gouvernement contrôlaient jusqu’à 

40% de l’économie.  

On estimait alors qu’il y avait le « règne des baleines ».  

Les manifestants de la place Tahrir avaient raison au sens où ils considéraient qu’ils subissaient la 

domination des élites qui privilégiaient leur propre profit au dépend de l’intérêt général. 
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o Le Botswana  

Pays avec le revenu par habitant le plus élevé 

d’Afrique, après la Guinée Equatoriale (très faible 

population et grande ressource de pétrole).  

Pourquoi le Botswana ?  

A son indépendance en 1966, le Botswana est un pays 

les plus pauvre du monde : seulement 12km de route 

goudronnée ; dans tout le pays il y avait 22 habitants 

diplômés de l’université. 

C’est aujourd’hui une démocratie stable. Le Botswana est un pays avec des institutions économiques 

inclusives soutenues par des institutions politiques inclusives.  

D’après Acemoglu et Robinson les raisons qui expliquent sa richesse et stabilité sont à la fois 

historiques et culturelles.  

Les institutions qui existaient avant l’indépendance ont mis en place des dispositions pour faciliter 

l’essor du pays. Le premier président du pays a choisi la démocratie en renonçant au pouvoir à la fin 

de son mandat. Depuis le pays a des élections régulières, n’a jamais connu de guerre civile et respecte 

le droit de propriété. 

➢ Prospérité, puissance et pauvreté par Acemoglu et Robinson 

Sur le cas de la Chine, ils répondent qu’à un moment le développement de la Chine va être freiné à 

cause de leurs institutions. 

2. LA CULTURE  
• Selon David Weil (2005), la culture est l’ensemble des valeurs, des attitudes, des croyances qui 

prédominent dans une société. 

 

ATT : en parlant de la culture en économie : 

- La culture est difficile à quantifier 

- La culture ne se limite pas à une seule dimension et est donc difficile à définir 

- Il y a le risque d’offenser, de choquer car on juge certaines cultures (ex : certaines cultures 

favorisent la croissance mais cela ne rend pas les autres cultures moins bonnes) 

Nous allons nous concentrer sur deux caractéristiques qui jouent un rôle dans la croissance. 

A. L’OUVERTURE AUX NOUVELLES IDEES 
Les historiens économiques soulignent l’importance de l’ouverture d’une société pour importer les 

nouvelles idées de l’étranger. L’idée est que l’ouverture aux nouvelles idées favorisent le progrès 

technique.  

Les différences dans la volonté à adapter les technologies venant de l’étranger peuvent s’expliquer par 

la différence entre l’Europe et la Chine depuis le XVe.  
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o LA CHINE ET L’EUROPE : 

Au XVe, la Chine et l’Europe étaient équivalent. Mais les européens ont montré une volonté à copier 

ce que l’étranger proposait. Inversement, la Chine a longtemps eu une attitude de dédain. Les contacts 

avec les étrangers étaient considérés comme uniquement une façon de montrer la supériorité de leur 

culture. 

EX : arrêt des expéditions maritimes qui étaient motivées par la recherche de prestige (montrer la 

supériorité chinoise) et non par une recherche économique. 

EX : en 1793, le roi d’Angleterre demande à l’empereur de Chine s’il peut mettre en place un échange 

de biens.  Lettre à laquelle Qian Long répond : 

 

 

Cela a creusé un fossé technologique entre la Chine et l’Europe.  

o LE JAPON : 

Au début des 1850’, le Japon s’est rendu compte de son retour technologique par rapport au reste du 

monde. Il a entrepris de rattraper son retard en envoyant une délégation d’explorateurs dans les pays 

les plus développés. Ils ont également copié des éléments institutionnels.  

o LE MONDE ARABE : 

On considère que la tendance à ne pas s’ouvrir aux idées date généralement des XIIIe et XIVe. Avant 

le monde arabe était remarquablement ouvert à l’extérieur, plus en avance que l’Europe sur certaines 

technologies.  

EX : l’imprimerie.  

1445 : Gutenberg invente l’imprimerie. Cela permet l’alphabétisation et à l’éducation. L’invention se 

répand très vite en Europe. Dans le même temps, le sultan ottoman de l’époque (Bayezid II) décide 

d’interdire l’impression en langue arabe. Soliman le magnifique punit même de la peine de mort 

l’impression en arabe. Ce n’est qu’en 1727, qu’une imprimerie est autorisée dans l’empire. Elle n’a 

imprimé que 17 livres. A partir du XIXe, l’imprimerie s’est diffusée dans l’empire. 

En 1800, en Angleterre, 60% des hommes et 40% des femmes adultes savaient lire. Alors que dans 

l’empire ottoman les chiffres sont de 2% à 3%. 

Des éléments tendent à montrer que cette fermeture culturelle existe toujours. Le rapport de l’ONU 

en 2002, les experts indiquent que chaque année il y a 5 fois plus de livres étrangers traduits en grec 

(pour 12 millions de lecteurs grecs) que de livres étrangers traduits en arabe (pour 250 millions). 

 

B. LA VALORISATION DU TRAVAIL ET DE L’ENRICHISSEMENT 
L’idée est que les cultures qui présentent sous un jour positif le travail et l’enrichissement devraient 

favoriser la productivité des travailleurs. 

Max Weber a travaillé sur les différences de perception du travail et de l’enrichissement sous 

l’influence des religions (protestante et catholique). Il estime que la différence de perceptions de 
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travail entre catholique et protestant explique l’enrichissement des protestants. Certains éléments du 

protestantisme, en particulier le calvinisme, favorise le travail.  

Weber dit : le protestantisme (surtout les écrits de Calvin) souligne l’importance du travail et le fait 

que le succès matériel est un signe de la prédestination de dieu  

Réforme : scission du christianisme en Europe de l’Ouest et l’émergence du protestantisme.  

o La doctrine protestante de Luther :  

Introduit une nouvelle traduction du mot allemand Beruf (signifie activité professionnelle, mais 

également vocation/appel de dieu). Dans cette doctrine, le métier est considéré comme 

l’accomplissement de ce que dieu à prévu pour chacun. 

➔ Le travail devient un devoir moral 

o La doctrine protestante de Calvin :  

Introduit la notion de prédestination. Un individu est élu ou damné. Dès lors, le devoir de chacun est 

d’œuvrer à la gloire de dieu. Travailler avec ardeur pour voir les signes que vous êtes bien élu.  

 Le protestantisme encourage le travail et l’enrichissement 

 

La vision catholique n’accorde que peu d’importance à la vie terrestre. Les deux religions n’ont pas la 

même perception de l’enrichissement. Dans le catholicisme, on honore la pauvreté. 

 

 

 

 

L’enrichissement a une connotation négative. L’argent est un vice.  

Le judaïsme s’apparente plus aux valeurs du protestantisme sur ce thème.  

L’Islam est une religion qui valorise l’enrichissement, comme les protestants.  

 

Un des 5 commandements de 

l’Islam est l’aumône (on ne 

peut pas donner aux pauvres si 

on ne créer pas de richesses. 
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3. LA GEOGRAPHIE 
Peut-être le plus important des 

facteurs.  

On voit que quand les pays sont 

plus loin de l’Equateur, ils ont 

généralement un PIB/hab plus 

élevé. 

La latitude influence le climat, 

qui lui-même exerce un rôle sur 

la croissance.  

D’autres facteurs : la distance à 

la mer, l’altitude… 

 

Comment le climat influence-t-il la croissance ?  

o Le climat influence la productivité agricole : 

La relation tend à être croissance : plus les gens 

sont loin de l’Equateur, plus la productivité 

agricole est élevée.  

L’agriculture représente une part très 

importante de l’emploi dans le monde (26% en 

2020), ce qui fait que les différences en termes 

de productivité agricole influencent les 

différences en termes de PIB/hab. 

Il est démontré que la productivité agricole dans 

les pays tropicaux que dans les pays tempérés. 

Les régions tropicales souffrent de trois handicaps par rapport aux régions tempérés : 

- Le schéma de précipitations des pays tropicaux n’est pas favorable à l’agriculture.  

Les déluges (ex : mousson) provoquent une érosion des sols. 

- Le schéma d’ensoleillement est plus favorable dans les pays tempérés 

- L’absence de gel 

C’est important parce que le gel est le grand tueur de la nature qui permet d’éliminer un grand nombre 

d’organismes néfastes à l’agriculture.  

o Le climat exerce un impact sur les maladies humaines 

La santé exerce un rôle fondamental sur la croissance (fait partie du capital humain). Dès lors, ce qui 

fragilise la santé exerce un impact sur la croissance en réduisant la productivité des travailleurs.  

La géographie exerce un rôle sur la santé : les régions tropicales abritent un grand nombre de maladie 

dangereuse pour l’Homme (ex : paludisme). 
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o Le climat exerce un impact sur l’effort humain 

Montesquieu : « les gens sont plus vigoureux sous des climats froids » 

Repose sur une explication physiologique : les habitants des pays chauds ne peuvent pas travailler dur 

car leur corps va produire trop de chaleur. 

Les ¾ de l’énergie générée par le corps lors d’un effort prennent la forme de chaleur qui est évacuer 

par le corps pour en assurer son bon fonctionnement. Dès lors, dans un climat plus chaud, les individus 

doivent travailler plus lentement s’ils veulent survivre. 

 

➔ Côté fataliste car la géographie ne se modifie pas. Certains facteurs négatifs du climat peuvent 

pourtant être modifié.  

EX : les maladies avec une politique d’assèchement des marais ; l’installation de l’air conditionné. 

 

 

DIGRESSION : 

• De l’inégalité parmi les sociétés, Jared Diamond (1997). 

Ouvrage très important pour comprendre le rôle de la géographie sur la croissance. 

DIAPO : 
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CHAPITRE 3. LE MARCHE DES BIENS 
 

INTRODUCTION : L’IMPORTANCE DE LA DEMANDE DE 

BIENS 
Jusqu’à présent, quand nous avons évoqué la croissance, nous avons décrit l’évolution de l’économie 

en nous concentrant sur l’offre de biens. On s’est intéressé à la capacité de production de B&S.  

Comme nous raisonnions à long terme (une décennie ou plusieurs), c’était l’évolution des capacités de 

production qui déterminait l’évolution de la production. On pouvait supposer que la demande 

absorbait forcément ce qui était produit.  

A présent, nous allons nous intéresser à des questions de court terme (un horizon de quelques années). 

A long terme, la question fondamentale est la croissance. A court terme, c’est l’étude des fluctuations 

économiques qui est fondamentale, càd expliquer pourquoi la production et l’emploi peuvent varier 

chaque année.  

Pour étudier le court terme, il faut considérer la possibilité de surproduction (càd d’une offre de biens > 

à la demande de biens). Il faut donc intégrer la demande de biens dans le raisonnement.  

Ce chapitre va introduire la demande de biens.  

I. LES COMPOSANTES DE LA DEMANDE DE BIENS 
On prend l’exemple d’une économie fermée. 

A. LA CONSOMMATION 
Demande qui vient des ménages. 

En 2019, en France, la consommation représentait 51.7% du PIB. 

Dès lors, on peut se demander ce qui détermine la consommation. L’idée de départ est que le revenu 

est le déterminant principal de la consommation.  

+ le revenu des ménages est élevé, + la consommation des ménages est importante. 

L’incertitude sur l’avenir peut aussi être un déterminant. 

Il existe un débat fondamental en macro pour savoir quel revenu prendre en compte. Est-ce le revenu 

courant (revenu de l’année en cours) ? Ou les revenus futurs (l’ensemble des revenus futurs anticipés) ? 

Selon le revenu qu’il faut prendre en compte, les implications de politiques économiques ne sont pas 

du tout les mêmes.  

1. LA CONSOMMATION : UNE FONCTION DE REVENU COURANT 
Cette théorie est celle de Keynes qui considère donc que la consommation dépend du revenu courant.  
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John Maynard Keynes : économiste britannique qui a eu une influence considérable sur l’économie car 

c’est le premier qui a raisonné au niveau agrégé (un peu le fondateur de la macroéconomie). IL a justifié 

l’intervention de l’Etat.  

Le pilier de l’analyse est la fonction de consommation keynésienne.  

• Dans la Théorie générale, l’ouvrage fondamentale de Keynes (1936), il ne donne pas de 

définition algébrique de cette fonction mais fonde son raisonnement sur une loi psychologique 

fondamentale qui est :  

« La loi psychologique fondamentale sur laquelle nous pouvons nous appuyer en toute sécurité, à la 

fois a priori en raison de notre connaissance de la nature humaine et a posteriori en raison des 

enseignements de l’expérience, c’est qu’en moyenne et la plupart du temps, les hommes tendent à 

accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d’une quantité aussi grande 

que l’accroissement du revenu ». 

Il fait reposer cette loi sur la sociologie et la psychologie.  

 

TRADUCTION :  

 C = c x Y + C0  

C : consommation totale    Y : revenu total (PIB)   

c : proportion marginale à consommer. Cela mesure l’augmentation de la consommation provoquée 

par une augmentation du revenu d’une unité. Quand le revenu augmente de 1€, de combien augmente 

la consommation ?  

C0 : consommation incompressible (càd la consommation quand le revenu est nul). 

• c > 0   

• c < 1 : quand on a 1€ de revenu en plus, la consommation augmente mais pas autant 

➔ 0 < c < 1 

 

Sur ce graphique, on veut représenter la 

consommation en fonction du revenu.  

Quand le revenu = 0, la consommation = C0 

La pente de la droite c’est c. Elle augmente donc 

lentement.  

 

2. LA CONSOMMATION : UNE FONCTION DES REVENUS FUTURS 
Une critique majeure faite à Keynes est le fait qu’il a utilisé une fonction de consommation ad hoc (une 

fonction créée spécialement pour servir son raisonnement, tombée du ciel, et qui ne repose pas sur 

des fondements microéconomiques).  
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Or, l’analyse microéconomique montre que la décision de consommer repose sur un arbitrage entre 

consommation courante et épargne (càd la consommation future). Lorsque les individus font cet 

arbitrage, ils tiennent compte de leur contrainte budgétaire intertemporelle.  

La consommation devrait donc dépendre des revenus courants mais aussi des revenus futurs. 

Le rôle des revenus futurs a été reconnus dès les 1950’ par Milton Friedman et Franco Modigliani. Ils 

expliquent comment les revenus futurs peuvent prédire la consommation.  

Les raisonnements des deux économistes sont légèrement différents mais reposent sur l’hypothèse 

que les consommateurs sont prévoyants, càd qu’ils tiennent compte de l’avenir dans leur décision 

courante. 

A. L’HYPOTHESE DU REVENU PERMANENT 
Friedman considère que si le consommateur est prévoyant, il n’établi pas sa consommation en fonction 

de son revenu courant, qui peut être très variable, mais en fonction de l’évolution prévisible de son 

revenu.  

Il distingue deux revenus :  

- Le revenu permanent : peut être considéré comme le revenu moyen que le consommateur 

anticipe à chaque période.  

- Le revenu transitoire : revenu ou perte accidentel.le/ponctuel.le/irrégulier.re  

Le revenu courant est la somme du revenu permanent et du revenu transitoire.  

Si le consommateur est prévoyant, il établira sa consommation en fonction.  

Si le consommateur bénéficie d’un revenu permanent > à son revenu courant, le consommateur 

choisira d’épargner davantage. Il sait que cette augmentation est éphémère. Si le revenu courant < au 

revenu permanent, le consommateur puisera dans son épargne car il a anticipé qu’il y aura des 

mauvaises années.  

Par conséquent, la seule relation stable qui existe est celle qui relie la consommation au revenu 

permanent.  

B. L’HYPOTHESE DU CYCLE DE VIE 
Modigliani considère que l’évolution du revenu au cours de la vie est largement prévisible. Il y a trois 

phases dans la vie :  

- Au cours de sa jeunesse, le consommateur a un revenu très faible (ne travaille pas)  

- Il se met ensuite à travailler donc son revenu augmente 

- A la retraite, les revenus du consommateur sont nuls et il doit puiser dans son épargne pour 

continuer à consommer 

RQ : il ne prend pas en compte un possible système de répartition (ex : les pensions de retraite). 

Si le consommateur est prévoyant et qu’il souhaite maintenir une consommation à peu près constante 

tout au long de sa vie, il tiendra compte de l’évolution de ses revenus au cours de sa vie.  

Dès lors, dans votre jeunesse, vous empruntez. A l’âge adulte, vous remboursez les dettes de votre 

jeunesse et vous constituez une épargne pour votre retraite. Ensuite, vous puisez dans votre épargne 

pour maintenir votre consommation jusqu’à votre décès.  
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RQ sur la théorie du cycle de vie : empiriquement l’épargne des personnes âgées n’est pas conforme, 

en théorie elles devraient désépargner. Globalement, on ne voit pas une baisse de leur épargne 

pendant leurs retraites. Raisons :  

- Motif de précaution pour l’épargne : on ne sait pas comment et quand on va mourir (intérêt à 

garder de l’argent au cas où) 

- Motif d’héritage : intérêt à garder de l’argent pour les descendants. Altruisme mais pas que. 

La fréquence des visites des enfants est liée à la richesse des parents (plus les parents sont 

riches, plus les enfants vont voir leurs parents).  

Il existe des arguments forts pour remettre en cause la relation entre le revenu courant et la 

consommation courante, mais nous allons cependant adopter cette hypothèse pour présenter le cœur 

de la théorie keynésienne qui est le multiplicateur keynésien et le modèle IS-LM. 

B. L’INVESTISSEMENT  
Demande qui vient des entreprises. 

La consommation représente la 1e composante de la demande, l’investissement représente une part 

moins importante. Cependant l’investissement exerce un rôle majeur pour expliquer les fluctuations 

du PIB car il constitue une composante du PIB bcp plus instable que la consommation.  

Alors que la consommation est relativement stable d’une année à l’autre, l’investissement fluctue 

considérablement.  

La consommation varie peu d’une année à 

l’autre, l’investissement est beaucoup plus 

sensible à la conjoncture. 

Nous allons nous intéresser à un déterminant 

fondamental de l’investissement : 

LE TAUX D’INTERET  
Pour qu’un projet d’investissement soit 

entrepris, il faut qu’il soit rentable, càd que son 

rendement soit > à son coût.  

Le taux d’intérêt mesure le coût de l’emprunt 

nécessaire à financer l’investissement. 

Dès lors, toute augmentation du taux d’intérêt augmente le coût de l’emprunt et donc réduit le 

nombre de projet d’investissement rentable.  

EX : une entreprise envisage de construire une usine qui coût 1000€ et qui rapporte 100€/an.  Le 

rendement de l’investissement est donc de l’ordre de 10%. L’entreprise va comparer le rendement au 

coût de l’emprunt des 1000€ nécessaires à l’investissement. Elle va uniquement entreprendre 

l’investissement si le taux d’intérêt est <10% (coût < rendement). Si le taux d’intérêt est de 8% (80€/an), 

c’est rentable. S’il dépasse 10%, ce n’est plus rentable.  

Plus le taux d’intérêt est élevé, moins il y a de projets d’investissement rentables.  

RQ : toutes les entreprises n’ont pas besoin d’emprunter pour investir.  
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Pour autant, le raisonnement n’est pas modifié si l’entreprise possède les 1000€. En effet, on pourrait 

penser qu’alors l’entreprise n’est pas affectée par le niveau des taux d’intérêt. Le taux d’intérêt 

constitue le coût d’opportunité de l’investissement, càd ce à quoi on renonce lorsque l’on effectue 

l’investissement. Le taux d’intérêt représente ce que l’entreprise gagnerai si elle mettait l’argent à la 

banque plutôt que de l’investir dans le projet d’investissement. Si la banque rémunère les 1000€ à 

12%/an il n’y a aucun intérêt à investir pour 10%/an.  

Ainsi, le taux d’intérêt affecte de la même façon la décision d’investissement, que l’entreprise 

emprunte ou possède les fonds nécessaires à l’investissement. Par conséquent, l’investissement est 

une fonction décroissante du taux d’intérêt. Autrement dit : une hausse du taux d’intérêt provoque 

une baisse de l’investissement.  

 

C. LES DEPENSES PUBLIQUES 
Demande qui vient de l’Etat. 

Cette composante qui peut être utilisée par le gouvernement à des fins de politique économique. Le 

niveau des dépenses publiques et le niveau des recettes publiques qui les financent sont des choix 

politiques même s’ils doivent respecter certaines contraintes : 

• Il peut exister des règles institutionnelles qui contraignent les dépenses publiques. 

Dans l’UE, on a normalement un pacte budgétaire qui fixe des limites aux gouvernements.  

• Tous les gouvernements doivent en principe respecter leurs contraintes budgétaires 

intertemporelles s’ils ne veulent pas se retrouver en situation de faire défaut sur leurs dettes.  

ATT : Nous ne tiendrons pas compte explicitement de ces contraintes dans nos raisonnements ici, 

puisque nous nous contenterons de supposer que les dépenses publiques et les impôts (recettes) sont 

choisis librement par le gouvernement, et constitue des paramètres du modèle. 

 

II. L’EQUILIBRE SUR LE MARCHE DES BIENS  
Le diagramme à 45° inventé par Paul Samuelson en 1939 décrit l’équilibre sur le marché des biens. Il 

peut être considéré comme le 1e modèle d’inspiration keynésienne.  

A. LE DIAGRAMME A 45° 
Il repose sur l’égalité entre l’O et la D sur le marché des biens. Cependant, cette égalité est obtenue de 

façon très différente de celle qui est supposée par la microéconomie (ajustement des prix). Le 

diagramme repose sur deux hypothèses centrales : 

- Les prix sont fixes : l’ajustement de l’O et de la D ne passe pas par l’ajustement des prix mais 

par celui des quantités produites. 

- L’économie se trouve en situation de sous-emploi : il existe par définition des capacités de 

production excédentaires (on pourrait produire plus). Les producteurs pourraient augmenter 

facilement leur production s’ils pouvaient l’écouler. Ils sont cependant contraints par la 

demande qui est insuffisante. 

RQ : Ce sont deux hypothèses fondamentales de l’analyse keynésienne. 
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➔ Dans ces circonstances, c’est la demande qui va déterminer la production, donc également 

l’offre. 

On peut étudier ici l’équilibre de l’économie sans se préoccuper de l’offre. 

La demande globale correspond à la somme de la consommation, de l’investissement et des dépenses 

publiques. On peut écrire cela : 

D = C + I + G 

D : demande C : consommation  I : investissement G : dépenses publiques 

Parmi les trois composantes de la demande de biens, deux sont déterminés en dehors du marché des 

biens : I et G. L’investissement et les dépenses publiques sont dits exogènes. Comme l’économie est 

en situation de surcapacité, les entreprises peuvent augmenter leur production sans augmenter leurs 

capacités de production.  

Dès lors, l’investissement dépend principalement du taux d’intérêt qui est déterminé en dehors du 

marché des biens. Il peut donc être considéré comme une constante : 

I = I0  

Les dépenses publiques : 

G = G0 

Par conséquent, la seule composante de la demande qui soit endogène est la consommation, décrite 

par la fonction de consommation keynésienne : 

C = c x Y + C0 

➔ D = c x Y + C0 + I0 + G0 

L’équilibre sur le marché des biens est atteint lorsque l’offre est égale à la demande. Au niveau agrégé, 

l’offre de biens est égale à la production, donc égale à Y. 

Sur le graphique, l’offre de bien correspond à 

une droite passant par l’origine et de pente 

égale à 1.  

 

 

 

 

 

La courbe d’O et celle de D se coupent en Y* 

(l’équilibre sur le marché des biens). 

On peut se demander ce qu’il se passerait si les 

producteurs avaient surestimé la demande et 

produit une quantité de biens > Y*.   

Y 
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- Si jamais l’offre produite > Y* : la demande sera < à l’O. Les producteurs ne peuvent pas 

écoulés leur production. Ils augmentent donc leur stock. Par la suite, les producteurs réduiront 

leur production, ce qui les rapprochera de l’équilibre.   

- Si jamais l’offre produite < Y* : il y a une demande excédentaire (D > O). Dans ce cas, les 

producteurs vont puiser dans leur stock pour satisfaire la demande. Par la suite, ils 

augmenteront leur production, ce qui les rapprochera de l’équilibre.  

S’il n’y a pas de stock, la demande ne sera pas satisfaite.  

ATT : en macroéconomie keynésienne, les prix sont fixes ! 

On peut alors faire 3 remarques :  

• L’équilibre sur le marché des biens est stable : si les producteurs s’en écartent à l’issue d’une 

erreur de prévision, leur réaction spontanée sera de se rapprocher de l’équilibre.  

• L’ajustement à très court terme est assuré par la variation des stocks. 

• Il n’existe aucun mécanisme qui permet d’affirmer que le revenu d’équilibre correspond au 

revenu de plein-emploi : c’est juste le niveau où l’offre et la demande sont égales.  

Par conséquent si pour une raison ou pour une autre la demande de bien ne permet pas le plein-emploi, 

l’économie restera durablement en situation de sous-emploi. 

➔ On obtient là un résultat fondamental de l’analyse keynésienne : le fait que l’économie peut 

durablement se trouver en situation de sous-emploi. 

➔ On légitime donc l’intervention de l’Etat. 

 

A présent nous allons décrire la condition d’équilibre sur le marché des biens et la résoudre pour 

déterminer le niveau du revenu d’équilibre. 

Y = D 

Y = c x Y + C0 + I0 + G0  

Y – c x Y = C0 + I0 + G0  (on isole les Y) 

Y* = (C0 + I0 + G0) / (1 – c)  → expression algébrique du revenu d’équilibre 

 

B. LE MULTIPLICATEUR  
L’expression du revenu d’équilibre montre que le revenu d’équilibre est une fonction croissante des 

dépenses publiques. Par conséquent, l’augmentation des dépenses publiques provoque une 

augmentation du revenu d’équilibre. Mais quel est le montant de cette augmentation ?  

C’est précisément ce que permet de déterminer le multiplicateur. Il nous dit quand on augmente d’1€ 

les dépenses publiques, de combien d’€ augmente le revenu d’équilibre. 

1. LE MULTIPLICATEUR DES DEPENSES 
C’est le multiplicateur qui permet de connaître l’impact d’un changement des dépenses publiques sur 

le revenu d’équilibre. 
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Pour le calculer nous allons regarder précisément l’impact sur le revenu d’une augmentation des 

dépenses publiques.  

Supposons que le gouvernement décide une augmentation des dépenses publiques (ex : politique de 

grands travaux, allocation pour les étudiants, revaloriser le revenu des fonctionnaires…). Cette 

politique se traduit donc par une augmentation de la variable G.  

∆G = G1 – G0  

∆Y = Y1* - Y0*  

Y1* = (C0 + I0 + G1) / (1 – c)  (Y1* correspond à l’économie après une variation des dépenses 

publiques) 

 Y1* = (C0 + I0 + G0 + ∆G) / (1 – c)   

 Y1* = [(C0 + I0 + G0) / (1 – c)] + ∆G / (1 – c) 

Y1* = Y0* + ∆G / (1 – c)  

∆Y = Y1* - Y0* = [1 / (1 – c)] x ∆G 

➔ Multiplicateur = 1 / (1 – c) 

0 < c < 1  (c : proportion marginale à consommer) 

0 < (1 – c) < 1 

Donc [1 / (1 – c)] > 1 

 Le multiplicateur des dépenses est donc > à 1. Ce résultat est fondamental car il indique qu’1€ 

supplémentaire de dépenses publiques se traduit par une augmentation du revenu > 1€ 

On peut retrouver ce résultat graphiquement : 

 

D0 est la courbe de demande initiale. 

La seule chose qui a changé ce sont 

les dépenses publiques donc les 

courbes restent //.  

L’augmentation du revenu est la 

différence entre Y1* et Y0*. 

∆Y > ∆G donc il y a eu un effet 

multiplicateur. 

 

Expliquons le résultat du 

multiplicateur : comment une 

augmentation d’1€ des dépenses publiques peut engendrer une augmentation de plus de 1€ du revenu. 
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Quand les dépenses publiques augmentent de 100€, la 

demande augmente de 100€. Comme nous sommes dans un 

modèle keynésien, la production augmente de 100€. 

Or nous avons l’hypothèse que la consommation dépend du 

revenu courant.  

Supposons que c = 0.8 

La demande augmente donc de 80€. Le revenu augmente ensuite aussi de 80€.  

G = + 100 
D = + 100 
Y = + 100 
C = + 80 
D = + 80  
Y = + 80  
C = + 64 
D = + 64 
Y = + 64  
…  
 

Avec le multiplicateur il y a 

plusieurs tours de manivelle 

dans l’économie donc l’effet est 

amplifié. 

 

 

RQ : l’hypothèse que la consommation dépende du revenu courant est fondamentale pour le 

mécanisme du multiplicateur. Si cette hypothèse n’est pas respectée, cela ne fonctionne pas. 

 

2. LE MULTIPLICATEUR FISCAL 
Nous allons ici regarder si l’effet sur le revenu est le même quand l’Etat décide de baisser les impôts 

plutôt que d’augmenter les dépenses publiques. 

Mécanisme différent, impact moins direct. 

T : impôts 

T = T0    (Montant forfaitaire qui ne dépend pas des revenus) 

C = c x (Y – T) + C0  (Avant C = c x Y + C0) 

Y = D     (offre = demande) 

Y = C + I + G 

Y = c x (Y – T) + C0 + I0 + G0 

Y = c x (Y – T0) C0 + I0 + G0 
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Y – c x Y = C0 + I0 + G0 – c x T0 

Le revenu d’équilibre : 

 

  

 

 

 

Le multiplicateur fiscal est de – [c / (1 – c)] 

Le multiplicateur fiscal est inférieur au multiplicateur des dépenses en valeur absolue. 

 

 

Ainsi, une politique d’augmentation des dépenses publiques est plus efficace qu’une politique de 

baisse des impôts de même ampleur. 

Une baisse des impôts a un tour de manivelle en moins qu’une 

augmentation des dépenses publiques.  

 

 

Le plan Biden dont les médias parle est un plan dans lequel l’Etat américain décide de mettre des aides 

pour un montant de 1 900 milliards de $. La dépense la plus connue que l’Etat va faire des chèques de 

1 400$ à une majorité de familles américaines. 

Grand débat entre les économistes démocrates quant à la pertinence du plan. La forme du plan est 

critiquée : 

- Une hausse des dépenses publiques à plus d’effet pourtant Biden met en place un plan qui 

s’apparente à une baisse des impôts. 

- Le plan peut provoquer de l’inflation.  

- Les biens qui seront achetés ne sont pas forcément américains. 

- Après la crise passée, les infrastructures ne seront pas mieux. 

- Est-ce que l’économie américaine a besoin d’un tel plan ? 

 

Aux USA, on a laissé le chômage monté (jusqu’à atteindre 

14%). Mais on retrouve déjà des niveaux bas (avant le 

plan Biden).  
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3. LE THEOREME DE HAAVELMO 
Pour l’instant nous avons étudier les effets d’une hausse des dépenses publiques ou d’une baisse des 

impôts sans nous préoccuper de leur financement. Ces deux mesures ont comme effet d’augmenter 

le déficit public.  

 Solde public = recettes publiques – dépenses publiques  

Or l’Etat ne peut pas augmenter indéfiniment le déficit public s’il veut respecter sa contrainte 

budgétaire.  

Dès lors, on peut se demander quelle serait la valeur du multiplicateur des dépenses si l’Etat maintient 

son budget équilibré. En d’autres termes, il s’agit de la situation où le gouvernement augmente les 

impôts dans les mêmes proportions que les dépenses publiques.  

Regardons à présent ce qu’il se passe si le budget est équilibré en permanence.  

G = T   (Dépenses = recettes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’augmentation des impôts et des dépenses a un effet sur le revenu. Quand le budget est équilibré, le 

multiplicateur est égal à 1.  
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Le théorème d’Haavelmo stipule ainsi que le multiplicateur des dépenses est égal à 1 quand le budget 

de l’Etat est équilibré. 

 

 

CONCLUSION 
L’étude de l’équilibre du marché des biens en situation de sous-emploi montre que le revenu peut 

rester durablement à un niveau inférieur à son niveau de plein-emploi. Une augmentation des 

dépenses publiques peut alors augmenter la demande et donc la production. L’effet de cette 

augmentation est amplifié par le mécanisme du multiplicateur.  

Ces conclusions sont cependant fragiles car elles ne reposent que sur un raisonnement d’équilibre 

partiel. On ne prend en compte que le marché des biens. D’autres marchés importants sont négligés 

alors qu’ils pourraient être affecté par une augmentation des dépenses publiques et en retour 

influencer le marché des biens.  

Nous avons par exemple vu que l’investissement dépendait du taux d’intérêt. Or le taux d’intérêt n’est 

pas déterminé sur le marché des biens mais sur le marché de la monnaie.  

A présent, nous allons étudier le marché de la monnaie. 
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CHAPITRE 4. LE MARCHE DE LA MONNAIE 
 

INTRODUCTION : QU’EST-CE QUE LA MONNAIE ? 
La monnaie ne désigne pas l’ensemble de la richesse. La monnaie désigne un type de richesse.  

La monnaie est constituée de tout actif généralement accepter en paiement de bien et service. 

REMARQUES : 

- Cette définition est très large : la monnaie comprend ainsi : 

o D’une part la monnaie fiduciaire : les billets et les pièces ;  

o D’autre part la monnaie scripturale :  les dépôts à vue ou comptes courants puisque 

nous pouvons les utiliser directement pour effectuer nos achats grâce aux moyens de 

paiements comme les cartes de crédit ou les chèques.  

o Cette définition comprend également des monnaies traditionnelles qui ne sont pas 

utilisées dans notre société (ex : monnaies métalliques, métaux précieux et monnaies 

marchandises). 

- Cette définition peut apparaître floue à cause du terme « généralement ». Cela résulte du fait 

qu’il y a plusieurs définitions de la monnaie qui aboutissent à différentes mesures de l’offre de 

monnaie.  

Au sens le plus stricte, le livret A n’est pas de la monnaie.  

- Cette définition met clairement l’accent sur le fait que la monnaie n’est pas synonyme de 

richesse. La richesse représente l’ensemble des actifs possédés par un individu.  

 

I. L’OFFRE DE MONNAIE  
A. A QUOI SERT LA MONNAIE ?  

La monnaie possède trois fonctions : 

1. LA FONCTION D’INTERMEDIAIRE DES ECHANGES 
La monnaie est ce que nous utilisons pour acheter des biens et des services. L’alternative à l’utilisation 

de la monnaie serait le troc (échange d’un bien contre un autre).  

Dans les économies modernes, plutôt que le troc, on échange de la monnaie contre un bien. 

L’utilisation n’est possible que parce que le vendeur sait qu’il pourra échanger par la suite la monnaie 

qu’il a acquise contre des biens qui l’intéressent.  

➔ La monnaie ne sert donc que d’intermédiaire des échanges puisqu’elle n’est pas échangée 

pour elle-même.  

Pour réaliser l’utilité de la monnaie comme intermédiaire des échanges, imaginons une économie où 

les échanges se feraient uniquement par le troc. Dans une telle économie, le problème de la double 

coïncidence des besoins se poseraient en permanence.  
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EX : Prenons l’exemple d’un éleveur de bovins qui souhaite acheter un ordinateur.  

Dans une économie de troc, l’éleveur devrait trouver un vendeur d’ordinateur qui souhaite acquérir 

une vache. On peut imaginer que le vendeur d’ordinateur accepte la vache dans l’espoir de l’échanger 

contre d’autres biens qu’il souhaite acquérir.  

➔ Dans une économie de troc, les coûts de transaction seraient donc très élevés et donc 

certaines transactions ne se feraient pas. 

Dès lors, si on décide de choisir un bien accepté par tous en échange de n’importe quel autre bien, on 

supprime le problème de la double coïncidence des besoins. 

2. LA FONCTION D’UNITE DE COMPTE 
La monnaie mesure la valeur de tous les biens et services de l’économie.  

Les unités monétaires (comme l’€, le $...) servent d’unité pour mesurer la valeur au même titre que le 

km sert d’unité pour mesurer les distances. Ici encore, pour comprend l’intérêt de cette fonction de la 

monnaie, il faut imaginer une économie de troc.  

Dans une économie de troc, il faut connaître le prix relatif de tous les biens entre eux (ex : combien 

d’ordinateurs pour une vache). Le problème est que le nombre de prix relatif augmente très 

rapidement avec le nombre de biens. Dans une économie à 100 biens, il faut connaître 4 950 prix 

relatifs.  

➔ Comme personne ne peut retenir une si grande quantité de prix relatifs, il est plus facile de 

choisir un bien comme unité de compte.  

Il suffit alors d’exprimer tous les prix en fonction de ce bien. On a alors à retenir seulement un seul prix 

par bien mais on peut de plus facilement en déduire tous les prix relatifs. 

Quand on a introduit l’€, les gens ont perdu leurs notions de prix.  

3. LA FONCTION DE RESERVE DE VALEUR 
La monnaie est un moyen de transférer du pouvoir d’achat du présent vers l’avenir.  

En effet, la monnaie permet d’épargner du pouvoir d’achat entre le moment où un revenu est perçu 

et celui où il est dépensé. Pour être une bonne réserve de valeur, il faut que le bien ne se dégrade pas 

dans le temps. 

La monnaie remplit cette fonction mais de façon imparfaite à cause de l’inflation.  

 

 Ainsi une monnaie doit remplir ces trois fonctions.  

Est-ce que le bitcoin est une monnaie ?  

- Il est une réserve de valeur. 

- Mais est-ce que l’on peut acheter des bitcoins pour acheter des biens ? En partie : certains 

biens seulement et sur le dark web. Sa valeur fluctue encore beaucoup. 

- Unité de compte ? Pas encore. 
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B. COMMENT MESURER L’OFFRE DE MONNAIE ? 
L’offre de monnaie c’est la quantité de monnaie en circulation. Mesurer l’offre de monnaie est une 

tâche difficile car beaucoup d’actifs correspondent plus ou moins bien à sa définition.  

D’un côté le livret A ne peut pas être immédiatement utilisé pour un achat, mais en même temps il 

suffit de transférer l’argent sur le compte courant. Est-ce que le livret d’épargne c’est de la monnaie ? 

Ce qui distingue un livret d’épargne d’un compte courant est en fait sa liquidité.  

Liquidité : capacité à être utiliser immédiatement et sans coût pour effectuer des transactions. 

Les actifs que l’on possède sont plus ou moins liquides. Les plus liquides de tous les actifs que l’on a, 

ce sont la monnaie fiduciaire et le compte courant. 

On ne définit pas un mais plusieurs agrégats monétaires qui reposent sur une définition de plus en plus 

large de la monnaie.  

La France fait partie du système européen de banques centrales (le SEBC) qui comporte la BCE et les 

BC nationales. Le SEBC s’occupe de la politique monétaire dans la zone € càd qu’il s’occupe de gérer 

l’offre de monnaie. Le SEBC utilise trois agrégats monétaires : 

- M1 : agrégat étroit (définition stricte de la monnaie) 

- M2 : agrégat intermédiaire ; M1 + M2 (le plus important pour la BCE) 

- M3 : agrégat large ; M1 + M2 + M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts à terme : on dépose de l’argent qui est bloqué pendant un certain temps en échange d’intérêts. 
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Pour expliquer cette différence : 

- Différences culturelles : les Allemands utilisent beaucoup le cash par rapport aux Français. 

- Il faut prendre en compte les caisses des commerçants et des banques. 

- Le liquide joue un rôle dans les transactions que les gens veulent cacher.  

L’€ a un grand avantage sur le $ pour les transactions illégales. La plus grande coupure en $ est de 

100$ contre 500€ pour l’€. On peut remplier une mallette de beaucoup plus d’argent avec l’€.  

- Les étrangers peuvent aussi utiliser des €.  

En 2017, la BCE avait estimé que 30% des billets en € étaient détenu hors de la zone €. Il y a aussi des 

pays non-membres de la zone € qui ont comme monnaie officielle l’€ (Monténégro et Kosovo).  

Le Monténégro avait décidé d’utiliser officiellement le Mark allemand puis l’€ en 2002. 

➔ Parasitisme monétaire 

En Amérique latine, on retrouve aussi des exemples avec le $ (Panama et l’Equateur). 

 

C. COMMENT SE CREER LA MONNAIE ? 

1. CREATION DE MONNAIE FIDUCIAIRE 
De prime abord, la création monétaire ne semble pas poser de question. D’abord centrale (BCE décide 

ou non d’imprimer des billets et d’émettre de nouvelles pièces). 
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o Comment cette monnaie est diffusée dans l’économie ?  

Pour cela, la BCE utilise les opérations d’open market.  

Si la BCE veut augmenter la monnaie fiduciaire en circulation, elle imprime des billets et les utilise pour 

acheter des titres financiers auprès du public (bons du trésor). Il s’agit généralement d’obligations 

publiques car ce sont des titres financiers peu risqués. Après cet achat, les billets sont dans les mains 

du public et la quantité fiduciaire en circulation a augmenté.  

Une fois que la BCE a émis des billets, elle achète des choses avec ses billets pour que les billets soient 

dans l’économie.  

Titres financiers : placement possible (action ou obligation). 

Un Etat peut émettre des obligations (c’est l’Etat qui emprunte à des particuliers par exemple). 

o Comment la monnaie fiduciaire est retirée de l’économie ? 

Si elle veut réduire la monnaie fiduciaire, la BCE vend au public des titres financiers qu’elle détient. Elle 

reçoit donc en échange des billets qu’elle peut détruire ou conserver. Dans les deux cas, il y a alors à 

présent moins de monnaie fiduciaire en circulation ce qui est le but recherché. 

2. CREATION DE MONNAIE SCRIPTURALE 
La très grande majorité de la monnaie c’est de la monnaie scripturale.  

L’essentiel de la monnaie n’est pas créé par la BCE mais par les banques (commerciales, secondaires…).  

o Comment les banques créées de la monnaie ? 

Pour explique la création de monnaie scripturale, nous allons nous servir du bilan des banques.  

 

 

 

 

 

 

Le passif de la banque représente l’ensemble des dettes contractées par la banque et des fonds 

propres déposés par ses actionnaires.  

L’actif de la banque représente tous les emplois que la banque a effectué avec son passif (ex : faires 

des prêts, acheter des actions, de l’immobilier…). 

  

EXEMPLE D’APPLICATION :  

Imaginons un monde sans banque. Dans un tel monde, la seule monnaie est la monnaie fiduciaire. 

Supposons que dans cette économie, il y a 100€ (sous la forme de billets) en circulation.  

Tout d’un coup, quelqu’un ouvre une banque appelée Banque 1. Cette banque se contente de recevoir 

de l’argent en dépôt (elle ne fait pas de prêts). Elle stocke cet argent jusqu’à ce que les déposants le 

// POINT COMPTABILITE \\ 

Qu’est-ce qu’un bilan ? 

Un bilan est un document comptable en deux colonnes qui résume l’ensemble de ce que possède une 

entreprise et des ressources dont elle dispose.  

- Ce qu’elle possède est dans la colonne de l’actif (gauche).  

- Les ressources dont elle dispose sont dans le passif (droite). 
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récupèrent. Ces dépôts que les banques reçoivent sont appelés des « réserves » (argent que les 

déposants ont déposé à la banque et qu’elle garde, ne prête pas). Nous imaginons pour l’instant que 

tout l’argent déposé à la banque est conservé. Donc le coefficient de réserve (part des dépôts 

conservés sur le total des dépôts reçus) est de 100%.  

 

Le bilan de la Banque 1 peut être représenté :  

 

- Avant l’ouverture de la Banque 1 : l’offre de monnaie (quantité de monnaie en circulation) 

était de 100€.  

- Après l’ouverture de la Banque 1 : l’offre de monnaie est toujours de 100€.  

Chaque dépôt à la banque réduit la quantité de monnaie fiduciaire en circulation dans l’économie et 

augmente la monnaie scripturale. Ce qui laisse inchangé l’offre de monnaie. 

➔ Si les banques mettent en réserve la totalité des dépôts, elles ne créent pas de monnaie. 

 

Au bout d’un moment, le patron de la Banque 1 revoit sa politique de réserve. Pourquoi laisser tout 

l’argent des déposants inutilisé ? Pourquoi ne pas consentir des prêts pour obtenir des intérêts plutôt 

que de garder tout l’argent en réserve ?  

La Banque 1 ne peut pas tout prêter. Elle doit conserver des réserves pour faire face au retrait des 

déposants. Si la Banque 1 décide de conserver 10% des dépôts en réserve et prête le reste, on dit alors 

que le coefficient de réserve est de 10%.  

 

A présent, son bilan est : 

 

Avant que la Banque 1 ne fasse de prêt, l’offre de monnaie était de 100€. A présent, l’offre de monnaie 

augmente avec les prix. Les déposants disposent toujours des 100€ déposés à la banque. En plus, le 

public dispose de 90€ en monnaie fiduciaire. En effet, il existe à présent : 

- D’un côté, 100€ de monnaie scripturale utilisable par les déposants 

- De l’autre côté, 90€ de monnaie fiduciaire utilisable par ceux qui ont reçu le prêt de la banque. 

L’offre de monnaie, qui est la somme de la monnaie fiduciaire et scripturale, est donc à présent de 

190€. 

➔ Ainsi, si les banques prêtent une partie des dépôts qu’elles collectent, elles créent de la 

monnaie. 

 

REMARQUE :  

L’idée que les banques crée de la monnaie peut paraître de prime abord très étrange. Mais il ne faut 

pas oublier que la monnaie n’est pas la richesse.  
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Quand on dit que les banques créent de la monnaie, ce n’est pas qu’elles créent non pas de la richesse 

mais des liquidités supplémentaires qui permettent d’acheter des biens.  

La personne qui a reçu le prêt de 90€ a reçu de l’argent qui lui permet d’acheter des biens, mais en 

contrepartie, elle doit 90€ à la banque. Cette personne n’est donc pas plus riche, elle a juste plus de 

liquidités pour acheter des biens.  

En d’autres termes, en même temps que la banque crée un actif pour l’emprunteur, elle crée un passif 

pour l’emprunteur (la dette).  

Ainsi, à l’issue de ce processus, l’économie est plus liquide au sens où il y a davantage de liquidités 

donc de moyens d’échanges en circulation dans l’économie. Mais l’économie n’est pas plus riche.  

 

Le processus de création monétaire ne s’arrête pas là. 

Imaginons que la personne qui a reçu le prêt de 90€ achète avec cet argent un bien à une personne 

qui dépose cet argent à la Banque 2 sur un compte. La création monétaire continue alors.  

- Nicolas dépose 100€ de billets à la Banque 1.  

- La Banque 1 décide de prêter 90€ à François. 

- Nicolas a 100€ de monnaie scripturale et François 90€ de monnaie fiduciaire. 

- François achète pour 90€ de gâteaux. Il les donne donc au patissier (Emmanuel) 

-  Emmanuel dépose cet argent à la Banque 2.  

Le bilan de la Banque 2 : 

La Banque 2 prête ensuite 80€ à d’autres personnes. 

 

 

➔ A chaque fois qu’une banque fait un prêt, il y a création de monnaie. 

➔ Quand un prêt est remboursé, il y a destruction de monnaie. 

 

Le multiplicateur monétaire définit la création monétaire totale pour une certaine quantité de 

monnaie fiduciaire.  

Il est égal à l’inverse du coefficient de réserve.  

Pour une quantité donnée de monnaie fiduciaire de 100€. La création monétaire a été de 1000€.  

L’inverse du coefficient de réserve = 1/coefficient de réserve 

Donc ici : 1/10.  

 

Pour une banque, actif et passif sont toujours égaux. 
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D. COMMENT SE CONTROLE L’OFFRE DE MONNAIE ? 
Nous venons de voir que ce sont les banques qui créent l’essentiel de la monnaie en circulation. 

ATT : Cela ne signifie pas pour autant que ce sont les banques qui contrôlent l’offre de monnaie (càd 

la quantité de monnaie en circulation). En effet, la BC dispose d’une batterie d’instruments qui lui 

permettent d’influencer la création monétaire effectuée par les banques et ainsi de contrôler la 

quantité de monnaie en circulation. 

La BC influence le comportement de prêt des banques.  

L’essentiel de la monnaie est déterminé indirectement par la BC.  

3 grands instruments utilisés par la BC : 

- Les opérations d’open market 

- Les facilités permanentes 

- Les réserves obligatoires 

Dans la suite du cours, nous supposerons donc que l’offre de monnaie est déterminée directement par 

la BC comme celle-ci influence la création monétaire par les banques 

 

E. LA THEORIE QUANTITATIVE DE LA MONNAIE 
Théorie quantitative de la monnaie = TQM. 

La TQM a été développé par des économistes classiques et néoclassiques mais on en trouve déjà 

l’intuition chez les mercantilistes. La TQM part d’une simple relation comptable qui est toujours 

vérifiée. 

1. L’EQUATION QUANTITATIVE DE LA MONNAIE 

A. L’EQUATION DE BASE 
Cette équation s’écrit : M x V = P x T 

M : quantité de monnaie V : vitesse de circulation de la monnaie    

Vitesse de circulation de la monnaie : nombre de fois au cours d’une période donnée (ex : une année) 

où chaque unité de monnaie a été utilisée pour effectuer des transactions. 

T : nombre total de transactions (achat ou vente) au cours de la période donnée   

P : niveau général des prix (le prix de la transaction moyenne, prix moyen des biens). 

 C’est une équation comptable, donc par définition toujours vérifiée. 

EXEMPLE :  

Vous êtes sur une île déserte où on ne peut acheter d’un seul bien (une baguette de pain). Le prix de 

la baguette est de 2€. Au cours de l’année, le nombre de transaction est de 30. La quantité de monnaie 

sur l’île est de 10€.  

Pour trouver la vitesse de circulation de la monnaie, on fait V = P X T / M 
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B. DES TRANSACTIONS AUX REVENUS 
Les économistes utilisent généralement une formulation légèrement différente de l’équation 

quantitative de la monnaie. Comme il n’est pas facile de mesurer le nombre de transactions dans une 

économie, on remplace le nombre de transaction (T) par la production de l’économie (Y) en volume.  

Cette réécriture est cohérente car les transactions et la production sont étroitement liées dans une 

économie. Plus l’économie produit, plus on y achète/vend des biens et services. Mais les transactions 

et la production ne sont pas proportionnelles. 

EX : lorsque quelqu’un vend une voiture d’occasion, il y a transaction impliquant un échange de 

monnaie. Contrairement à la vente d’une voiture neuve.  

La valeur en € des transactions est plus ou moins proportionnelle à la valeur en € de la production. 

M x V = P x Y 

Y : PIB en volume/réel 

 

2. LA THEORIE QUANTITATIVE DE LA MONNAIE 
L’EQM est une équation comptable donc toujours vraie. Elle peut également fournir une théorie qui 

explique l’inflation : la TQM. 

La TQM part de l’EQM et y ajoute deux hypothèses fondamentales ; 

- La vitesse de circulation de la monnaie est constante 

- L’économie est au plein-emploi : elle utilise toutes ses capacités de production et la production 

(Y) est constante 

Avec ces deux hypothèses, les deux variables qui peuvent s’ajuster pour assurer l’égalité dans l’EQM 

sont M et P. Cela veut dire que quand l’offre de monnaie (M) augmente, les prix augmentent pour 

maintenir l’égalité. 

➔ Ainsi la TQM indique que l’augmentation de l’offre de monnaie engendre de l’inflation. 

On peut donc aussi réécrire l’inflation : P = M x V / Y 

La TQM implique que les prix sont proportionnels à l’offre de monnaie.  

Il y a deux implications fortes de la TQM : 

- L’inflation est causée par l’augmentation de l’offre de monnaie 

 Selon la TQM, l’inflation est un phénomène purement monétaire. 

- L’augmentation de l’offre de monnaie n’engendre pas une hausse de la production mais 

uniquement de l’inflation 

 La politique monétaire, càd la variation de l’offre de monnaie, ne peut pas être utilisée pour 

augmenter la production dans un pays.  

Cette théorie est-elle vérifiée ? Cela dépend de la pertinence des deux hypothèses (surtout celle de 

plein-emploi). Pour que seul P bouge dans l’équation quand M augmente, il faut que Y soit constant. 

Or nous avons vu dans le chapitre précédent que l’économie peut se trouver en situation de sous-

emploi à court terme en raison de la rigidité des prix.  
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A court terme, la TQM ne semble pas pertinente. Par contre les économistes considèrent que la TQM 

est pertinente pour analyser la relation de long terme entre l’offre de monnaie et le niveau des prix.  

A court terme la TQM semble par contre être vérifié dans des cas d’économies connaissant une hyper-

inflation.  

Deux exemples historiques qui illustrent la TQM : 

o L’inflation consécutive à la découverte du nouveau monde : 

En 1492, Colomb découvre l’Amérique. S’en suit une vague de colonisation. Le XVIe a été marqué par 

une forte inflation en Europe, surtout en Espagne. A l’époque, la monnaie était métallique. On a 

ramené plein d’or et d’argent d’Amérique ; on a donc fait plein de monnaie.  

o L’Allemagne de 1922-1923 : 

Les prix ont été multipliés par 10 milliards. Le prix d’un journal qui valait en janvier 1921 0.3 mark, il 

valait 70 millions de mark ensuite. A l’époque les salaires étaient versés deux jours par jour pour éviter 

qu’il soit érodé par l’inflation. Quand il allait au bar, l’Allemand commandait deux bières directement 

pour ne pas avoir à payer plus cher. 

La masse monétaire et le niveau des prix ont explosé. 

Les Allemands ont créé plein de monnaie et la 

conséquence a été une forte hausse des prix.  Cette 

politique avait d’abord pour objectif de financer le 

budget de l’Etat. 

 

 

 

REMARQUE : 

Pourquoi la création monétaire permet-elle à un Etat de se financer ?  

Les Etats peuvent ainsi se financer en raison des gains de seigneuriage.  

Seigneuriage : est constitué par les recettes acquises par l’émission de monnaie. 

Ex : les gains de seigneuriage sur un billet correspondent à la différence entre la valeur faciale du billet 

(celle qui est indiquée) et le coût de fabrication du billet.  

La BCE est la seule institution capable de donner une valeur de 50€ par exemple a un bout de papier. 

Si le billet coûte 1€ à produire, alors les gains de seigneuriage sont de 49€.  

Un Etat a trois moyens de financer ses dépenses publiques : 

- Recettes fiscales 

- Emprunt 

- Le seigneuriage (émission de monnaie) 

Actuellement en France, le seigneuriage pour financer les dépenses publiques est impossible puisque 

dans la zone €, l’émission de monnaie se fait uniquement au niveau de la BCE.  
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Pour éviter que les Etats créent trop de billets : 

- On a donné ce pouvoir à la BCE 

- On a rendu la BCE indépendante 

- On a fixé un plafond d’inflation 

 

II. LA DEMANDE DE MONNAIE 
On va répondre à la question : pourquoi les agents économiques souhaitent-ils détenir de la monnaie ? 

Lorsqu’on parle de « demande de monnaie », il faut se méfier des contresens. Par « demande de 

monnaie », on n’entend pas « demande de revenu/richesse ».  

Par « demande de monnaie » on entend la quantité de liquidité que souhaite détenir les agents 

économiques. Avoir une partie de sa richesse sous forme de monnaie. 

Nous allons voir les trois motifs de la demande de monnaie. 

A. LE MOTIF DE TRANSACTION 
La monnaie est demandée par les agents économiques car ils doivent en utiliser pour les transactions. 

Comme le nombre de transactions augmente avec le revenu dans un pays, la demande de monnaie à 

des fins de transaction augmente avec le revenu.  

B. LE MOTIF DE PRECAUTION 
L’idée en est que la détention de monnaie permet de faire face à des variations imprévues du revenu 

ou des dépenses imprévues (ex : devoir payer une rançon pendant sa 3A en Colombie). Ce second 

motif fait apparaître un nouveau déterminant de la demande de monnaie : le taux d’intérêt.  

En effet, comme la détention de monnaie a une utilité (répondre à un besoin de précaution), les agents 

économiques devraient normalement détenir toute leur richesse sous la forme de monnaie. La 

monnaie répond à ce besoin de précaution car elle a un avantage fondamental sur tous les autres actifs 

que peut détenir un agent économique : sa liquidité. Càd, le fait qu’elle est utilisable immédiatement 

et sans coût pour effectuer des transactions. 

Cependant, la détention de monnaie a un coût. C’est le coût d’opportunité de la détention de monnaie. 

Ce coût d’opportunité est le taux d’intérêt.  

Chaque fois qu’on décide de garder sur soi 1€ supplémentaire sous la forme de monnaie, on renonce 

aux intérêts que cet € aurait pu nous rapporter s’il avait été détenu sous la forme d’un livret d’épargne 

ou d’une obligation (titre financier).  

Dès lors, les agents économiques doivent arbitrer entre l’utilité de la liquidité et le coût d’opportunité 

de la détention de la monnaie. Par conséquent, plus le taux d’intérêt est élevé, moins les agents 

économiques détiennent de la monnaie.  

➔ La demande de monnaie de précaution décroit donc avec le taux d’intérêt. 
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C. LE MOTIF DE SPECULATION 
L’idée ici est que la détention de monnaie est motivée par le fait qu’elle permet de faire de bonnes 

affaires.  

Ex : acheter un meuble chez un brocanteur.  

A nouveau, la monnaie répond à ce motif car elle est parfaitement liquide. Ce motif est donc à nouveau 

influencé par le taux d’intérêt. Plus le taux d’intérêt est élevé, plus le coût de détenir de la monnaie 

pour le motif de spéculation est important. Et donc moins on en détient. 

 

Ainsi, pour conclure cette section : 

- La demande de monnaie totale est la somme de la demande de monnaie à des fins de 

transaction, de précaution et de spéculation. 

- Nous avons mis en avant deux déterminants de la demande de monnaie :  

o Le revenu qui influence positivement la demande de monnaie 

o Le taux d’intérêt qui influence négativement la demande de monnaie 

 

III. L’EQUILIBRE SUR LE MARCHE DE LA MONNAIE 
A. LA DETERMINATION DU TAUX D’INTERET 

L’équilibre sur le marché de la monnaie détermine le taux d’intérêt. Le taux d’intérêt c’est un peu le 

prix de la monnaie. Pour montrer comme l’équilibre est atteint, on représente l’offre et le demande 

de monnaie sur un graphique.  

Plutôt que de représenter l’offre et la demande de monnaie, on représente l’offre et la demande 

d’encaisses réelles.  

L’offre de monnaie est la quantité de monnaie en circulation mais ce qui compte pour les agents 

économiques c’est le pouvoir d’achat de cette quantité de monnaie en circulation (combien de BS ils 

peuvent acheter avec). 

Dès lors, on divise l’offre de monnaie par le niveau général des prix pour avoir l’offre d’encaisses réelles. 

L’offre d’encaisses réelles = M / P  

➔ L’offre d’encaisses réelles mesure ainsi le pouvoir d’achat de la quantité de monnaie en 

circulation. 

De la même façon, la demande d’encaisses réelles est égale à la demande de monnaie divisé par le 

niveau général des prix. 

Demande d’encaisses réelles = MD / P   MD : demande de monnaie 

➔ La demande d’encaisses réelles indique le pouvoir d’achat de la quantité de monnaie 

demandée par les agents économiques. 



Laurent Weill Macroéconomie 1A S2 

59 
 

En abscisses la quantité (M) 

En ordonnées le taux d’intérêt (r)  

 

L’offre de monnaie est contrôlée par la BC qui en fixe le 

niveau, donc l’offre de monnaie est fixée de façon exogène 

au marché la monnaie. En d’autres termes, le taux d’intérêt 

n’influence pas l’offre de monnaie.  

➔ Quel que soit le niveau de r, l’offre d’encaisses réelles 

est toujours la même.  

 

 

 

Quand r augmente, la demande d’encaisses réelles baisse. 

Nous avons vu plus haut que quand le taux d’intérêt 

augmente la demande de monnaie baisse.  

 

 

 

L’EQUILIBRE SUR LE MARCHE DE LA MONNAIE 

 

On met sur le même graphique la demande 

et l’offre d’encaisses réelles. 

L’équilibre se trouve à l’intersection de 

l’offre et de la demande.   

Quand M/P = MD/P, la quantité d’équilibre 

est M/P. 

Le taux d’intérêt d’équilibre est le taux 

d’intérêt r* déterminé par la rencontre 

d’offre et de demande d’encaisses réelles. 

 

L’équilibre sur le marché de la monnaie nous permet d’obtenir le taux d’intérêt d’équilibre. 

➔ Ainsi r* est déterminé comme l’ordonnée de la rencontre entre la demande et l’offre 

d’encaisses réelles. 

Systématiquement le taux d’intérêt retourne vers son taux d’équilibre. 
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B. L’IMPACT D’UNE AUGMENTATION DE L’OFFRE DE MONNAIE 
Nous allons regarder ce qu’il se passe sur le taux d’intérêt d’équilibre quand l’offre de monnaie varie. 

Quel est l’effet d’une politique monétaire sur le taux d’intérêt d’équilibre ? 

On suppose que l’offre de monnaie augmente de M0 à M1. L’offre d’encaisses réelles augmente alors 

que M0/P à M1/P 

 

La nouvelle courbe d’encaisses réelles est à droite 

de la précédente. 

L’intersection des deux courbes a donc changé. Le 

taux d’intérêt d’équilibre est maintenant r1. Il a 

baissé.  

➔ Une augmentation de l’offre de monnaie 

provoque une baisse du taux d’intérêt. 

 

 

CONCLUSION 
Ce chapitre a présenté l’équilibre sur le marché de la monnaie.  

Nous avons mis en avant deux résultats : 

- Le taux d’intérêt est déterminé sur le marché de la monnaie ; 

- La demande de monnaie a deux déterminants : 

o Le revenu 

o Le taux d’intérêt 

Ces résultats ont deux implications importantes : 

- Le revenu, déterminé sur le marché des biens, influence l’équilibre sur le marché de la 

monnaie ; 

- Comme l’investissement est influencé par le taux d’intérêt, le taux d’intérêt déterminé sur le 

marché de la monnaie influence l’équilibre sur le marché des biens 

Une description correcte du fonctionnement de l’économie doit prendre en compte simultanément 

l’équilibre sur le marché des biens, l’équilibre sur le marché de la monnaie et leurs interactions.  

C’est ce que permet le modèle IS-LM que nous allons voir dans le prochain chapitre. 

 

La notion de planches à billet a été une mesure proposée par deux candidats aux présidentielles de 

2017 (Le Pen et Mélenchon). Les deux souhaitaient un retour à la souveraineté de la France pour 

financer ses dépenses en créant de la monnaie. 

 

 



Laurent Weill Macroéconomie 1A S2 

61 
 

CHAPITRE 5. LE MODELE IS-LM 
➢ Cf. Le diapo sur Moodle 

 

INTRODUCTION 
Quel est l’effet sur le PIB d’une augmentation des impôts ?  

Quels sont les effets d’une baisse des dépenses publiques sur le PIB ? 

Quels sont les effets d’une politique monétaire à court terme sur le PIB ?  

 

Politique budgétaire : politique économique qui agit sur le budget de l’Etat, soit sur les dépenses soit 

sur les recettes de l’Etat. 

- EXPANSIONNISTE : augmentation des dépenses publiques ou la baisse des impôts ; 

- RESTRICTIVE : baisse des dépenses publiques ou augmentation des impôts (politique 

d’austérité). 

Politique monétaire : politique qui agit sur l’offre de monnaie, càd la quantité de monnaie en 

circulation 

- EXPANSIONNISTE : augmentation de l’offre de monnaie ; 

- RESTRICTIVE : réduction de l’offre de monnaie. 

 

 Le modèle IS-LM est un modèle simple, synthétique qui répond aux questions posées plus haut. C’est 

un modèle keynésien. 

➢ La théorie générale, Keynes (1936) 

John Hicks a proposé de synthétiser et d’interpréter les idées keynésiennes dans un article publié en 

1937. C’est ce qui a donné le modèle IS-LM. 

Il s’agit d’un modèle keynésien car il prolonge le modèle du multiplicateur en prenant en compte les 

aspects monétaires. 

Il prend ainsi en compte l’interdépendance entre le marché des biens et celui de la monnaie.  

Ce modèle permet d’analyser l’ensemble des effets d’une politique économique car il prend en compte 

simultanément les effets sur le marché des biens et celui de la monnaie. 

Il est constitué de deux blocs principaux : 

- Courbe IS : marché des biens ; 

- Courbe LM : marché de la monnaie 

C’est un prolongement du modèle du multiplicateur. On retrouve donc l’hypothèse fondamentale des 

prix fixes. C’est une hypothèse relativement réaliste à court terme surtout.  

IS : quand l’investissement I est égal à l’épargne S 
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LM : quand la demande L est égale à l’offre M 

I. LA CONSTRUCTION DU MODELE IS-LM 
Le modèle IS-LM est toujours représenté dans un repère avec le revenu Y en abscisse et le taux 

d’intérêt r en ordonnée. 

 

A. LA COURBE IS 

1. LA CONSTRUCTION DE LA COURBE IS 
Courbe IS : ensemble des combinaisons du revenu Y et du taux d’intérêt r qui assurent l’équilibre sur 

le marché des biens. 

 C’est l’ensemble des valeurs d’équilibre du revenu Y pour chaque valeur possible du taux 

d’intérêt r. 

En effet, la courbe IS indique le revenu déterminé de façon endogène sur le marché des biens pour 

chaque valeur du taux d’intérêt qui est exogène à ce marché, puisqu’il est déterminé sur le marché de 

la monnaie. 

On étudie l’interdépendance des deux marchés donc l’investissement n’est plus exogène. On doit 

prendre en compte le fait qu’il est influencé par le taux d’intérêt.  

L’équation d’équilibre sur le marché des biens est à présent : 

 Y = C(Y) + I(r) + G 

Il existe à présent une relation entre les valeurs du taux d’intérêt r et du revenu Y qui assurent 

l’équilibre sur le marché des biens. Dans quel sens joue cette relation ? 

 

La courbe IS est-elle croissante ou décroissante ?  

Il faut partir de l’équilibre sur le marché des biens et représenter l’impact d’une variation du taux 

d’intérêt pour voir comment cela affecte le revenu. On part donc d’un diagramme à 45° (il représente 

l’équilibre sur le marché des biens). 

Cependant, la courbe IS se représente dans un repère différend. 
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Pour construire la courbe IS, on représente deux 

repères, l’un en dessous de l’autre. 

- REPERE DU HAUT : le diagramme à 45° 

avec Y en abscisse et D en ordonnée 

- REPERE DU BAS : représente la courbe IS 

 

Supposons que le taux d’intérêt (initial) est r0. 

L’investissement est I en fonction de r0. La 

demande globale est alors D0.  

On représente aussi la courbe d’offre Y. Le 

revenu d’équilibre est Y0. 

On répercute Y0 sur le graphique du bas car on a 

trouvé un premier point de la courbe IS. A est le 

point de coordonnées (Y0 ; r0). 

Faisons varier le taux d’intérêt. Supposons qu’il augmente de r0 à r1. Quand le taux d’intérêt augmente, 

l’investissement baisse.  

La demande globale est maintenant D1 : une droite plus basse et parallèle à D0 car la pente est 

déterminée par c. A présent le revenu d’équilibre est Y1. On a donc maintenant un deuxième point de 

la courbe IS.  

On répercute le point B qui a pour coordonnées (Y1 ; r1).  

Quand le taux d’intérêt augmente, le revenu d’équilibre baisse de Y0 à Y1.  

➔ La courbe IS est décroissante (quand r augmente, Y baisse). 

Augmentation de r => I baisse => D baisse => Y baisse 

 

2. L’EFFET D’UNE POLITIQUE BUDGETAIRE SUR LA COURBE IS 
La politique budgétaire agit sur le budget de l’Etat. Elle agit sur la courbe IS car elle modifie la courbe 

de demande globale dans le diagramme à 45°. 

EX : le cas d’une politique budgétaire expansionniste.  
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Le but est de voir comment la courbe IS 

change.  

Initialement c’est G0. La demande est 

donc représentée par la courbe D0. Le 

revenu d’équilibre est alors Y0. 

Pour le taux d’intérêt r0, on sait que A 

appartient à la courbe IS (IS0). 

(On a donc seulement cherché un point de 

la courbe IS en situation initiale.) 

Supposons maintenant que l’Etat décide 

d’augmenter les dépenses publiques. 

Elles passent de G0 à G1. La courbe de 

demande se déplace alors vers le haut. Elle passe de D0 à D1. Le nouveau revenu d’équilibre est donc 

Y1.  

A présent, quand le taux d’intérêt est r0, le revenu d’équilibre est Y1. 

La nouvelle courbe IS (IS1) passe par le point B (Y1 ; r0). L’écart entre A et B est l’effet multiplicateur. 

➔ Quand l’Etat fait une politique budgétaire expansionniste, la courbe IS se déplace vers la droite. 

➔ En cas de politique budgétaire restrictive, la courbe IS se déplace vers la gauche. 

 

B. LA COURBE LM 

1. LA CONSTRUCTION DE LA COURBE LM 
La courbe LM : ensemble des combinaisons du revenu Y et du taux d’intérêt qui assurent l’équilibre 

sur le marché de la monnaie. 

En effet, la courbe LM indique le taux d’intérêt déterminé de façon endogène sur le marché de la 

monnaie pour chaque valeur du revenu qui est exogène ) ce marché (déterminé sur le marché des 

biens). 

L’équilibre sur le marché de la monnaie est atteint lorsque l’offre de monnaie est égale à la demande 

de monnaie. 

La demande de monnaie a une composante qui varie avec le revenu Y (demande de monnaie de 

transaction) et une composante qui varie avec le taux d’intérêt r (demande de monnaie de 

spéculation/précaution).  

 M/P = MD (Y, r) /P 

Il faut partir de l’équilibre sur le marché de la monnaie. Quand Y bouge, comment évolue r.  

Il faut maintenant représenter deux repères, l’un à côté de l’autre.  

- REPERE A GAUCHE : l’équilibre sur le marché de la monnaie 

- REPERE A DROITE : la courbe LM 

Quand Y varie, comment r varie ? 
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La demande de monnaie varie avec le taux d’intérêt (courbe décroissante).  

 

 

 

 

 

 

 

L’équilibre sur le marché de la monnaie est déterminé à la rencontre de l’offre et de la demande de 

monnaie. 

Initialement il y a un revenu donné par le marché des biens.   

On a donc un premier point de LM (A) : quand Y0 on a r0. 

Si le revenu augmente (Y1), graphiquement la courbe de demande de monnaie vers le haut et la droite. 

A présent, le nouvel équilibre s’obtient à l’intersection de M/P et MD (Y1, r) /P. 

On peut donc représenter un deuxième point de LM, le point B (Y1 ; r1).  

Quand le revenu est plus grand, le taux d’intérêt est plus grand. 

➔ La courbe LM est croissante. 

Y augmente => MD augmente => r augmente => MD baisse 

Quand le revenu Y augmente, la demande de monnaie de transaction augmente et donc la demande 

de monnaie totale augmente. 

Comme l’offre de monnaie reste inchangée, la demande de monnaie devient alors excédentaire par 

rapport à l’offre de monnaie. 

Pour résorber cet excédent de demande de monnaie, le taux d’intérêt r augmente alors afin de réduire 

la demande de monnaie de précaution et de spéculation. 

Ainsi l’excédent de demande de monnaie est résorbé et l’équilibre sur le marché de la monnaie est 

rétabli. 

 

2. L’EFFET D’UNE POLITIQUE MONETAIRE SUR LA COURBE LM 
Une politique monétaire consiste en une variation de l’offre de monnaie. 

EX : prenons le cas d’une politique monétaire expansionniste. 
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Avant la politique monétaire expansionniste, on voit que la courbe LM0 passe par le point A (Y0 ; r0). 

Supposons la mise en place d’une politique monétaire expansionniste. L’offre de monnaie se déplace 

vers la droite. Le taux d’intérêt d’équilibre est désormais r1. LM1 passe par B (Y0 ; r1). 

➔ En cas de politique monétaire expansionniste, LM se déplace vers la droite. 

➔ En cas de politique monétaire restrictive, LM se déplace vers la gauche.  

3. L’EQUILIBRE DU MODELE IS-LM 
Après avoir décrit chaque équilibre séparément, on les met sur un même graphique. 

Le point d’intersection des deux courbes est le point 

d’équilibre globale de l’économie. 

Rappelons que rien ne permet d’affirmer que le revenu 

d’équilibre correspond au plein emploi. 

La prochaine section vérifie dans quelles circonstances 

les politiques économiques permettent de s’en 

rapprocher. 

 

II. LA POLITIQUE ECONOMIQUE (MONETAIRE + 

BUDGETAIRE) DANS LE MODELE IS-LM 
A. LA POLITIQUE BUDGETAIRE 

Nous allons nous intéresser au cas d’une politique budgétaire expansionniste avec le cas d’une 

augmentation des dépenses publiques. 
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L’intersection E0 est l’équilibre initial de l’économie. 

Dans une politique budgétaire expansionniste, IS bouge 

vers la droite (IS1) 

L’équilibre de l’économie est à présent E1.  

L’augmentation du revenu est inférieure à celle de l’effet 

multiplicateur attendu. 

Si le taux d’intérêt avait été constant, l’effet total de 

l’augmentation du revenu serait un passage de Y0 à Y’. Mais 

en même temps que le revenu augmente, le taux d’intérêt augmente aussi.  

➔ C’est un effet d’éviction : le revenu augmente moins que prévu en raison de l’augmentation 

du taux d’intérêt. 

Si le taux d’intérêt ne bougeait pas, la politique budgétaire aurait fait augmenter le revenu 

énormément. 

 

 

Le marché des biens et de la 

monnaie sont interdépendants. 

L’effet d’éviction ne peut 

normalement pas être supérieur à 

l’effet multiplicateur. 

➔ L’effet total d’une politique 

budgétaire expansionniste est 

l’effet multiplicateur auquel on 

soustrait l’effet d’éviction. 

 

 

 

La politique budgétaire est-elle efficace ? Et sous quelles conditions ?  

L’effet d’éviction dépend de 2 relations fondamentales : 

- La sensibilité de la demande de monnaie au taux d’intérêt 

- La sensibilité de l’investissement au taux d’intérêt 

RQ : sensibilité = élasticité 

En fonction de ces deux relations, l’effet d’éviction est différent. Il est d’autant plus important : 

• Si la demande de monnaie est peu sensible au taux d’intérêt 

• Si l’investissement est très sensible au taux d’intérêt 
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L’effet d’éviction est total (absorbe tout l’effet multiplicateur, donc aucun intérêt à la politique 

budgétaire expansionniste) : 

• Quand la demande de monnaie à une élasticité nulle au taux d’intérêt 

o Graphiquement, une courbe LM verticale 

• Quand l’investissement a une élasticité infinie au taux d’intérêt 

o Graphiquement, une courbe IS horizontale 

La politique budgétaire est d’autant plus efficace : 

- Que la courbe LM est horizontale 

- Que la courbe IS est verticale 

 

 

B. LA POLITIQUE MONETAIRE 
Que se passe-t-il quand on met en place une politique monétaire expansionniste ?  

 

La courbe LM0 (initiale) croise la courbe IS en E0. 

En cas de politique monétaire expansionniste, LM bouge vers la 

droite. C’est maintenant LM1. L’intersection est à présent E1. 

Une politique monétaire expansionniste baisse le taux 

d’intérêt et augmente le revenu. 

 

 

Quand le taux d’intérêt baisse, 

l’investissement augmente. Donc 

la demande (Dg), le revenu 

augmente, la consommation 

augmente…  

 

 

Qu’est ce qui détermine l’efficacité de cette politique monétaire ? 

L’impact de la politique monétaire dépend de deux relations fondamentales : 

- La sensibilité de la demande de monnaie au taux d’intérêt 

- La sensibilité de l’investissement au taux d’intérêt 

Elle sera d’autant plus efficace si : 

- La demande de monnaie est peu sensible au taux d’intérêt 

o Graphiquement, la courbe LM serait verticale 

- L’investissement est sensible au taux d’intérêt 
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o Graphiquement, la courbe IS serait horizontale 

La politique monétaire est d’autant plus efficace : 

- Que la courbe IS est héritable (càd l’investissement est très sensible au taux d’intérêt) 

- Que la courbe LM est verticale (càd la demande de monnaie est peu sensible au taux d’intérêt) 

 

C. LE POLICY-MIX  
On étudie maintenant l’utilisation simultanée d’une politique monétaire et d’une politique budgétaire. 

Ces deux politiques peuvent tout autant se renforcer que se neutraliser. 

On va prendre deux configurations d’exemples : 

- Politique budgétaire expansionniste associée à une politique monétaire restrictive 

- Politique budgétaire expansionniste associée à une politique monétaire expansionniste 

1. POLITIQUE BUDGETAIRE EXPANSIONNISTE ASSOCIEE A UNE 

POLITIQUE MONETAIRE RESTRICTIVE 
Les courbes IS0 et LM0 sont les courbes initiales. 

Cette politique n’a pas abouti à augmenter le revenu, il 

reste Y0.  

La combinaison de ces deux politiques n’a aucun effet. 

La politique monétaire restrictive à amplifier l’effet 

d’éviction.  

C’est une politique incohérente car le revenu est resté 

le même et la dette publique a augmenté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le policy-mix Clinton-Greenspan 

C’est l’exemple historique de la politique exactement inverse : politique budgétaire restrictive 

associée à une politique monétaire expansionniste. Ce policy-mix a été mené dans les 1990’ aux 

EUA. 

Quand Clinton arrive au pouvoir en janvier 1993, le déficit public est très élevé. 

Il a passé un accord implicite avec le président de la FED (Alan Greenspan). La FED est très 

indépendante. Il a fait comprendre à Clinton que s’il engageait une politique budgétaire 

restrictive, la FED contrebalancerait les effets avec une politique monétaire expansionniste. 

➔ L’Etat américain a donc réussi à réduire son déficit sans entrer en récession. 
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2. POLITIQUE BUDGETAIRE EXPANSIONNISTE ASSOCIEE A UNE 

POLITIQUE MONETAIRE EXPANSIONNISTE 
Y0 est le PIB initial. On souhaite l’augmenter.  

A présent l’économie est passé du revenu Y0 à Y1. Si on 

avait juste fait la politique budgétaire expansionniste, on 

serait passé de Y0 au point d’intersection entre IS1 et 

LM0.  

Avec une politique monétaire expansionniste, on évite 

l’effet d’éviction.  

La politique budgétaire est donc beaucoup plus efficace. 

Les deux politiques se complètent. 

 

Le policy-mix montre que l’efficacité d’une politique dépend de l’autre politique mise en œuvre. La 

coordination des deux politiques est importante. 

Est-ce qu’il faut confier ces deux politiques à une même institution ou les séparer ? 

 

CONCLUSION 
Le modèle IS-LM présente ainsi un cadre d’analyse synthétique qui permet de voir les effets des 

politiques monétaires et budgétaires. 

Le choix de la politique de certains paramètres de l’économie (sensibilité de l’investissement au taux 

d’intérêt…) 

LIMITES : 

- Son application est limitée aux situations de sous-emploi. 

- On fait l’hypothèse que les prix sont fixes. Il ne permet donc pas d’étudier l’impact des 

politiques économiques sur l’inflation. Cela restreint son application au court terme. 

- Il suppose une économie fermée. 

Ces limites peuvent être dépassés en analysant le marché du travail afin de compléter notre 

connaissance du fonctionnement de l’économie, en utilisant un cadre d’analyse qui permet aux prix 

de varier (modèle offre/demande globale), en analysant une économie ouverte. 
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EXAMEN FINAL : 
2 sujets aux choix (sachant qu’en 1A, ce sont des sujets de cours : il pose une question de cours et 

attend une réponse de cours). Il aime les plans apparents (I. A) B) II. …). Tel quel des titres de sections 

du cours. 

On peut faire une petite introduction et une petite conclusion.  

Possible d’avoir des graphiques à faire suivant le sujet. 

 

 

LES ENJEUX ECONOMIQUES DE LA CRISE DU COVID 
La croissance de la France en 2020 est estimée à -8.2%.  

I. LE CHOC ECONOMIQUE DU COVID 
L’’ensemble des pays ont connu un choc majeur qui a fait chuter leur production et donc le revenu 

généré. 

Il s’agit d’un double-choc : 

- Choc de demande 

- Choc d’offre 

Avec la crise du covid, on a connu les deux à la fois.  

A. LE CHOC D’OFFRE 
Dès le début 2020, la crise du covid a impacté l’approvisionnement des entreprises en consommations 

intermédiaires venant hors d’Europe (principalement de Chine). Il y a donc une rupture de la chaîne 

de production. 

Surtout, le 1e confinement a réduit la force de travail. Il a engendré la mise à l’arrêt d’une part 

importante de l’appareil de production français. On estime d’un tiers des travailleurs ont totalement 

arrêté de travailler pendant le 1e confinement.  

Ce qui est unique dans cette crise, c’est que c’est nous qui avons volontairement choisi de subir ce 

méga choc d’offre. 

B. LE CHOC DE DEMANDE 
Chute de demande pour 3 raisons : 

• Conséquence des restrictions :  

Fermeture des commerces, confinement qui limite les déplacements. Certains secteurs ont par contre 

réussi à tirer leur épingle du jeu (ex : les producteurs de pains de mie). Certains secteurs sont 

extrêmement touchés (hôtellerie, restauration, transports). 
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• Climat anxiogène et incertitude qui provoquent des comportements attentistes chez les 

consommateurs et entreprises : 

Report des investissements, en particulier les plus couteux.  

Pendant la crise de 2009, beaucoup d’agents économiques non directement affectés par la crise 

avaient réduit leur demande du fait des inquiétudes véhiculées par les médias ou par internet. 

• Réduction des revenus liés au choc d’offre 

Les entreprises produisent moins et génèrent moins de revenus. Donc la demande baisse. Ce 

mécanisme s’amplifie avec le temps. 

 

RQ : Une grande partie de ces effets négatifs provient de choix non-économiques (les mesures 

sanitaires). 

 

II. LE CHOC DU COVID DANS UNE PERSPECTIVE 

HISTORIQUE 
La France a connu 3 années de récession entre 1950 et 2019 

- 1975 (-1%) 

- 1993 (-0.9%) 

- 2009 (-2.9%) 

On voit ainsi qu’une récession de 8.2% est inédite dans l’histoire de la France d’après 2GM. 

La crise du covid ne devrait pas être pire que celle de 1929. Suite à la crise de 1929, la France a perdu 

16% de son PIB (sur plusieurs années). La grande différence avec 1929, c’est que les autorités savent 

mieux gérer les crises économiques. Elles doivent permettre d’éviter la perte d’appareils de production, 

limiter les licenciements et les faillites…  

Le plus grand choc économique du XXe siècle en France a été la 2GM. Suite à la guerre, la France a 

perdu 49% de son PIB.  

 

III. LES MESURES 
A. LES MESURES IMMEDIATES 

Les entreprises ont des recettes qui leur servent à payer leurs coûts.  

Pour faciliter la vie des entreprises, le gouvernement a mis en place des mesures immédiates : 

- Donner des délais de paiement pour les charges sociales 

- Mettre en place des prêts bancaires garantis par l’Etat 

- Financer le chômage partiel dans les entreprises 



Laurent Weill Macroéconomie 1A S2 

73 
 

Pourquoi surtout des mesures pour les entreprises ?  

- Le chômage partiel est un moyen de limiter la perte de revenus des ménages 

o Le chômage partiel est ainsi un instrument majeur de la préservation de la demande 

des ménages 

o Comme les entreprises ne licencient pas, les salariés continuent d’être rémunérés 

- Ce sont les entreprises qui souffrent du choc initial 

B. LES MESURES ACTUELLES 
Les mesures actuelles doivent faciliter le retour à la normale. Les mesures immédiates mises en place 

par l’Etat ont sauvé à court terme beaucoup d’entreprises mais : 

Certaines vont tout de même fermer car les mesures ne sont pas éternelles (non-paiements des 

charges sociales) 

L’objectif est d’atténuer le choc de demande qui va s’amplifier. La baisse de la demande peut encore 

aggraver la crise. 

Grande leçon de 1929, face à un choc de demande, l’Etat doit intervenir pour soutenir la demande. 

Deux méthodes : 

- Augmenter la consommation 

o Baisser la TVA (actuellement en Allemagne) 

o Faire des chèques aux citoyens (appliqué aux USA) 

Avantage : c’est populaire 

Inconvénient : très coûteux, moins efficace dans une période de faible confiance des ménages (risque 

d’épargne), moins efficace dans une économie ouverte. 

- Augmenter l’investissement privé (I) et public (G) 

o Plan de relance (actuellement en France) 

▪ Rénovation énergétique des bâtiments 

▪ Aides à l’innovation 

▪ Soutien à l’industrie de l’hydrogène et à la recherche d’un avion plus propre 

▪ Amélioration des transports notamment ferroviaires 

Avantages : effet de relance beaucoup plus fort, améliore l’appareil productif et permet aux 

entreprises françaises d’être plus performantes. Il prépare l’économie de demain (favorise la transition 

écologique…) 

Inconvénient : moins populaire que de faire des chèques aux ménages. 

 

Conclusion de l’efficacité des mesures :  

Tirole affirme qu’il faut être humble et attendre. 

L’économie française peut repartir très vite. 
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CONCLUSION 
Choc sans précédent : 

- Par son ampleur 

- Que l’on s’est volontairement infligé 

La  crise a contribué a fortement augmente la dette publique et fiat perdre quelques années de 

croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


