
 

Fiches politiques éco 
Chapitre 1 : objectifs de la politique économique : 
Objectif 1 : Le plein emploi : 

A. Justification : 
- sous-emploi = coût éco en terme de gaspillage de ressources (- de prod°) 
- coûts sociaux & psycho (= mal-être) du chômage 
B. Limites : 
- fait que chaque individu dispose d’un emploi ne garantit pas qu’il soit utilisé au mieux 

de ses compétences (ex des anciens pays coco) 
- chômage incompressible (frictionnel) lié au temps de recherche d’emploi 

Objectif 2 : La croissance : 
A. Justification : 
- elle améliore le revenu national, cpdt : quid de la répartit° de ces revenus ? 
1. La croissance tend à réduire la pauvreté : 
- étude Growth is good for the poor (2004) → pauvres sont plus riches dans les pays 

riches que dans les pays pauvres  
2. La croissance favorise le bien-être : 
- elle permet + gd confort matériel, meilleures infrastructures = développement 
B. Les limites : 
- A CT : génère des press° à la hausse sur les prix (inflat°) car forte demande + impact 

négatif s/ balance extérieure car hausse des importat° pr produire + (MP, PF etc…) 
- A LT : coûts environnementaux = réchauffemT climatique, raréfact° des ressources 
- → faut-il pour autant stopper la croissance ? débat de pays riche → avenir qui 

favorise plutôt les technologies propres mais pas la décroissance 
 

Objectif 3 : La stabilité des prix : 
A. Justification : 
- 5 coûts de l’inflation : elle réduit la compétitivité des pdts domestiques, induit un 

désavantage prêteurs / épargnants, a un coût direct lié aux opé matérielles de 
changemT de prix, fait prendre de mauvaises décisions, peut s’entretenir.  

B. Les limites : 
- certains coûts peuvent être contestés + lien entre réduct° de l’inflat° et hausse du 

chômage 
 

Objectif 4 : l’équilibre de la balance extérieure : 
A. Définition : 
- balance des paiements globale = ∑ balance des paiemT courants + balance des K  
B. Justification : 
- risque de disparit° progressive des réserves de change (pas inépuisables) 



 

C. Limites :  
- LT = excédent d’un pays = bénéfice d’un autre 

Conclusion : 
- qq chiffres : croissance 2018 : 1,5% (en dessous moyenne zone euro), chômage 

environ 8,5% (très mauvaise, 25e ds UE), inflat° reste stable, balance des paiemT 
négative mais pire en UK & US, mieux en All.  

 

Chapitre 2 : la politique budgétaire  
Intro : 

- def : pol éco qui agit s/ budget de l’Etat (dépenses ou recettes). si ➚depense & 
➘impots = pol budget. expansionniste, inverse : pol restrictive 

- solde public = ≠ recettes pub. / dépenses pub. (excédent / déficit) 

I. L’efficacité de la politique budgétaire :  
A. Le mécanisme de multiplicateur keynésien : 
- augmentat° de dépenses publiques entraîne hausse de la demande et donc du PIB 

(activité éco pê favorisée par Etat)  
- effets - élevés qd il y a des fuites : impôts et importat°  
B. Les limites de la politique budgétaire : les effets d’éviction 
1. L’effet d’éviction par le taux d’intérêt : 
- augmentat° des dépenses pub entraîne hausse du taux d’intérêt. l’investissemT privé 

baisse donc et la demande aussi et puis le PIB  
2. L’effet d’éviction par le rationnement des fonds préalables : 
- qd dépenses pub augmentent, Etat va augmenter les emprunts, il y aura donc moins 

de fonds prêtables pr le privé : l’investissemT va en pâtir 
3. L’effet d’éviction intemporel ou équivalence ricardienne : 
- lorsque l’Etat finance une baisse d’impôts, ménages anticipent une hausse d’impôts 

futurs et réduisent dc leur consommat° (baisse des impôts = aucun effet s/ activité) 
- cpdt cela implique que les agents ont des anticipat° rationnelles et que l’horizon 

temporel des contribuables est infini  
4. L’effet d’éviction par l’inflation : 
- si demande globale augmente alors qu’offre globale peut ps augmenter, seul effet 

d’une pol budget. expansionniste sera d’augmenter les prix, induisant ➘ demande 
5. L’effet d’éviction externe : 
- pol budg expan. va engendrer ➘ compétitivité via son impact s/ le tx de change (il 

s’apprécie car ➚ tx d’intérêt), ce qui va provoquer ➘ de la prod 

C. Les propositions libérales : 
1. La courbe de Laffer : 
- tx d’imposit° élevés peut entraîner ➘ recettes fiscales car : ➚ du risque de fraude, 

peut provoquer: exil fiscal, ➘ du travail (pq travailler + si h sup + lourdemT 
imposées?), ➘ conso de biens taxés (ex cigarettes)  

- courbe : ➘ impôt stimule emploi car il est + rentable de travailler 



 

2. Que penser de la courbe de Laffer pour la France ? 
- IR en FR pas trop élevé par rapport à ce qu’il rapporte, aux autres pays développés 

et aux autres impôts. il est cpdt très élevé pr une petite partie de la populat° 
- ISF : argumTs pour : rapporte des recettes fiscales + impôt égalitaire. argumTs 

contre : peut générer exil fiscal + impôt “choquant” (on impose une 2ème fois)  
3. Réduire le déficit public pour relancer la croissance ?  
- thèse s’appuie sur 2 effets : effet qui transite par les tx d’intérêts (➘ dépenses 

publiques = ➚ tx d’intérêt → relance de l’I privé) + effet d’anticipat° (agents anticipent 
➘ des impôts ce qui les incite à ➚ demande). 

- en AUS, CAN et SUE : politique de réduct° du déficit début des 90s couronnées de 
succès, veut pas dire que marche à ts les cp. (pays relativemT petits & très ouverts) 

II. La soutenabilité de la dette publique : 
- pol budgétaire soutenable si elle assure à terme la solvabilité de l’Etat (garantie que 

l’Etat pourra rembourser la dette)  
A. Le conditions de stabilisation de la dette publique : 
- si tx d’intérêt > tx de croissance : Etat doit dégager excédent pr assurer stabilisat° de 

la dette publique. si 2 taux égaux : déficit doit être nul pr assurer stabilisat°. si tx 
d’intérêt < tx de croissance : stabilisat° de la dette même en cas de déficit 

- stabilisat° dépend fortemT de la ≠ tx de croissance / tx d’intérêt 
B. Faut-il réduire la dette publique en France ? 
- fin 2018, dette pub de la FR = 2315 milliards € (98,4% du PIB), déficit pub global 

2018 = 59,5 milliards € (2,5% du PIB). 2018 : dépenses pub FR = 56% du PIB. 
recettes totales = 53,5% du PIB 

1. La dette publique en France est-elle trop élevée ? 
- ds une perspective historique, la dette pub FR est très élevée (21% du PIB en 78). si 

on compare ds l’espace, elle n’est pas très élevée. (ex 237 % du PIB au JAP)  
2. Pourquoi une dette publique importante peut-elle être un problème? 
- 4 raisons : le coût de la charge de la dette (intérêts), cela laisse une dette aux 

générat° futures, arguments libéraux (dépenses privées réduites par la dette), risque 
d’emballemT & faillite à terme (dette risque de s’auto-alimenter)  

3. Que signifie le défaut d’un Etat ? 
- défaut d’un Etat = qd un Etat ne rembourse pas comme c’est prévu. cela survient qd 

Etat n’a plus la volonté (défaut pê volontaire) / capacité (il ne trouve plus de prêteurs) 
de rembourser ses dettes. ≠ avec le défaut d’une entreprise : Etat est souverain, il ne 
peut pas être mis en faillite. défaut d’un Etat est svt arrivé ds l’histoire : entre 75 et 
2006, il y en a eu 71. FR en a connu 8, dernier en 1812 

- comment se passe le défaut en pratique ? soit l’Etat ne rembourse plus sa dette, soit 
il la restructure (tout ou partie, avec ou sans accord avec les créanciers). Russie en 
1918 a répudié ttes ses dettes (coco pas solidaires avec engagemT des tsaristes)  

- 4 conséquences du défaut : menace militaire pr faire payer le pays endetté, mise au 
ban des nations (exclu des OI), saisie d’actifs (ds pays créanciers ou tiers), + gros 
problème : difficulté pr obtenir de nouveaux prêts.  

- enquête de 2011 : 90% des Etats ayant un petit défaut peuvent ré-emprunter après 5 
ans, contre seulemT 15% des pays avec un gros défaut. 



 

III. Les outils de gestion de la dette publique 
A. La dette publique française : 
- fin 2018 : un peu plus de 98% du PIB.  
- Etat FR se finance en émettant des obligations. 2 instruments : les obligat° 

assimilables au trésor (OAT, moyen & long terme, généralemT à taux fixe) & bons du 
trésor à taux fixe & à intérêts précomptés (BTF, à CT).  

- dette négociable = 94% OAT & 6% BTF. maturité moyenne = 7 ans 344 j. elle est 
détenue à 18,3% par des compagnies d’assurance fr, 6,3% par banques FR, 1,8% 
par OPCVM, 20,2% par résidents fr & 53,6% par non résidents (➘ depuis 10 ans).  

- avantage de détent° par étrangers : signe de confiance + moins d’évict°. 
- avantage de détent° par nationaux : + gde stabilité.  
- tx d’intérêt auquel FR emprunte donne indicat° s/ sa facilité à emprunter. tx actuels 

peuvent être qualifiés de faibles : bonne nouvelle, signe de confiance. prêter à la FR: 
comme louer un coffre = sécurité. ms cela peut changer.  

 
B. La maturité de la dette : 
- CT ou LT ? 
1. L’avantage de l’endettement à CT : 
- avantage si tx d’intérêt à LT > CT, car cela signifie que + cher en intérêt d’emprunter 

tt de suite sur longue période que de réemprunter chaque année.  
2. Les inconvénients de l’endettement à CT : 
- risque + important, coûts de transact° + élevés, risque de crise de confiance 

 

Chapitre 3 : la politique monétaire 
Intro : pourquoi la politique monétaire est-elle importante?  

- def : pol qui agit s/ l’offre de monnaie, càd s/ la quantité de monnaie en circulat°.  
- ➚ offre de monnaie = expansionniste, ➘ = restrictive 
A. Pour les banques 
- tx directeurs déterminent en partie le coût de refinancemT des banques & influencent 

dc les taux d’intérêts des banques 
B. Pour les marchés financiers 
- 2 raisons : il existe une relat° inverse entre tx d’intérêts & prix des obligat°. si l’un 

augmente, l’autre diminue + évolut° des tx d’intérêts influence la situat° globale de 
l’économie & donc le cours des act°.  

I. Les canaux de transmission de la politique monétaire 
A. Le canal du taux d’intérêt : 

- baisse de monnaie conduit à une hausse du taux d’intérêt, qui conduit à une baisse 
de l’investissement et donc une baisse de la production.  

B. L’effet de richesse sur la population : 
- politique monétaire restrictive fait que le prix des titres financiers va baisser (car 

hausse du taux d’intérêt). richesse financière des ménages va donc baisser, ce qui 
conduit à une ➘ de la demande globale et donc ➘ de la production.  



 

C. Le canal du crédit : 
1. Le canal étroit du crédit : 

- pol monétaire influence la product° en agissant directemT s/ le volume de crédits 
offerts par les banques aux agents non financiers. imparfaite substitualité : gde partie 
des agents nn financiers ne peuvent n’ont comme moyen de financemT externe que 
le crédit bancaire modifient peu leur demande de crédit qd le tx d’intérêt varie. pol 
monétaire affecte dc + comportemT de ces agents en agissant s/ la quantité de crédit 
dispo que par son influence s/ les tx d’intérêts.  

2. Le canal large du crédit : 
- prime de financemT externe = ≠ de coût entre financemT interne & externe. elle 

existe car il y a des asymétries d’informat° entre prêteurs & entreprises (risque de 
non-remboursemT). prêteurs vont intégrer au coût du crédit la prime qui correspond 
à ce risque. prime décroît avec richesse nette de l’entreprise (= actif - dettes). on 
prête + facilemT à une entreprise possédant bcp de choses. pol monétaire influance 
la prime de financemT externe en agissant s/ richesse nette de l’entreprise.  

- pol monétaire restrictive ➘ richesse nette de l’entreprise (car ➚ de valeur des dettes 
& ➘ de valeur de titres). donc ➚ de la prime, entreprise investit - , ➘ du PIB 

D. Le canal du taux de change :  
- pol monétaire restrictive = ➘ offre de monnaie, tx d’intérêt ➚. monnaie prend donc 

de la valeur. exportations vont baisser, ce qui entraîne une baisse du PIB.  

II. Les instruments de la politique monétaire  
- BCE influence créat° de monnaie fiduciaire en émettant ou nn nvx billets / pièces 
- elle influence créat° monnaie scripturale en favorisant ou nn comportemT de prêt des 

banques (act° s/ le tx de refi, + il est important, + tx d’intérêts élevés, - de prêts)  

A. Les opérations d’open-market : 
- BCE prête de l’argent aux banques, prêt est garanti par actifs (actifs éligibles, liste de 

la BCE) mis à disposit° par les banques. si banque ne rembourse pas, BCE obtient 
propriété des actifs. opérat° fournissent des liquidités : transformat° d’actifs pas 
totalemT liquides en monnaie. opéra° repose s/ appel d’offre.  

- deux formes : opérat° principales de refi (1x/sem pr 1 sem) + opé de refi à + LT (ts 
les mois pr 3 mois). tx pratiqué ds opé principales : tx de directeur principa de la BCE 
(tx de refi). ce tx est de 0% depuis 16/03/2016.  

B. Les facilité permanentes :  
- deux facilités perm. principe = prêter aux banques au j le j, afin de fixer des tx 

d’intérêt plafond & plancher s/ marché interbancaire.  
- facilité de prêt marginal : BCE s’engage à fournir ttes liquidités réclamées par les 

banques au j le j pr tx d’intérêt appelé tx de prêt marginal. = tx plafond du MI (0,25%) 
- facilité de dépôt : BCE s’engage à recevoir dépôts au j le j pr tx d’intérêt appelé tx de 

rémunérat° des dépôts. = tx plancher du MI (-0,5%) 



 

Synthèse :  
- facilité permanentes fixent corridor des tx pratiqués s/ le marché interbancaire & opé 

d’open market influencent principal tx pratiqué s/ le MIB. 
 

C. Les réserves obligatoires :  
- banques sont obligées de constituer des réserves auprès de la BCE en proport° des 

dépôts collectés. deux rôles : mécanisme pr réduire risques d’illiquidités du secteur 
bancaire (rôle initial) + instrumT de pol monétaire car limite les crédits pouvant être 
octroyés par les banques. BCE les utilise très peu pr pol monétaire.  

III. La BCE  
A. Quelle est l’architecture du SEBC ? 
- SEBC = système européen des banques centrales. composé de la BCE & des 28 

banques centrales nationales des Etats-membres. totalemT indépendant, il gère la 
monnaie unique. dirigé par les 3 organes de décis° de la BCE.  

1. Le directoire de la BCE : 
- organe opérationnel (met en oeuvre pol monétaire), comporte 6 membres.  
2. Le conseil des gouverneurs de la BCE : 
- organe de décis° de la pol monétaire, il en définit les orientat° pr remplir miss° 

principale du SEBC = stabilité des prix. comprend 21 membres.  
3. Conseil général de la BCE : 
- assume fonct° spécifiques liées à l’existence d’EM de l’UE qui n’ont pas encore 

rejoint la monnaie unique. amorce de l’adhés° future. 30 membres.  

B. Quels sont les objectifs de la BCE ?  
- insérés dans les traités européens depuis Maastricht. BCE ne fait pas que lutter 

contre l’inflat°, même si c’est son objectif prioritaire. qd il y a peu d’inflat°, elle peut 
oeuvrer pr objectifs secondaires (lutte contre le chômage, favorisat° de la prod)  

- pq objectif de stabilité des prix prioritaire ? 1/ il fallait rassurer ALL pr qu’elle accepte 
monnaie unique 2/ à LT, inflat° = φ uniquemT monétaire (argumT monétariste)  

- BCE a fixé en 10/98 objectif à 2% d’inflat°.  

C. Pourquoi la BCE n’a pas fixé 0% d’inflation ? 
- risque de déflat° : si elle vise 0%, il y a possibilité d’observer tx négatif. délfat° peut 

provoquer crise éco : elle incite les ménages à différer leurs achats, ce qui baisse la 
conso & réduit dc demande & peut provoquer chute de la prod. crise qui 
s’auto-alimente car si conso baisse prix vont encore baisser.  

D. Pourquoi la BCE est-elle indépendante ?  
- elle totalemT indépendante du pouvoir pol. indépendance ds la mise en oeuvre de la 

pol monétaire mais pas indépendance des objectifs. 
- deux raisons pr l’indépendance : 1/ éviter les press° des gvt pr utiliser la créat° 

monétaire 2/ favoriser anticipat° de faible inflat° qui permettent faible inflat°.  
 
 



 

Chapitre 4 : la politique de redistribution  
I. Mesures et faits  

A. Comment mesurer les inégalités ? 
- ici on se focalise s/ les inégalités en termes de ≠ revenus. calcul s/ le revenu dispo 

des ménages au cours d’une année (E des revenus - IR + transferts sociaux)  
- instruments : rapport inter-décile → on divise les ménages en 10 gpes selon le 

niveau de revenu (1er décile = niveau de revenu en dessous duquel se situe 10% de 
la popu). indice de Gini : mesure des inégalités qui va de 0 à 1 (0 = égalité parfaite)  

B. Quel est l’état des inégalités ?  
- salaire médian en FR en 2016 : 1789 €. depuis 35 ans rapport inter-décile reste 

stable en FR. pareil pr indice de Gini. les inégalités ne se sont pas accrues tant que 
ça pdt les dernières décennies.  

- FR = 11ème pays le + égalitaire de l’OCDE (36 pays). pays les + égalitaires du 
monde = ceux de l’UE. (ITA, ESP : pas très égalitaires)  

- au cours des dernières décennies : ➚ des inégalités ds la plupart de pays 
développés (USA). ancien pays coco de l’Europe de l’Est : tendance générale à la ➚ 
des inégalités. au niveau mondial, inégalités n’ont pas augmenté. indice de Gini 
moyen a légèremT baissé, mais indice moyen pondéré à la popu du pays a ➚ car ➚ 
des inégalités ds les 4 pays + peuplés (Chine, Inde, USA, Indonésie).  

- pq ➚ des inégalités ds majorités des pays développés (ms pas en FR) ? 3 causes :  
1/ évolut° des formes d’emploi & des condit° de travail (➚ emplois - stables & - bien 
rémunérés) 2/ évolut° du contexte techno 3/ affaiblissemT de la redistribut° depuis 
années 90. FR ≠ car pas concernée par troisième point: redistribut° forte. 

C. Quel est l’état de la pauvreté ?  
- EUR : seuil de pauvreté généralemT défini comme 60% du niveau de vie médian 

(revenus). en 2016 en FR = 1026€/mois pr une personne seule. en 2017, en FR, tx 
de pauvreté de 14,1%. pas de forte ➚ (même si tx pourraient être meilleurs). de 
manière générale pauvreté a même diminué depuis 70s.  

II. Pourquoi (ne pas) redistribuer ?  
- mauvaises réponses : il faut redistribuer pr lutter contre la pauvreté. un pays + 

égalitaire n’est pas forcémT un pays + riche. + il faut lutter contre les inégalités pr 
qu’il y ait + de justice (égalité dépend de la situat°).  

A. Arguments pour la redistribution : 
- les inégalités déteriorent le bien-être des individus. jeu de l’ultimatum : individus 

de ne préoccupent pas uniquemT de l’aspect absolu de leur revenu mais aussi de 
l’aspect relatif. (riche : mal à l’aise d’être + riche que l’autre)  

- impact négatif des inégalités s/ la consommat° et dc la product° : Keynes. 
propens° marginale à consommer est d’autant + forte que ménages ont revenus 
faibles. inégalités ➘ revenus des - aisés & dc la conso, la demande et la prod.  

 
 



 

B. Arguments contre la redistribution : 
- impact positif des inégalités s/ la productivité du travail : ➘ des inégalités de 

revenus = ➘ l’effort d’une partie des individus. (et donc ➘productivité & ➘ PIB) 
- impact positif des inégalités s/ la croissance via l’accumulat° du K : épargne 

influence positivemT la croissance en agissant s/ accumulat° du K & épargne permet 
de financer investissemT. puisqu’inégalités favorisent épargne (car propension 
marginale à consommer + faible chez individus + aisés, pol de redistribut° peut porter 
préjudice à la croissance) 

 
 


