
POLITIQUES ECONOMIQUES Laurent Weill 

Intérêt : prolongement non formalisé du cours de macro de 1A. 

- Politique budgétaire : pol de relance ? Augmenter/ baisser les impôts ? Le(s)quel(s) ?  

-  Politique monétaire = la banque centrale augmenter la monnaie. Diff entre injecter de 

la monnaie et augmenter la production. BCE : lutter contre l’inflation. Pq ?  

- Politique de redistribution : * état des lieux : inégalités. * pq redistribuer ? * comment 

redistribuer ? : école gratuite ou école payante avec cheque école à chaque parent ?  

 

CHAPITRE 1 OBJECT DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE 

 

4 variables éco se st imposées comme pcples cibles de la pol éco : 

- La croissance (du PIB) 

- Le chômage  

- L’inflation  

- L’équilibre de la balance extérieure (= ne pas être déficitaire par rapport au reste du 

monde). 

  

 Nicholas KALDOR (hongrois) présente le carré magique de la pol éco avec ces 4 variables.   

 

Objectif 1 : Le plein emploi (chômage faible) 

Justifications : pq faut-il lutter contre le chômage ? Car sinon pas de production. Réponses :  

1) les coûts éco du chômage en terme de gaspillage des ressources travail : le plein emploi 

permettrait une production et dc un revenu plus élevé = Fr = 25/27 UE – chômage de 

masse et persistant (8%). -> 92% des  gens produisent la richesse et les chômeurs ont 

un revenu grâce à la richesse de ceux qui travaillent. Ecart de revenu entre un us et un 

fr : 35% +. Car faible chômage aux US (4%)  

 qd ds un pays il y a + de gens qui travaillent, on est collectivement plus riche. 

  

2) les coûts sociaux (revenu plus faible pr les chômeurs) et psychologique (mal-être, taux 

de suicide, chômage). Suicide en Fr = 13,2 % - moyenne de l’UE = 10,7 – Lituanie (1er) 

= 28% - Chypre et Grèce (les derniers)  = 4,3. Le taux de mortalité par suicide en Fr est 

2 fois plus élevé chez les chômeurs. 2015, INSERM  a montré qu’il y avait une relation 

entre chômage et suicide : qd le chômage augmente de 10%, le suicide augmente de 

1,5%.  



Limites : il y a 2 limites à l’objectif de plein emploi. Un plein emploi total = pbs : 

1) le ft que chaque individu dispose d’un emploi ne garantit nullement qu’il soit utilisé au 

mieux de ses compétences -> boulot qui ne correspond pas à ses compétences = 

gaspillage des ressources + mal-être. Ds les anciens pays communistes : taux de 

chômage nul (Urss = 0% -> tt le monde prenaient un boulot mm si c’était totalement 

décalé  des compétences des gens).  

2) Il existe un chômage incompressible  ne nature volontaire lié au temps de recherche 

d’emploi -> serait-il optimal pr les i de prendre le premier emploi venu ? 0% = dès 

qu’un i perd son travail, on lui trouve tt de suite un travail -> pb de compétences 

(docteur en chimie qui devient forgeron) + mal-être. 

 Taux de chômage 0 n’est pas optimal pr les raisons que l’on vient de citer.  

Objectif 2 : la croissance  

(taux de) Croissance (éco) = mesurée par le % de variations annuelles du PIB en volume = qd 

le PIB augmente d’une année à l’autre. 

Justifications :  

1) La croissance améliore le revenu national. Dit différemment une croissance positive 

signifie un plus grand gâteau à se partager. -> ms rien n’est dit sur la répartition du 

gâteau ? Cmt les fruits de la croissance sont répartis ? La croissance profite-t-elle à 

tous ? (ex des dictatures).  

2 remarques fondamentales par rapport au pb du partage des fruits de la croissance. La 

croissance ne profite-t-elle pas aux plus riches ? 

- La croissance tend à réduire la pauvreté :  

Etude de Dollar et Kraay (2002) 

• « Growth is Good for Poors » (Journal of Economic Growth, 2002) 

• Ils ont analysé ds ts les pays du monde s’il y avait une relat entre le PIB par habitant 

(revenu moyen, le PIB étant le revenu total) et le revenu moyen des 20% des plus 

pauvres du pays. => ds le pays où le PIB par habitant est le plus élevé, les pauvres 

ont un PIB par habitant plus élevé. Ms cela revient à dire qu’un pauvre us est plus 

riche qu’un pauvre rwandais = les pauvres des pays pauvres sont plus pauvres que 

les pauvres des pays riches… 

Etude de Dollar, Kleineberg, et Kaary (2014) 

• « Growth Still Good for the Poor » (//) 

• Analyse de la relat entre la croissance du PIB par habitant et la croissance du revenu 

moyen des deux quintiles les plus pauvres = 40% les plus pauvres. 

• Résultat : relation positive ds les mêmes proportions  



• En moyenne, le revenu moyen des 40% les plus pauvres augmente à la même 

vitesse que le revenu moyen.  

 

L’évolution du nb de pauvres ds le monde.  

La Banque Mondiale déf le seuil d’extrême pauvreté à 1,90 dollars par jour et par 

personne = un pauvre. 1990 1,9 milliard de personnes qui étaient pauvres ds le monde. 

2018 : 650 millions. -> % de pauvres : on est passe de 36% de pauvres en 1990 à 9% en 

2018 (de plus, on prend en considération l’augmentation de la population). Qu’est-ce 

qui a changé ? => effondrement du nb de pauvres en Asie de l’Est car taux de 

croissance a été très fort alors qu’en Afrique subsaharienne c’est resté pareil.  

L’observation montre que la croissance favorise le bien-être en permettant : 

- un plus grand confort matériel ->  observation des pays riches et des pays pauvres :  

(Statistiques) Nb de voitures pr 1 000 habitants (2017) : 

• Allemagne = 605 ; 590 = 590 

• Ouganda = 13 ; Maroc = 91 

% d’individus qui utilisent internet (2019) : 

• Allemagne = 88% ; France = 83% 

• Centrafrique = 4% ; Sénégal = 30% 

Entre 1856 – 1980 : taille d’un homme français = 167 cm -> 177 cm. Raisons : 

alimentation, santé, maladies (vaccins)… => la croissance a un impact sur le bien-être.  

Le taux de mortalité infantile s’est absolument effondré ! ex : Fr risques pr un nv-né de 

mourir avant son premier anniversaire : 1740 = 300/ 1 000 ; 1950 = 45/ 1 000 ; 2020 = 

3/ 1 000. => progrès médicaux + accessibles à tous.  

- de meilleures infrastructures en terme d’éducation de santé et de transports 

- une plus grande espérance de vie.  

Limites :  

2 limites à court terme (les - imp) 

A court terme la croissance contredit 2 des autres objectifs du carré magique.  

Premièrement, une forte croissance applique une augmentation de la demande qui génère 

des pressions à la hausse sur les prix d’autant plus fortes que l’éco atteint le plein emploi des 

capacités de production. Qd il y a croissance -> revenu augmente -> les gens vt acheter plus 

de choses. Ms si on utilise au max les capacités de production, l’offre ne pt ps augmenter = 

inflation.  



Deuxièmement, une forte croissance signifie des achats plus importants en matières 

premières et biens de consommation dont une partie est importée. Donc, elle augmente les 

importations et a ainsi un impact négatif sur l’équilibre de la  balance extérieure.   

2 limites à long terme (gros pbs de la croissance) 

Premièrement, la croissance repose sur une exploitation de plus en plus intensive de 

ressources naturelles qui st largement non reproductibles. En d’autres termes, la croissance 

ne serait pas durable. Qd le pétrole sera épuisé, les gens après ns n’auront plus le même 

niveau de vie que nous.  

➔ Nuance : cet argument doit cpdt être tempéré par le ft que les marchés insistent à utiliser 

de manière efficace les ressources. -> si les ressources se rarifient, leur prix va augmenter, 

ce qui va créer des incitations à leur trouver ses substituts. = qd on augmente le prix du 

pétrole, on incite à acheter autre chose (ms évidemment il faut « autres choses ») ex 

voiture électrique.  

La croissance en terme de coûts vav de l’environnement : 

 


