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Quelques mots… 
Macroéconomie : s’intéresse à l’économie dans son ensemble ; grandes questions économiques 

(croissance, chômage, inflation) 

Quelques chiffres :  

CROISSANCE : 

- Depuis 1950, le revenu [R] moyen des Français hors inflation a augmenté de combien de % ? 

1. Environ 400% 

2. Multiplication par 5 du niveau de vie des Français 

- En 1954, selon l’INSEE :  

1. 1% de Français avait une TV 

2. 8% avaient une machine à laver 

3. 10% avaient une baignoire/douche dans leur résidence principale 

- En 1978, le R d’un Chinois représentait 1/70 du R des américains. En 2017, l’écart est de 1 à 7. 

 

CHÔMAGE : 

- Janvier 2020 : 8,1% de chômage en France (selon Eurostat). La France était 24e (sur 27 pays de 

l’UE) en termes de chômage. Le chômage de masse n’était pas un problème dans tous les pays 

européen (avant la crise). 

 

INFLATION :  

- L’inflation est particulièrement basse en France ces dernières années. 

- Venezuela, en 2019 : 7300% d’inflation 

- Zimbabwe, juillet 2018 : 231.000.000% d’inflation 

 

DETTE PUBLIQUE :  

La dette publique de la France est-elle trop élevée ? 

 

 

 

 

Grandes questions évoquées dans le cours 
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Chapitre 1 : Introduction 

Introduction : à quoi sert la macroéconomie ? 
DEFINITION : la macroéconomie est l’étude de l’économie dans son ensemble. 

 Remarques : 1. Il faut insister sur le caractère global de l’analyse macroéconomique. Les 

variables qui vont nous intéresser seront des agrégats. 

2. L’objet de la macroéconomie est à la fois positif est normatif. Démarche positive car vise à expliquer 

les phénomènes économiques. Démarche normative car vise à formuler des recommandations de 

politiques économiques pour améliorer la situation de l’économie. 

BIBLIOGRAPHIE : à voir sur Moodle. 

 

Section 1. La modélisation en macroéconomie 
La macroéconomie repose largement sur des modèles. 

DEFINITION : un modèle est une théorie qui synthétise, souvent en termes mathématiques, les 

relations entre des variables économiques. Un modèle est une simplification de la réalité. Il faut 

trouver la simplification la plus pertinente. 

Exemple de modèle : une carte plate. 

On distingue deux types de variables dans les modèles :  

- Les variables endogènes : celles que le modèle va expliquer. 

- Les variables exogènes : sont données. Elles sont externes au modèle. 

 

Section 2. Les trois grandeurs fondamentales de la macroéconomie 
Les trois grandeurs sont :  

- La production globale 

- Le chômage  

- L’inflation  

On parle d’un « carré magique » de la microéconomie (principaux objectifs économiques des 

autorités) : croissance, plein emploi, stabilité des prix et équilibre externe. 

Comment mesure-t-on ces trois grandeurs ? 

 Remarque : 1. La distinction entre flux et stock. Un grand nombre de variables économiques 

mesure une quantité de chose. Deux types de variables quantitatives : stock et flux.  

Un stock est une quantité mesurée à un instant donné. 
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Un flux est une quantité mesurée par unité de temps. 

 Exemple : baignoire. La quantité d’eau que contient une baignoire à un instant T, c’est un stock. 

L’eau qui coule du robinet (5L d’eau/min), c’est un flux. 

 

2.1. La production globale 

DEFINITION : Production globale : mesure le R généré par un pays au cours d’une période 

(généralement 1 an). Elle est mesurée par le PIB. 

 

2.1.1 Définition 
Produit intérieur brut [PIB] : Le PIB est la valeur de l’ensemble des biens et services finaux produit sur 

le territoire d’un pays pendant une période donnée. 

 Remarques : 1. Il faut agréger des biens et services [B&S] très différents. Comment ? On 

mesure la valeur des B avec leur prix et ainsi le PIB peut agréger les différents B&S car ils sont tous 

exprimés dans une unité commune (ici monétaire). On parle de PIB en valeur. 

2. Le PIB est censé mesurer tout ce qui est produit dans l’économie. Certaines activités sont exclues 

du PIB à cause de la difficulté rencontrée pour les mesurer (activités illicites, activités licites mais non 

déclarées). 

3. Le PIB est un flux. Ce n’est pas la mesure de la richesse totale, mais de la richesse produite au cours 

d’une période donnée.  

4. On exclut les consommations intermédiaires [CI] pour éviter de les compter deux fois. Une CI est 

un B ou S détruit au cours du processus de production.  

5. C’est la production des unités résidentes sur le pays qui compte.  

6. Pour les comparaisons internationales, on utilise souvent le PIB par habitant. C’est le PIB divisé 

par le nombre d’habitants. 

En 2019, le PIB Français était de 2426M+ d’euros. 

 

2.1.2 Comment mesure-t-on le PIB ? 
Il existe 3 façons de le calculer. Elles aboutissent toutes au même résultat. Chaque façon 

repose sur une autre optique de la mesure de la richesse créée pendant une période donnée. 

Méthode 1 : l’approche de la production 
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C’est l’application directe de la définition du PIB ci-dessus. On cherche à mesurer la richesse 

produite dans l’économie. Dans ce cas, le PIB est simplement la somme des valeurs ajoutées [VA]. 

Cette méthode permet d’éviter de calculer plusieurs fois les CI. 

DEFINITION : la valeur ajoutée d’un B ou S correspond à la différence entre la valeur du B ou S et la 

valeur des CI nécessaires à sa réalisation. 

 

Méthode 2 : l’approche de la dépense 

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

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

mesure la richesse au moment où elle va être utilisée. Le PIB est donc égal à la somme des demandes 

finales. 

La demande finale : consommation (ménages), investissement (entreprises), demande publique 

(Etat), exportations (auxquelles on soustrait les importations) et la variation des stocks. 

Cette égalité est toujours vérifiée. 

Approche dans laquelle tout ce qui est produit est demandé par 

quelqu’un.  

 

Méthode 3 : l’approche des revenus 

Lorsque la richesse a été produite, elle doit être distribuée. 

Le PIB est ici égal à la somme des revenus. La production globale sert 

à générer des R : du travail (salariés), le capital (excédent brut 

d’exploitation), l’Etat (revenus nets liés à la production, égaux aux 

(impôts liés à la production – subventions d’exploitation)). 

 

2.1.2 PIB nominal et PIB réel 
Le PIB nominal (= en valeur, à prix courants) de la France 

était de 2426M+ d’euros en 2019. En 1950, il était équivalent à 15,3 

M+ d’euros : multiplié par 150. 

Le problème du PIB nominal pour évaluer l’évolution du PIB est qu’il 

agrège des quantités de biens différents en les pondérant par leur 

prix. Or les prix évoluent au cours du temps. Par conséquent, 

lorsqu’on compare les PIB nominaux dans le temps (cf ci-dessus), on 

PIB = consommation + investissement + dépense publique + (exportations – importations) + variation des 

stocks 

 

Encadré : Le 
partage de la 
valeur ajoutée 

Ces dernières années, il semble 

qu’être actionnaire rapporte de plus 

en plus, et salarié de moins en moins. 

Est-ce vrai ? 

 

Le partage de la VA est assez stable 

depuis 20 ans. 

Conclusion : Il n’y a pas de tendance 

de long terme du partage de la VA qui 

serait défavorable aux travailleurs. 
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ignore si les différences observées sont dues à des différences de quantités ou à des différences de 

prix. 

Dès lors, 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 (= en 

volume, à prix constants). 

 

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

 

Le PIB nominal du pays en 2019 : 2 x 200 + 3 x 100 = 700€ |Le PIB nominal en 2020 : 1 x 300 + 4 x 250 

= 1300€ 

Il semble que le pays a produit presque 2 fois plus, alors qu’il produit 2 fois moins de blé et 1/4 de plus 

d’acier → il y a juste eu de l’inflation. 

Pour neutraliser l’inflation, on mesure le PIB réel : on choisit une année de référence (année 

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 est la production valorisée au prix de l’année de base. 

Le PIB réel du pays en 2019 : 2 x 200 + 3 x 100 = 700€ | Le PIB réel en 2020 : 1x 200 + 4 x 100 = 600€ 

 

Remarques : 1. Pour calculer le taux de croissance entre deux années, on doit toujours utiliser le PIB 

réel.  

 

 

 

2. Le PIB réel de la France entre 1950 et aujourd’hui a été multiplié par 8. La France produit 8 fois plus 

de richesses aujourd’hui.  

 

2.1.4 Les limites de l’utilisation du PIB 
Il y a différents défauts du PIB pour mesurer le bien-être d’un pays.  

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒

=
𝑉𝐹 − 𝑉𝐼

𝑉𝐼
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1. Le PIB par habitant est une moyenne qui peut cacher des disparités importantes au sein de la 

population. 

2. Le PIB ne prend pas en compte la pollution.  

Si la production d’un bien polluant augmente, le PIB va augmenter non seulement grâce à cette 

production mais aussi parce qu’elle va engendrer des dépenses provoquées par les effets de 

la pollution (ex. soins médicaux). 

3. Le PIB ne tient pas compte du temps de travail. 

Un PIB par habitant égal entre deux pays : le bien être peut tout de même être supérieur dans 

un pays où les habitants disposent de plus de temps de loisirs. 

4. Le PIB ne prend pas en compte les activités marchandes non déclarées : les activités illicites et 

les activités licites non-déclarées → conséquence : sous-estime le PIB réel 

Friedrich Schneider estimait en 2013 que l’éco sous-terraine représentait dans l’UE 

l’équivalent de 18,6% du PIB, dans la France 15% du PIB en en Grèce 40% du PIB. En moyenne, 

selon Schneider, économie sous-terrain représente 35% des PIBs. 

5. Le PIB est une mesure de flux et non de stocks : il ne mesure que la richesse générée au cours 

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

 

Pour pallier à certaines de ces lacunes → mesures alternatives : Indice de développement humain 

[IDH].  

L’indice de développement humain est un indice composite qui prend en compte le revenu par 

habitant, l’espérance de vie et le niveau d’éducation.  

Quand on compare IDH et PIB par habitant, il y a parfois des différences : 

Comparaison PIB par habitant / IDH 

 

Mais, de manière générale, la relation IDH/PIB par habitant est très nette. 

 

2.2 L’inflation 

DEFINITION : L’inflation est la hausse continue du niveau général des prix. 
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Le taux d’inflation est le taux d’accroissement du niveau général des prix.  Selon l’INSEE, le taux 

d’inflation en 2020 devrait être de 0,2%. 

Les économistes proposent deux mesures du niveau général des prix :  

- Le déflateur du PIB 

- L’indice des prix à la consommation [IPC] 

 

2.2.1 Le déflateur du PIB 
Lorsque l’on a calculé le PIB réel et le PIB nominal, on peut en déduire le déflateur du PIB. 

 

 

 

Comme le PIB nominal mesure la production aux prix courants 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. 

Le taux d’inflation est alors égal à 𝑑é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑃𝐼𝐵 − 1 

 

2.2.2 L’IPC 
Le déflateur du PIB donne la variation du prix moyen des biens inclus dans le PIB, c’est-à-dire 

des B produits dans l’économie. Cependant, les consommateurs ne sont concernés que par les prix des 

B qu’ils consomment. Or, le prix des B qu’ils consomment peut-être différent du prix des B que le pays 

produit. Autrement dit, le panier de bien produit dans l’économie n’est pas le même que le panier 

de B acheté par les consommateurs. 

Deux raisons à cela :  

1. Les consommateurs consomment d’autres B que ceux produits dans le pays : les importations. 

2. Certains des B inclus dans le PIB ne sont pas vendus aux consommateurs mais aux entreprises, 

à l’Etat ou à l’étranger. 

Pour mesurer le coût de la vie, on utilise l’indice des prix à la consommation [IPC]. Il est construit 

de la façon suivante :  

1. On définit un panier de B du consommateur moyen ; 

2. On calcule le prix de ce panier à intervalle régulier ; 

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. 

 

𝑑é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑃𝐼𝐵 =
𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝐼𝐵 𝑟é𝑒𝑙
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Exemple :  

1. On suppose que le consommateur moyen consomme 4 paquets de cigarettes et 2 litres de 

diesel ; 

2.  On va représenter l’évolution des prix de l’IPC dans le tableau suivant : 

Année Prix du paquet 
de cigarette 

Prix du litre de 
diesel 

Prix du panier 
de B 

IPC Taux 
d’inflation 

2019 1€ 2€ 8€ 100 / 

2020 2€ 3€ 14€ 175 75% 

2021 3€ 4€ 20€ 250 150% 

Explications des résultats : 

- IPC2020 : 100*prixpanier 2020 / prixpanier 2019 : 14 / 8 = 1,75*100 = 175 (base 100) 

- Inflation2020 : (IPC2020 – IPC2019) / IPC2019 = 75% 

Inflation2021 : (IPC2021-IPC2019) / IPC2019 = 150% 

Le taux d’inflation correspond au taux de variation annuel de l’IPC. 

 

2.3 Le chômage 

Le chômage est un problème majeur en France depuis 40 ans. Comment se mesure-t-il ? 

La population en âge de travailler est classée en trois catégories :  

- Ceux qui ont un emploi (activités rémunérées) 

- Les chômeurs (pas d’activité) 

- Les inactifs (activités non-rémunérées : étudiants, femmes et hommes au foyer) 

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

 

Le taux de chômage est mesuré par : 

 

Attention ! Ne pas confondre taux de chômage avec taux d’activité de la population, qui mesure la part 

des actifs dans la population active : 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 â𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
 

Le calcul du taux de chômage compliqué car il est difficile de créer une limite nette entre les 

trois catégories. Il est donc nécessaire de donner une définition opérationnelle du chômage.  

 

DEFINITION : est chômeur une personne en âge de travailler qui répond simultanément à trois 

conditions. 1) être sans emploi, 2) être immédiatement disponible et 3) chercher activement un emploi 

ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement (BIT, 1982) 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎô𝑚𝑎𝑔𝑒 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
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PRECISIONS DE LA DEFINITION : Le BIT définit une personne en âge de travailler comme une 

personne ayant 15 ans ou plus ; le fait d’être sans emploi comme celui de ne pas avoir travaillé ne 

serait-ce qu’une heure durant une semaine de référence ; le fait d’être immédiatement disponible 

comme celui de pouvoir prendre un emploi dans les 15 jours. 

 Cette définition minimise probablement le chômage réel, mais elle permet les comparaisons 

internationales. 

Quelques chiffres : 

Taux de chômage en France en janvier 2020 = 8,1% (selon Eurostat) : 24e / 27 

Top 6 des pays au plus faible taux de chômage en Europe (janvier 2020) : 

1. Tchéquie : 2% 

2. Pays-Bas / Pologne  

3. Allemagne 

4. Hongrie 

5. Malte 
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Chapitre 2 : la croissance 

Section 1 : Introduction  
Le concept de croissance fait référence à l’augmentation de la production, qu’elle soit 

mesurée par la production globale ou par la production globale par habitant. 

DEFINITION LARGE [1] : La croissance est l’augmentation du PIB réel. 

Parenthèse – la crise du COVID : La récession liée à la crise sanitaire sera probablement de loin la plus 

importante depuis 1950 (prévision : -9%). Crise économique très particulière car volontairement 

infligée pour des raisons sanitaires. 

DEFINITION STRICTE [2] : La croissance est l’augmentation pendant une période longue de la 

production (globale, ou globale par habitant) d’un pays. Ici, la croissance est un phénomène de long 

terme. 

Elle s’oppose ainsi aux fluctuations : variations de la production à plus court terme. 

L’analyse de la croissance est un thème intéressant : permet de répondre aux questions sur 

l’augmentation de niveau de vie entre les différentes générations, sur les différences de richesses entre 

les pays riches/pauvres etc. 

Quelques faits sur la croissance :  

1. La croissance est un phénomène récent (dans 

l’histoire de l’humanité). Il y avait une stagnation 

économique, et donc pas d’évolution de niveau de 

vie entre les différentes générations. 

 

 

2. La croissance n’est pas universelle. 

3. La croissance forte et la richesse, tout comme la croissance faible et la pauvreté, ne sont pas 

éternelles. L’histoire est remplie d’exemples de pays 

riches qui ont connu un déclin et vice-versa. 

Exemple de la Chine : au sommet en 1200, misérable 

en 1950. 

La révolution industrielle a provoqué de la croissance 

dans le monde entier, mais à des vitesses très 

différentes (cf screen). 

 

 

Deux questions fondamentales : qu’est-ce qui explique la croissance ? Est-ce que les revenus par 

habitant des différents pays du monde convergent ? 
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DEFINITION : Le développement est la satisfaction croissante de l’ensemble des besoins matériels, 

culturels et sociaux de la population. 

La croissance implique un changement quantitatif (plus d’argent par exemple) là où le développement 

implique un changement qualitatif (passer d’un T1 à un T2). 

 

Section 2 : la théorie classique de la croissance 
Elle trouve ses éléments chez Adam Smith (1776), David Ricardo (1819) et Thomas Malthus. 

Ces économistes considèrent trois facteurs de production :  

 Le travail 

 Rémunéré par le salaire qui, à l’équilibre, ne peut être qu’égal au niveau de 

subsistance : un niveau tel que le stock le travail se reproduit identique à lui-même.  

S’il est inférieur, il y a disparition de la force de travail. 

S’il est supérieur, 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 

 Le capital 

 Rémunéré par le profit qui est le revenu résiduel : part du R non perçue ni par les 

travailleurs ni par les propriétaires fonciers  

 La terre  

 Facteur fixe (ne peut pas être accumulé) 

 Rémunéré par la rente 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 

au coût de production sur les terres « marginales » (terres cultivées les moins 

productives). 

Si le prix est supérieur : rentable de cultiver terres encore moins productives 

Si le prix est inférieur : terres cultivées à pertes abandonnées  

 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒 = 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑢 𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 − 𝑐𝑜û𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒 

  

La dynamique de ce système : 

Point de départ de la croissance : accumulation de capital. Pour que la production 

augmente, il faut qu’un des trois facteurs de production augmente, or la terre et le travail sont fixes. 

Augmentation du capital → augmentation demande de main d’œuvre → augmentation provisoire des 
salaires → demande de grain augmente → exploitation de nouvelles terres moins productives → hausse 

du prix du grain, de la rente et des salaires → baisse des profits jusqu’au niveau de cessation de 
l’investissement → arrêt de la croissance 
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Dans cette théorie, la croissance économique n’est pas un phénomène durable. Cette 

théorie pessimiste de la croissance a été abandonnée en raison de l’observation empirique qu’elle ne 

correspondait pas aux faits. 

La grande limite de cette théorie de la croissance est l’absence de prise en compte des gains 

de productivité. 

Les gains de productivité : lorsqu’on est capable de produire plus avec les mêmes quantités 

de facteur de production 

 

Section 3 : la théorie néoclassique de la croissance 
Fondée sur deux analyses liées à Robert Solow (prix Nobel en 1987).  

3.1 La décomposition de Solow 

Solow, en 1957, identifie les composantes 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 : 𝑌 = 𝐴 ∗ 𝐹 (𝐾, 𝐿) où A = productivité totale des facteurs, F = fonction de 

production, K = capital, L = travail 

 

Rappel :  

Une fonction de production est la relation entre facteurs de production et la production finale. 

 

 Solow considère une économie néoclassique standard caractérisée par :  

 Un environnement parfaitement concurrentiel 

 Des rendements décroissants : productivité marginale du capital et du travail 

décroissante / chaque unité supplémentaire de capital ou de travail apporte un 

supplément de production moins important que la précédente 

 Des rendements d’échelle constants : l’absence d’économies d’échelle et de 

déséconomies d’échelle : quand on multiplie par 2 les qtés des facteurs de production, 

on multiplie la production par 2. 

 

Les composantes de la croissance selon Solow : 

𝑔 = taux de croissance du PIB réel. 𝑔 =
∆𝑌

𝑌
 . La différenciation de la fonction de production agrégée 

permet d’obtenir la décomposition de Solow. 
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𝑔 =

∆𝑌

𝑌
=

∆𝐴

𝐴
+ 𝛼

∆𝐾

𝐾
+ (1 − 𝛼)

∆𝐿

𝐿
 

𝛼 et 1 − 𝛼 : part du capital et du travail dans le PIB 

 

 

Les facteurs de la croissance :  

1. Le progrès technique mesuré par le taux de croissance de la productivité totale des facteurs : 
∆𝐴

𝐴
 

2. Les accumulations de capital qui contribuent à la croissance en proportion de sa part dans le 

PIB caractérisée par 𝛼 

3. L’accumulation de travail qui contribue à la croissance en proportion de sa part dans le PIB 

caractérisé par (1 − 𝛼) 

Conclusion de la décomposition de Solow : La croissance d’un pays vient soit du progrès 

technique, soit d’une augmentation du travail, soit d’une augmentation du capital. 

 

Deux implications immédiates de la décomposition de Solow :  

1. On a de façon immédiate : 
∆𝑌

𝑌
−

∆𝐿

𝐿
= 𝑎 + 𝛼 (

∆𝐾

𝐾
−

∆𝐿

𝐿
) 

Comme le taux de croissance d’un rapport est approximativement égal à la différence entre 

les taux de croissance respectifs de son numérateur et de son dénominateur, on obtient                      

∆(
𝑌

𝐿
)

(
𝑌

𝐿
)

= 𝑎 + 𝛼
∆(

𝐾

𝐿
)

(
𝐾

𝐿
)

.  

 

2. Si on reprend l’équation initiale de la décomposition de Solow, le PIB 𝑌 et les quantités de 

travail 𝐿 et de capital 𝐾 sont mesurables. De même, la part dans le PIB du travail 1 − 𝛼 et du 

capital 𝛼 est calculable. Par contre, le progrès technique 𝑎 n’est pas observable. Donc, comme 

tout le reste dans l’équation est mesurable, le PT s’obtient comme un résidu : c’est le résidu 

de Solow. 

 

3.2 Le modèle néoclassique de croissance 

La décomposition de Solow décrit les composantes de la croissance mais elle n’explique pas 

comment se crée cette croissance. Le modèle néoclassique de croissance a été le cadre d’analyse 

Cette relation signifie que le taux de croissance du PIB par habitant dépend du progrès technique 𝑎 et du taux 

de croissance du capital par habitant 
𝐾

𝐿
. 
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privilégié de la croissance des années 50 aux années 80. Il repose sur les hypothèses d’une économie 

néoclassique standard.  

Les trois principaux résultats de ce modèle : 

1. La croissance du PIB par habitant s’explique uniquement par le PT 

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 par habitant. Ce résultat est connu sous le nom de « règle d’or ». L’interprétation de 

cette règle d’or découle des deux effets opposés du taux d’épargne sur la consommation : 

- L’augmentation du taux d’épargne signifie qu’une part plus importante du R est épargnée et 

donc pas consommée. 

- L’augmentation du taux d’épargne augmente la production : dans ce modèle, l’épargne 

détermine l’investissement qui est l’augmentation du stock de capital. Or, comme la 

production est égale au R, une hausse de la production signifie une augmentation de la 

consommation. 

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

ambigu. On peut cependant prédire que l’effet sera 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. Dès lors, l’augmentation de la production permise 

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

du taux d’épargne (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 de ce dernier se traduira par 

une baisse de la consommation. 

La « règle d’or » est un résultat important en termes de politiques économiques : 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, les citoyens ne se soucient pas de la production en soi 

mais de la consommation. 

 

3. Les niveaux de vie devraient converger dans les pays qui ont des structures similaires. 

Supposons deux pays aux mêmes caractéristiques structurelles : même fonction de production, 

même taux de croissance démographique et même taux d’épargne.  

Supposons cependant que ces deux pays ne sont pas sur le même « sentier de croissance 

équilibrée » : le pays 1 est plus riche que le pays 2 pour des raisons historiques (par ex), càd le niveau 

de capital par habitant 
𝐾

𝐿
 et le niveau de revenu par habitant 

𝑌

𝐿
 sont supérieurs dans le pays 1 par 

rapport au pays 2. 
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Le modèle néoclassique établit alors qu’une telle différence entre les pays n’est pas durable et qu’une 

convergence va inévitablement s’opérer. Comme le pays 1 est plus riche en capital que le pays 2, 

l’hypothèse des rendements décroissants indique qu’alors la productivité marginale du capital est plus 

faible dans le pays 1. 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 

dans le pays 1 que dans le pays 2, cela implique une fuite du capital du pays 2 vers le pays 1.  

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

pays sont identiques. 

Remarque : 1. Ce résultat n’est qu’un résultat de convergence conditionnelle, càd qu’il repose sur la 

comparaison de deux pays ayant des caractéristiques structurelles similaires. 

 

Section 4 : les théories de la croissance endogène  
La limite fondamentale de la théorie néoclassique de la croissance est de ne pas expliquer le 

PT. Autrement dit, le PT est exogène dans cette théorie. D’autant plus qu’on considère qu’il ne 

mobilise aucune ressource. 

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

cours des années 80. 

A partir d’une vision néoclassique de l’économie (continuité du modèle de Solow), ces théories 

expliquent l’origine du PT en le rendant endogène. Plusieurs modèles ont été développés pour 

déterminer l’origine du PT. 

Facteurs possibles de la croissance endogène (entre autres) : 

4.1 Le modèle de P. Romer : l’accumulation des connaissances  
- Accumulation des connaissances  

1. Paul Romer, 1986 

2. La productivité à une période donnée dépend des connaissances accumulées jusque-

là dans l’économie 

3. Pour justifier cette hypothèse, Romer renvoie aux travaux de Kenneth Arro en 1962 

qui concerne l’apprentissage par la pratique. Arro avait montré que l’état des 

connaissances technologiques dépendaient de l’expérience (effet d’apprentissage par 

la pratique). 

4. La dynamique du schéma de Romer peut être schématisé comme suit : 
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Plus de connaissances → hausse de la productivité → hausse de la production 

5. Conduit à la possibilité d’équilibres multiples : on peut distinguer deux catégories  

1) Les pays riches qui ayant accumulé beaucoup de connaissances bénéficient 

d’une productivité élevée et donc d’une croissance forte qui va à nous 

soutenir l’accumulation de connaissances → cercle vertueux 

2) Les pays pauvres qui 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, trappe à pauvreté 

 

4.2 Le modèle de R. Lucas : le capital humain 
Capital humain : notion vaste qui comprend l’ensemble des connaissances incorporées à un être 

humain et sa capacité à les valoriser. Concerne principalement l’éducation, mais aussi la santé. 

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

humain supposée proportionnelle à la durée de formation. L’idée générale est que la productivité est 

plus importante quand une économie est plus riche en capital humain. 

Contrairement au modèle précédent, ce modèle suppose que la PT résulte de comportements 

volontaires des individus. En effet, la production de capital humain dépend du temps ou de l’effort 

passé par les individus à se former. Ce temps ou cet effort résultent d’une décision microéconomique 

des individus sur la base d’un arbitrage entre le coût de la formation (en temps ou effort) et le 

rendement de cette formation (effet sur les salaires futurs). 

La dynamique du modèle de Lucas, schéma :  

 

 

 

 

 

PRODUCTION 

CAPITAL HUMAIN 

CONNAISSANCES 

PRODUCTION 

Expérience Gains de 

productivit

é 

Rentabilité de 

l’investissement en 

formation 

Gains de 

productivité 
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Pays riches : beaucoup de capital humain → répercussions positives sur les salaires → encourage 

l’investissement en formation et donc le capital humain : cercle vertueux 

Pays pauvres : trappes à pauvreté 

A nouveau, l’Etat peut intervenir pour encourager l’éducation → ces théories rétablissent le rôle 

de l’Etat dans la croissance 

 

4.3 Portée et limites des théories de la croissance endogène 

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 insistent sur le 

rôle prépondérant de l’Etat pour sortir les pays pauvres de leurs trappes à pauvreté. 

La grande limite de la croissance endogène est le pouvoir explicatif limité de la pauvreté. 

Le raisonnement est un peu circulaire puisqu’il revient à dire qu’un pays est pauvre parce qu’il est 

pauvre. Autrement dit, elles n’expliquent pas les théories initiales de la pauvreté. 

 

Section 5 : les facteurs fondamentaux de la croissance 
Jusqu’à présent nous avons montré le rôle des gains de productivité et de l’accumulation du 

capital dans la croissance. 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 par habitant. Les causes proches expliquent le niveau de PIB par habitant par la productivité et 

le niveau de capital par habitant mais elles n’expliquent pas pourquoi ces niveaux sont élevés. Pour 

répondre à cela : analyse des facteurs fondamentaux de la croissance, qui sont les causes 

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

 

5.1 Les institutions 
DEFINITION : « Les institutions sont les règles du jeu dans une société ou, plus formellement, ce sont 

les contraintes fixées humainement qui forgent les interactions humaines » (Douglass North – Prix 

Nobel d’éco en 1993) 

Cette définition contient trois éléments essentiels sur les institutions :  

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

- Elles fixent des contraintes sur le comportement : peuvent être positives (ne pas voler…) 

ou négatives (interdire l’entrée sur un marché aux entreprises en situation de monopole) 
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- Elles influencent le comportement en agissant sur les incitations des individus 

Le meilleur moyen de voir l’impact des institutions est de comparer deux pays semblables en tout 

point, hormis en termes d’institutions : exemple des deux Corée. 

 

Pourquoi les institutions influencent-elles la croissance ? 

Elles affectent la croissance à travers de nombreux mécanismes. 

Daron Acemoglu et James Robinson considèrent que le rôle des institutions sur la croissance 

est lié à la présence d’institutions inclusives ou extractives dans un pays. Offrent une explication 

synthétique du rôle des institutions dans l’économie.  

Ils proposent une thèse qui explique tous les cas de pays riches et pauvres dans l’histoire.  

 

Le mécanisme :  

- Les institutions inclusives (les bonnes) : institutions qui protègent les droits de propriété, 

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

l’économie ou de nouvelles activités (inclut un accès à l’éducation pour l’ensemble de la 

population). Accompagnent les institutions politiques inclusives. 

1. Institution politiques inclusives : celles qui autorisent la participation du plus grand 

nombre au pouvoir et qui placent des contraintes et des contrôles sur les dirigeants 

politiques 

 

- Les institutions économiques extractives : reposent sur absence de protection des droits de 

propriété, mauvaise application des lois, absence d’ouverture aux nouveaux entrants, mise en 

place de barrières à l’entrée, réglementations qui empêchent la concurrence et protègent 

acteurs éco en place. Sont accompagnées d’institutions politiques extractives. Permettent à 

une élite d’extraire les ressources du reste de la société. 

1. Institutions politiques extractives : celles qui concentrent le pouvoir en un petit 

nombre de personne, sans contraintes et sans contrôle → monarchie absolue, 

oligarchie 

 

La thèse :  

Les institutions 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. Elles créent des incitations pour les individus pour :  
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 Epargner et investir : en raison des droits de propriété garantis 

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

bonne qualité 

 Innover : ouverture à de nouveaux entrants et fait que les droits de propriété soient garantis 

→ progrès technique 

En l’absence d’institutions inclusives, les individus ne sont pas incités à utiliser leurs talents. 

 

Exemples : 

1) L’introduction du PT permise par la Révolution industrielle 

Ne s’est pas fait de la même manière partout en Europe. Dans certains pays, les institutions 

extractives [IE] ont empêché l’introduction du PT (car perçu comme une menace pour la place des 

élites). Ce cas se constate en Autriche-Hongrie ou en Russie. 

En 1914, au début de la WWI, les pays européens n’ont pas du tout le même niveau de vie. Les 

nouvelles technologies sont parties d’Angleterre, ont été appliquées en France par exemple mais 

rejetées par la Russie, ce qui se traduit directement sur les niveaux de vie : élevé en France, faible en 

Russie. 

Cela traduit l’impact des institutions sur la croissance. 

 

 

 

2) L’Egypte 

L’Egypte a connu depuis des décennies des institutions extractives : pendant les trois décennies 

avec au pouvoir Hosni Moubarak, l’Egypte était un exemple parfait de la façon dont les élites 

égyptiennes utilisaient les institutions pour créer des monopoles et protéger des élites. 

En théorie, il y a eu une libéralisation de l’économie. En pratique, une partie de l’économie a été 

vendue à des proches d’H. Moubarak. Ils bénéficiaient de contrats publics et de prêts avantageux. Ils 

étaient surnommés les « baleines ». 

Les habitants considéraient qu’ils souffraient d’un Etat corrompu qui s’accapare des ressources au 

profit d’une petite élite (lien à faire avec la politique du ventre ? Etat rhizome). 
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3) Le Botswana 

Pays qui a le deuxième plus haut PIB/habitant en PPA d’Afrique. Il est en superficie un peu plus 

grand que la France. A son indépendance en 1966, le Botswana est un des pays les plus pauvres au 

monde : seulement 12 kms de route goudronnée, seuls 22 habitants étaient diplômés de l’université. 

Aujourd’hui, 2ème plus haut PIB/hab en PPA d’Afrique et démocratie stable. Pour Acemoglu et 

Robinson, il bénéficie d’institutions économiques inclusives.  

Il y avait une grande assemblée formelle pour prendre des décisions importantes qui assurait l’intérêt 

du plus grand nombre et un contrôle des chefs. Le fait d’être chef était en pratique ouvert à ceux qui 

montraient leurs capacités et leur leadership. Après l’indépendance du pays, les dirigeants ont mis en 

place des institutions inclusives. 

Les premiers présidents ont choisi la démocratie plutôt que la dictature et l’intérêt du plus grand 

nombre. 

 

5.2 La culture 
DEFINITION : « la culture est l’ensemble des valeurs, des attitudes, des croyances qui prédominent 

dans une société » (David Weil, 2005) 

La question de la culture est une question sensible pour trois raisons :  

- Elle est difficile à quantifier ; 

- Elle ne se limite pas à une seule dimension ; 

- Existe le risque d’offenser : peut donner l’impression que certaines cultures sont bonnes et 

d’autres mauvaises au sens moral 

Deux caractéristiques de la culture favorisent la croissance :  

1. L’ouverture aux nouvelles idées 

L’ouverture aux nouvelles idées permet le progrès technique. Une région ouverte a une 

croissance plus forte : explique la différence entre l’Europe et la Chine au XVème siècle. Les européens 

copiaient ce que les autres créaient là où la Chine était dédaigneuse vis-à-vis du reste du monde et ne 

ramenait pas ce qu’elle pouvait trouver ailleurs → fossé technologique. 

Début des années 1850, le Japon prend conscience de son retard et entreprend de le rattraper en 

envoyant des délégations à l’étranger de manière à récolter des idées. 

Le monde arabe a également un retard de croissance dont il ne souffrait pas il y a 1000 ans. On 

considère que la tendance à la fermeture aux idées étrangères a freiné la croissance. A partir du XIIIème 

siècle, les importations technologiques cessent. Gutenberg invente l’imprimerie en 1445 → permet 

l’alphabétisation de la population. Le sultan ottoman interdit l’impression en langue arabe en 1485. En 

1727, une imprimerie est autorisée dans l’Empire. Chaque ouvrage devait être contrôlé par un comité 

d’expert. Elle produira au total 17 livres. Ce n’est qu’au XIXème que l’imprimerie se propage.  La non-
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importation de l’imprimerie impacte le développement du pays : l’éducation est ralentie. En 1800, en 

Angleterre, 60% des hommes et 40% des femmes savaient lire. Ce sont 2 à 3% dans l’Empire ottoman. 

La résistance aux innovation étrangères est toujours d’actualité. Dans un rapport de l’ONU datant de 

2002, les experts indiquaient que chaque année, 5 fois plus de livres sont traduits en grecs (12M de 

locuteurs) que de livres traduits en arabe (250M de locuteurs). 

 

2. La valorisation du travail et de l’enrichissement 

Les cultures qui présentent sous un jour positif le travail et l’enrichissement devraient favoriser la 

productivité des travailleurs. 

Weber a travaillé sur les différences de perception du travail entre protestants et catholiques. Il estime 

que les différences de perception expliquent le développement précoce des régions protestantes 

d’Europe. Certains éléments du protestantisme calviniste en particulier soulignent l’importance du 

travail et le fait que le succès matériel est un signe de prédestination par Dieu. L’éthique protestante 

contribuerait à l’essor de la croissance. En Allemagne, les régions protestantes sont les plus 

développées. Ils s’orientent davantage vers le monde des affaires par rapport aux catholiques. Selon 

Weber, deux doctrines issues de la Réforme jouent un rôle : 

- La doctrine protestante de Luther introduit une nouvelle traduction du mot allemand beruf 

qui signifie « activité professionnelle » mais aussi « vocation » et « appel de dieu ». Le métier 

est l’accomplissement que Dieu attribue à chacun. Le travail est un devoir moral. 

- Calvin introduit la notion de prédestination. Un individu est prédestiné s’il est élu ou damné. 

Dès lors, le devoir de chacun est d’œuvrer à la création de Dieu. Travailler avec ardeur est le 

meilleur moyen de certifier son élection finale après la mort. 

Le protestantisme favorise le travail et l’enrichissement. L’investissement dans le métier 

contraste avec la vie catholique qui n’apporte que peu d’importance à la vie sur terre. Un mendiant 

pieux est bien vu sous l’angle du catholicisme mais pas du protestantisme. 

Dans le catholicisme, l’argent est un vice. La culture de l’argent n’est pas encouragée. 

L’Islam valorise l’enrichissement. Il demande à l’homme de faire fructifier le capital donné par Dieu. 

 

5.3 La géographie 
C’est le plus important des trois facteurs fondamentaux. 

Globalement, les pays les plus loin de l’équateur ont en moyenne un revenu/hab plus élevé. La latitude 

influence le climat qui lui-même exerce un rôle sur la croissance. 

Le climat influence la croissance par trois mécanismes :  

1. Le climat influence la productivité agricole. 
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Plus un pays est loin de l’équateur, plus la productivité agricole est élevée. Cette différence 

influence les différences de PIB/hab. Il est démontré que la productivité agricole est plus faible dans 

les pays tropicaux que dans les pays tempérés à machine technique et éducation égales.  

Climat tropical est synonyme de productivité faible. Ces régions souffrent de trois handicaps : schéma 

de précipitations défavorable à l’agriculture ; schéma d’ensoleillement moins favorable que dans les 

pays tempérés ; absence de gel. 

2. Le climat impacte les maladies humaines. 

La santé exerce un rôle fondamental sur la croissance. Elle fait partie du capital humain. Ce qui 

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

Les régions tropicales abritent un grand nombre de maladies dangereuses pour l’homme. Le paludisme 

a le plus grand effet sur la croissance. 

3. Le climat exerce un impact sur l’effort humain. 

Montesquieu, 1748 : « les gens sont plus vigoureux sous des climats froids ». Explication 

physiologique : les habitants des pays chauds ne peuvent pas travailler 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 évacuée pour en assurer le bon fonctionnement. 

Dès lors, dans un climat plus chaud, les individus doivent travailler plus lentement s’ils veulent 

survivre. 

Malheureusement, côté fataliste car la géographie ne se modifie pas. Mais certains facteurs négatifs 

du climat peuvent être modifiés : 

- Le deuxième point peut être réduit par des campagnes d’assèchement des marées : utilisé 

pour lutter contre le paludisme aux USA. 

- Le troisième point peut être réduit par le développement de l’air conditionné : exemple des 

villes du sud des US qui doivent leur développement au fait que l’air conditionné les a rendu 

vivables toute l’année 

 

Disgression historique sur le rôle de la géographie sur la croissance : 

Jared Diamond, De l’inégalité parmi les sociétés (« Guns, Germs and Steel ») 

Pourquoi la première vague de colonisation est partie d’Europe et pas d’autres régions du monde, de 

1492 à 1770 ? Les européens avaient un avantage technologique, mais pourquoi ? 

Les écarts entre les continents trouvent leur explication dans le fait que les animaux ont la possibilité 

d’être domestiqués et les plantes cultivées. L’Eurasie avait plusieurs avantages sur le reste du monde 

qui lui ont permis de le dominer. 
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- Sur 56 espèces végétales cultivables à grande échelle, 39 sont apparues en Eurasie, 11 en Asie, 

4 en Afrique, 2 en Australie. Quand une plante apparaît sur un continent, elle ne se propage 

pas d’un continent à un autre du fait de la séparation des océans. 

- Les 5 grands mammifères qui ont joué un rôle fondamental dans le processus de 

développement (mouton, vache, cochon, cheval, chèvre) sont tous apparus en Eurasie. 

Tout cela est dû à la chance : l’Eurasie constitue un ensemble plus grand, son orientation 

géographique sur un axe est/ouest implique des latitudes identiques. Mêmes variations saisonnières, 

même propagation pour les innovations agricoles… 

Les européens ont une avance technologique parce qu’ils ont une population plus importante et 

étalée sur le territoire, mais ils ont aussi une meilleure résistance aux maladies infectieuses. Ils sont 

vécu à côté des animaux et ont développé une immunité partielle. Quand les européens ont rencontré 

les américains, ces maladies qui se développent à partir des animaux ont eu des effets dévastateurs : 

80% de la population américaine est morte suite à l’arrivée de ces maladies apportées par les 

européens. 
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Chapitre 3 : le marché des biens 

Introduction : l’importance de la demande de biens 
Jusqu’à présent, on s’est concentré sur l’offre de biens (=capacité de production). Comme nous 

résonnions à long terme (plusieurs décennies), 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 (quelques années). A long 

terme, question fondamentale : croissance. A court terme, question fondamentale : étude des 

fluctuations économiques (expliquer pourquoi la production et l’emploi peuvent varier chaque 

années). 

Que change le fait de s’intéresser au court terme ?  

 Il faut considérer la possibilité de surproduction : 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 > 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 

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

 

Section 1 : les composantes de la demande de biens 
On se place ici dans une économie fermée. La demande de biens a ici trois composantes :  

- La consommation  

- L’investissement  

- Les dépenses publiques 

 

1.1 La consommation 
En 2019, en France, la consommation représentait 51,7% du PIB → la consommation est la 

composante principale du PIB. Dès lors, qu’est-ce qui détermine la consommation ? 

L’idée de départ est la suivante : le revenu est le déterminant principal de la consommation. Il existe 

un débat fondamental en macroéco pour savoir quel revenu prendre en compte : le revenu courant (de 

l’année en cours) ou les revenus futurs ?   

 

1.1.1 La consommation : une fonction du revenu courant 
Cette théorie est celle de Keynes. Le pilier de l’analyse est la fonction de consommation keynésienne. 

Dans La théorie générale (1936), Keynes ne donne pas de définition algébrique de cette fonction mais 

fonde son raisonnement sur une loi psychologique fondamentale. 
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Admettons la fonction de consommation suivante                                                        où  

- C : consommation totale 

- Y : revenu total 

- c : propension marginale à composer 

- C0 : consommation incompressible 

 

Vocabulaire : 

Propension marginale à consommer : mesure l’augmentation de la consommation provoquée par 

une augmentation du revenu d’une unité 

Consommation incompressible : consommation quand le revenu est nul 

 

Si on introduit les éléments keynésiens à la fonction de 

consommation : 0 < 𝑐 < 1 

 

La pente de la droite est le paramètre devant ce qui est 

en abscisse (ici Y) : ici c’est c.  

 

1.1.2 La consommation : une fonction des revenus futurs 
Une critique majeure faite à Keynes : il a utilisé une fonction de consommation ad hoc (fonction 

tombée du ciel qui ne repose pas sur des fondements microéconomiques). Or, l’analyse 

microéconomique montre que la décision de consommer repose sur un arbitrage entre 

consommation courante et épargne. Lorsque les individus font cet arbitrage, ils tiennent compte de 

leur contrainte budgétaire intertemporelle. Par conséquent, la conso devrait dépendre du revenu 

courant mais également des revenus futurs. 

« LA LOI PSYCHOLOGIQUE FONDAMENTALE SUR LAQUELLE NOUS 
POUVONS NOUS APPUYER EN TOUTE SECURITE, A LA FOIS A PRIORI EN 

RAISON DE NOTRE CONNAISSANCE DE LA NATURE HUMAINE ET A 
POSTERIORI EN RAISON DES ENSEIGNEMENTS DE L’EXPERIENCE, C’EST 

QU’EN MOYENNE ET LA PLUPART DU TEMPS, LES HOMMES TENDENT A 
ACCROITRE LEUR CONSOMMATION A MESURE QUE LEUR REVENU 

CROIT, MAIS NON D’UNE QUANTITE AUSSI GRANDE QUE 
L’ACCROISSEMENT DU REVENU ». 

 

𝐶 = 𝑐 ∗ 𝑌 + 𝐶0 
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Le rôle des revenus futurs dans la consommation a été reconnu dès les années 50. On le doit 

notamment à Milton Friedman et Franco Modigliani. Leurs raisonnements sont légèrement 

différents mais tous deux reposent sur l’hypothèse que les consommateurs sont prévoyants, c’est-à-

dire qu’ils tiennent compte de l’avenir dans leur décision courante. 

 

L’hypothèse du revenu permanent (Friedman) : 
Friedman considère que si le consommateur est prévoyant, il n’établit pas sa consommation en 

fonction de son revenu courant mais en fonction de l’évolution prévisible de son revenu. Il distingue 

deux revenus : le R permanent et le R transitoire. 

Le revenu permanent peut être considéré comme le revenu moyen que le consommateur anticipe à 

chaque période. 

Le revenu transitoire est un revenu ou une perte accidentelle. 

Le revenu courant est la somme des revenus permanent et transitoire. 

C’est fondamental : si le consommateur est prévoyant, il établira sa consommation en fonction de son 

revenu permanent. Si revenu courant > revenu permanent : le consommateur choisira d’épargner 

davantage. Si RC < RP : le consommateur puisera dans son épargne. 

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

permanent. 

 

L’hypothèse du cycle de vie (Modigliani) : 
Il 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 ; 

- Lorsqu’il se met à travailler, son revenu augmente ; 

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

consommer. 

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 

sa jeunesse, il emprunte ; à l’âge adulte, il rembourse les dettes de sa jeunesse et constitue une 

épargne pour sa retraite ; à la retraite, il puise dans son épargne. L’implication est que les fluctuations 

de court terme du revenu n’ont qu’une importance secondaire dans la détermination de la 

consommation. 

Remarque : 1. Empiriquement, les retraités ne réduisent pas leur patrimoine pour garder leur 

niveau de consommation jusqu’à leur mort. Causes : motif de précaution (ils ne savent pas quand ils 

vont mourir) et motif d’héritage. 
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Nous venons de voir qu’il existe des arguments forts pour remettre en cause la relation entre 

le revenu courant et la consommation courante. Nous allons cependant adopter cette hypothèse 

(keynésienne) pour présenter le cœur de la théorie keynésienne : le multiplicateur keynésien et le 

modèle IS-LM.  

 

1.2 L’investissement 
L’investissement représente une part moins importante de la demande que la consommation. 

Cependant, l’investissement exerce un rôle majeur pour expliquer les fluctuations du PIB car il 

constitue une composante du PIB beaucoup plus instable que la consommation (tableau ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons à présent nous intéresser à un déterminant fondamental de l’investissement : le 

taux d’intérêt. 

Pour qu’un projet d’investissement soit entrepris, il faut qu’il soit rentable (rendement > prix). 

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 réduit donc le nombre de 

projet d’investissement rentable. 

Illustration de l’idée : entreprise qui envisage de construire une usine qui coûte 1000€ et rapporte 100€ 

par an. Le rendement de l’investissement est de 10% par an. L’entreprise va comparer le rendement 

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

l’investissement sur taux d’intérêt < 10% (coût < rendement). 

Le rendement n’est pas modifié si l’entreprise possède les 1000€. En effet, on pourrait penser qu’alors 

l’entreprise n’est pas affectée par un niveau du taux d’intérêt.  

Le taux d’intérêt constitue le coût d’opportunité de l’investissement, c’est-à-dire ce à quoi on 

renonce lorsque l’on effectue l’investissement. Effectivement, le taux d’intérêt représente ce que 

l’entreprise gagnerait si elle mettait l’argent à la banque plutôt que de l’investir dans le projet 
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d’investissement. Ainsi, le taux d’intérêt affecte de la même façon la décision de l’investissement que 

l’entreprise emprunte ou possède l’argent nécessaire à l’investissement. 

Par conséquent, l’investissement est une fonction décroissante du taux d’intérêt : une hausse du taux 

d’intérêt provoque une baisse de l’investissement. 

 

1.3 Les dépenses publiques 
Cette composante peut être utilisée par le gouvernement à des fins de politique économique. 

Le niveau de dépense publique et le niveau des recettes publiques qui les finance sont en effet des 

choix politiques même s’ils doivent respecter certaines contraintes. 

D’une part, il peut exister des règles institutionnelles qui contraignent les dépenses publiques 

(ex. pacte budgétaire de l’UE). D’autre part, tous les gouvernements doivent en principe respecter leur 

contrainte budgétaire intertemporelle s’il ne veulent pas se retrouver en situation de devoir faire 

défaut sur leur dette. 

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 sont choisis 

librement par le gouvernement et constituent des paramètres du modèle. 

 

Section 2 : L’équilibre sur le marché des biens 

2.1 Le diagramme à 45° 
Le diagramme à 45° inventé par Paul Samuelson en 1939 décrit l’équilibre sur le marché des biens. 

Il peut être considéré comme le premier modèle d’inspiration keynésienne.  

Il repose sur l’égalité entre l’offre et la demande sur le marché des biens. Cependant, cette égalité est 

obtenue de façon très différente que celle supposée par la microéconomie. 

Le diagramme repose sur les hypothèses suivantes : 

- Les prix sont fixes 

- L’économie se trouve en situation de sous-emploi 

Elles impliquent que l’ajustement de l’offre et de la demande ne passe pas par 

l’ajustement des prix. En situation de sous-emploi, il existe par définition des capacités de production 

excédentaires. Les producteurs pourraient augmenter facilement leur production s’ils pouvaient 

l’écouler. Ils sont cependant contraints par la demande qui est insuffisante. 

La conséquence de cela est que, dans ces circonstances, la demande détermine la production. 

C’est pourquoi on peut étudier ici l’équilibre de l’économie sans se préoccuper de l’offre. Il y a ainsi 

deux hypothèses fondamentales de l’analyse keynésienne : prix fixes et la demande détermine la 

production. 
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La demande de biens correspond à la somme de la consommation, de l’investissement et des 

dépenses publiques : 𝐷 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

 

Parmi les trois composantes de la demande de biens, deux sont déterminées en dehors du 

marché des biens (I et G). 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. Par 

conséquent, l’investissement peut être déterminé comme une constante : I = I0. Les dépenses 

publiques sont déterminées par le gouvernement, c’est aussi une constante : 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. 𝑌 + 𝐶0. 

 

 

 

Graphique 1 : la demande de biens 

 

 

 

 

 

 

 

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

agrégé, l’offre de bien est égal à la production : O = Y. Sur le graphique, l’offre de biens correspond à 

une droite passant par l’origine et de pente égale à 1.  

 

 

 

 

De manière algébrique, 𝑫 = 𝒄. 𝒀 + 𝑪𝟎 + 𝑰𝟎 + 𝑮𝟎. 
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Graphique 2 : L’offre et la demande de biens 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équilibre est sur ce graphique le point de croisement des deux droites : (Y*; Y*). On représente la 

demande et l’offre en fonction de Y.  

 

Qu’est-ce qui se passe si les producteurs surestiment la demande globale et produisent plus qu’Y* ? 

La demande sera inférieure à l’offre. Les producteurs ne peuvent alors pas écouler leur 

production. Les producteurs vont donc augmenter leur stock. Par la suite, les producteurs réduiront 

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

 

Et si les producteurs sous-estiment la demande globale ? 

Dans le cas inverse, il y a demande excédentaire. Dans ce cas, ils vont puiser dans leur stock 

pour satisfaire la demande. Ils augmenteront ensuite la production pour se rapprocher de 

l’équilibre. 

En cas d’inexistence de stock, la demande n’est pas satisfaite. 

 

On peut faire trois remarques :  

1. L’équilibre sur le marché des biens est stable. En effet, si les producteurs s’en écartent à l’issue 

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

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

3. Il n’existe aucun mécanisme qui permette d’affirmer que le revenu d’équilibre correspond au 

revenu de plein-emploi. 

Par conséquent, si pour une raison ou pour une autre la demande de biens ne permet pas le 

plein emploi, l’économie restera durablement en situation de sous-emploi. On obtient un 



Manrique Lily 

Sciences-Po Strasbourg 
Macroéconomie 1A 

 

33 
 

résultat fondamental de la théorie keynésienne : l’économie peut durablement se trouver 

en situation de sous-emploi. 

 

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

déterminer le niveau du revenu d’équilibre Y* : 

Y = D 

Y = c.Y + C0 + I0 + G0 

Y – c.Y = C0 + I0 + G0 

 

 

2.2 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. Quel est le montant de cette augmentation ? C’est ce que permet 

de calculer le multiplicateur.  

2.2.1 Le multiplicateur des dépenses 
C’est le multiplicateur qui permet de connaître l’impact d’un changement des dépenses publiques 

sur le revenu d’équilibre.  

Exemple du plan de relance du Biden : de combien va augmenter le PIB suite à ce plan ? Si le 

multiplicateur est élevé, ça vaut le coup. 

 

Pour le calculer, on va regarder l’impact sur le revenu d’une augmentation des dépenses publiques : 

quelle va être la variation de Y quand G bouge ? 

 

Exemple : le gouvernement décide d’une augmentation des dépenses publiques. 

On sait que ∆𝐺 = 𝐺1 − 𝐺0 et ∆𝑌 = 𝑌1 ∗ −𝑌0 ∗ 

 

 

 

 

Y* = 
𝐶0+𝐼0+𝐺0

(1−𝑐)
 

 

Multiplicateur des dépenses publiques : 
𝟏

𝟏−𝒄
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On sait que 0 < c < 1. 

 

 

 

 

 Ce résultat est fondamental : il indique qu’un euro supplémentaire de dépenses publiques va se 

traduire par une augmentation de revenu supérieure à un euro. 

L’augmentation des dépenses publiques 

 

 

Comment une augmentation d’un euro des dépenses publiques peut-il augmenter de plus d’un euro 

le revenu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1 

Augmentation du 

revenu Y 

Augmentation des 

dépenses publiques G                  

Augmentation de la 

demande D 

Augmentation de la 

consommation C 

Or si 0 < (1-c) < 1, le résultat est supérieur à 1. 
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Exemple si c = 0,8 : 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 1. L’hypothèse que la consommation dépend du revenu courant est fondamentale 

pour le mécanisme du multiplicateur. Si elle n’est pas respectée, le mécanisme ne peut pas 

fonctionner. 

 

2.2.2 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. Quel est l’effet multiplicateur d’une baisse des 

impôts ? 

Nous ajoutons donc les impôts (T) aux raisonnements précédents : T = T0.  

On fait l’hypothèse d’un montant T forfaitaire. 

 

Désormais :  

 

Pour trouver le multiplicateur, on part de l’équilibre du marché des biens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐶 = 𝑐 ∗ (𝑌 − 𝑇) + 𝐶0 

Si T0 passe de 0 à 1 (les impôts augmentent de 0 à 1€), le 

revenu baisse de 
𝒄

𝟏−𝒄
 : c’est le multiplicateur fiscal. 
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Quel multiplicateur est le plus efficace ? 

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

Comme 𝑐 < 1, alors  
𝑐

1−𝑐
<

1

1−𝑐
. 

 

Pourquoi ? Une baisse des impôts à un tour de moins qu’une hausse des dépenses publiques 

dans le cercle vertueux du multiplicateur (cf schéma 1). 

 

 

Exemple : le plan Biden 

 1900M+ $ d’aides de l’Etat 

 Répartition : chèques de 1400$ à la frange basse de la population ; argent aux écoles ; argent 

aux entreprises 

 Moyen de booster la consommation rapidement 

 Critiques :  

1. Hausse de G aurait plus augmenté D qu’en faisant des chèques 

2. L’économie US a-t-elle besoin d’un tel plan ?  

 

 

 

 

 

3. Le plan peut provoquer de l’inflation 

4. Le plan va favoriser la demande de biens américaine mais aussi étrangère 

 

2.2.3 Le théorème de Haavelmo 
Pour l’instant, nous avons étudié les effets d’une hausse des dépenses publiques ou d’une baisse 

des impôts sans nous préoccuper de leur financement. Autrement dit, ces deux mesures ont pour 

effets d’augmenter le déficit public : solde public = recettes publiques – dépenses publiques. 

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

qu’une politique de baisse des impôts de même ampleur. 
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Quand l’Etat baisse les impôts ou augmente les dépenses publiques, l’Etat diminue le solde public. 

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 maintien 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. 

Nous rajoutons donc comme contrainte G = T. 

  

 

Dans une économie où le budget est équilibré : ∆𝐺 = ∆𝑌. En même temps, quand on 

augmente les dépenses publiques et les impôts du même montant, cela permet quand même 

d’augmenter le revenu. 

 

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 affectés par une augmentation des dépenses publiques et en retour 

influencer le marché des biens. Nous avons par exemple vu que l’investissement dépend 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. Nous allons donc à présent étudier le marché de la monnaie. 

 

 

 

Le théorème d’Haavelmo stipule ainsi que le multiplicateur des dépenses est égal 

à 1 lorsque le budget de l’Etat est équilibré. 
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Chapitre 4 : le marché de la monnaie 

Introduction : qu’est-ce que la monnaie ? 
La monnaie ne désigne pas l’ensemble de la richesse, mais un type de richesse.  

DEFINITION : La monnaie est constituée de tout actif généralement accepté en paiement de biens et 

services. 

Remarques : 1. Cette définition est très large. La monnaie comprend ainsi d’une part les billets 

et les pièces (la monnaie fiduciaire), mais aussi les dépôts à vue – ou comptes courants – puisque 

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

comme les cartes de crédit ou les chèques (la monnaie scripturale). Cette définition comprend 

également des monnaies traditionnelles qui ne s’appliquent pas en France : les monnaies 

métalliques (les métaux précieux) et les monnaies marchandises. 

2. Il y a plusieurs définitions de la monnaie qui aboutissent à différentes mesures de l’offre de monnaie. 

L’offre de monnaie, c’est toute la monnaie qu’il y a dans une économie. 

3. Cette définition met l’accent sur le fait que la monnaie n’est pas synonyme de richesse (au sens de 

patrimoine). La richesse représente l’ensemble des actifs possédé par un individu. 

 

Section 1 : L’offre de monnaie 

1.1 A quoi sert la monnaie ?  
La monnaie possède trois fonctions : 

- La fonction d’intermédiaire des échanges  

La monnaie est utilisée pour acheter des biens et des services. Sans monnaie, on ferait du troc – 

échanger un bien contre un autre. Dans les économies modernes, on échange de la monnaie contre 

un bien. L’utilisation de la monnaie n’est possible que parce que le vendeur (celui qui a échangé son 

bien contre de la monnaie) sait qu’il pourrait échanger par la suite la monnaie acquise contre les biens 

qui l’intéressent. Autrement dit, 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 poserait en permanence.  

Exemple : éleveur de bovins qui souhaite acheter un ordinateur. Il doit trouver un vendeur 

d’ordinateur qui souhaite acheter une vache. L’acheteur devrait accepter la vache dans l’espoir de 

l’échanger contre d’autres biens qu’il souhaite acquérir. Il faudrait alors que le vendeur d’ordinateur 

la stocke et qu’il consacre beaucoup d’énergie pour trouver un vendeur intéressé par une vache. Dans 
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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. 

 

- La fonction d’unité de compte 

DEFINITION : La monnaie mesure la valeur de tous les biens et services de l’économie.  

Cette définition signifie que les unités monétaires, comme l’euro, servent d’unité pour mesurer 

la valeur au même titre que le kilomètre sert d’unité pour mesurer les distances.  

Pour comprendre l’intérêt de cette fonction de la monnaie, il faut imaginer une économie de troc. 

Dans une telle économie, il faut connaître le prix relatif de tous les biens entre eux. Or, le nombre de 

prix relatifs augmente très rapidement avec le nombre de biens : pour 10 biens il faut connaître 45 prix 

relatifs, pour 100 biens il faut connaître 4950 prix relatifs. Autrement dit, 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. 

 

- La fonction réserve de valeurs 

La monnaie est un moyen de transférer du pouvoir d’achat du présent vers l’avenir. En effet, elle 

permet d’épargner du pouvoir d’achat entre le moment où le 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 de manière imparfaite à cause de l’inflation. 

 

Petite disgression : 

Le bitcoin est-il une monnaie ? 

 C’est une réserve de valeur 

 Il permet dans une certaine mesure d’acheter des biens (seulement certains biens et 

uniquement sur le dark web). Sa valeur fluctue beaucoup. 

 Ce n’est pas encore une unité de compte 

 

1.2 Comment mesurer l’offre de monnaie ? 
L’offre de monnaie, c’est la quantité de monnaie en circulation. La mesurer est une tâche 

difficile parce que beaucoup d’actifs correspondent plus ou moins bien à sa définition.  
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D’un côté le livret A ne peut être immédiatement utilisé pour un achat mais il suffit en même temps 

de transférer l’argent sur un compte courant. Peut-on dire qu’un livret d’épargne est de la monnaie ? 

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

DEFINITION : la liquidité est la capacité à être utilisé immédiatement et sans coûts 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 

sont la monnaie fiduciaire et le compte courant. C’est pourquoi 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 des banques centrales (le SEBC) qui comporte la BCE 

et les banques centrales nationales. Le SEBC s’occupe de la politique monétaire dans la zone euro, 

c’est-à-dire qu’il gère l’offre de monnaie. Il 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) 

 

 

DEFINITION : « dépôts à terme » correspond au fonctionnement dans lequel on dépose de l’argent qui 

est bloqué pendant un certain temps en échange d’intérêts. 

 

Quelques chiffres sur les agrégats monétaires de la zone euro : 
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La zone euro est composée de près de 340 millions d’habitants. Quand on fait la somme de tous les 

billets et pièces, en moyenne chaque habitant de la zone euro dispose de 3612€ en pièces et billets. 

Mais d’où vient cet argent, et comment expliquer une telle différence avec la réalité ? 

- Différences culturelles : les Allemands pas exemple utilisent beaucoup plus le cash. 

- Certaines personnes ont plus de liquide (comme les commerçants ou les banques par 

exemple). 

- Le liquide joue un rôle très important dans les transactions gens veulent cacher. D’autant plus 

que l’€ a un grand avantage sur le $ pour les transactions illégales : la plus grande coupure en 

$ est de 100, tandis que l’on peut trouver des billets de 500€. 

- Les étrangers aussi utilisent des €. En 2017, la BCE avait estimé que 30% des billets en € étaient 

détenus hors de la zone euro. Il existe aussi des pays non-membres de la zone euro qui ont 

comme monnaie officielle l’€ (le Monténégro, le Kosovo). C’est ce qu’on appelle le parasitisme 

monétaire. 

 

1.3 Comment se crée la monnaie ? 

1.3.1 Création de monnaie fiduciaire 
De prime abord, la création monétaire ne semble pas poser de question : la banque centrale 

décide ou non d’émettre de nouveau billets ou de créer des pièces. Une question émerge : comment 

cette monnaie est diffusée dans l’économie ? Pour cela, la banque centrale utilise les opérations 

d’open market.  

Si la banque centrale veut augmenter la monnaie fiduciaire en circulation, elle imprime des billets 

et les utilise pour acheter des titres financiers auprès du public. 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 de monnaie fiduciaire en circulation a augmenté. 

Si au contraire, elle veut réduire la monnaie fiduciaire en circulation, elle vend au public des titres 

financiers qu’elle détient. Elle reçoit alors en échange des billets qu’elle peut détruire, ou conserver. Il 

y a alors moins de monnaie fiduciaire en circulation, ce qui est le but recherché. 

 

1.3.2 Création de monnaie scripturale 
L’essentiel de la monnaie n’est pas créé par la banque centrale mais par les banques 

commerciales/secondaires. Pour expliquer la création de la monnaie scripturale, nous allons nous 

servir du bilan des banques. 

DEFINITION : 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 gauche : l’actif. Les ressources dont elle dispose sont dans la colonne de droite : le passif.  
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Exemple : Dans un monde sans banques, la seule monnaie est la monnaie fiduciaire. Supposons 

que dans cette économie il y a 100€ en forme de billets en circulation. Quelqu’un ouvre une nouvelle 

banque (banque 1). Cette banque se contente de recevoir de l’argent en dépôt (elle ne fait pas de 

prêt). L’argent des déposants y est conservé en sécurité jusqu’à ce qu’ils viennent le retirer ou 

l’utilisent via les moyens de paiement. Ces dépôts que les banques reçoivent et conservent sont 

appelés réserves. Ici, nous partons du principe que tous les dépôts sont conservés par la banque, donc 

le coefficient de réserves (part des dépôts conservée du total des dépôts reçus) est de 100%.  

Le bilan de la banque 1 peut être représenté comme suit : 

 

 

Avant l’ouverture de la banque 1, l’offre de monnaie était de 100€. Après l’ouverture de la banque 1, 

l’offre de monnaie est toujours de 100€ car chaque dépôt à la banque réduit la quantité de monnaie 

fiduciaire en circulation dans l’économie et augmente la monnaie scripturale, ce qui laisse inchangée 

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 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 

(sinon, elle fait faillite). Imaginons donc que la banque 1 décide de conserver 10% des dépôts en 

réserve et de prêter le reste. Le coefficient de réserve est alors de 10%. 

 

 

 

 

Dans le cas d’une banque : 

- Le passif représente l’ensemble des dettes contractées par la banque (incluant les dépôts) 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. 
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Le bilan de la banque 1 est désormais le suivant : 

 

A présent, l’offre de monnaie augmente avec les prêts. Les déposants disposent toujours des 100€ 

déposés à la banque mais en plus, le public dispose de 90€ en monnaie fiduciaire. Il existe désormais 

d’un coté 100€ de monnaie scripturale utilisable par les déposants et de l’autre côté 90€ de monnaie 

fiduciaire utilisable par ceux ayant reçu le prêt de la banque. A présent, l’offre de monnaie est donc de 

190€. Ainsi, si les banques prêtent une partie des dépôts qu’elles collectent, elles créent de la monnaie. 

Rappel : l’offre de monnaie est l’ensemble de la monnaie fiduciaire et de la monnaie scripturale. 

 

Remarque : 1. L’idée que les banques créent de la monnaie peut paraître très étrange de prime 

abord. Mais il ne faut pas oublier que la monnaie n’est pas la richesse. Quand on dit que les banques 

créent de la monnaie, cela signifie 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. En d’autres termes, en même temps que la banque crée un 

actif pour l’emprunteur, elle crée aussi 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’échange 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, la création monétaire va donc continuer. 
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La création monétaire pour un montant de monnaie fiduciaire initiale de 100€ et un coefficient de 

réserves de 10% : 100 + 90 + 81 + … = 1000€. 

De manière générale, le multiplicateur monétaire défini la création monétaire totale pour 

une certaine quantité de monnaie fiduciaire. Il est égal à l’inverse du coefficient de réserve.  

Exemple : pour une quantité de monnaie fiduciaire de 100€, le multiplicateur monétaire a été 

de 1000€. Ici, le coefficient de réserves était de 10% = 0,1. L’inverse est ici 
1

0,1
= 10. On a multiplié 100 

par 10 = 1000. 

 

1.4 Comment se contrôle l’offre de monnaie ? 
Nous venons de voir que ce sont les banques qui créent l’essentiel de la monnaie en circulation. 

Cela ne signifie pas pour autant que ce sont les banques qui contrôlent l’offre de monnaie. La banque 

centrale dispose d’une batterie d’instruments qui lui permet d’influencer la création monétaire 

effectuée par les banques et ainsi de contrôler la quantité de monnaie en circulation. La banque 

centrale influence le comportement de prêt des banques. L’essentiel de la monnaie est déterminé 

indirectement par elle. 

Les trois grands instruments utilisés par les banques centrales :  

- 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 banque centrale, comme celle-ci influence la création monétaire par les banques. 

 

1.5 La théorie quantitative de la monnaie [TQM] 
La théorie quantitative de la monnaie a été développée 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. 

 

 

Chaque fois que de l’argent est déposé à la banque et que celle-ci accorde 
un prêt, il y a création monétaire. 
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1.5.1 L’équation quantitative de la monnaie 

L’équation de base 

Elle s’écrit de la manière suivante :  

 

- M : quantité de monnaie 

- V : vitesse de circulation de la monnaie (nombre de fois au cours d’une période donnée 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 moyen des biens) 

 

D’où vient cette équation ? Cette équation est une équation comptable (toujours vérifiée). 

Par définition,  

 

 

 

Des transactions au revenu 
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 transactions T par la production de l’économie Y (PIB 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 et vend des biens et services. Toutefois, les 

transactions et la production ne sont pas proportionnels. 

 Exemple : lorsque quelqu’un vend une voiture d’occasion, il y a transaction mais il n’y a pas 

production (contrairement à la vente d’une voiture neuve). Et inversement, si une entreprise produit 

des voitures qui ne sont pas vendues. Cependant, la valeur en € des transactions peut être considérée 

comme plus ou moins proportionnelle à la valeur en € de la production. L’équation se réécrit : 

 (C’est une approximation) 

 

 

𝑀 ∗ 𝑉 = 𝑃 ∗ 𝑇 

𝑉 =
𝑃 ∗ 𝑇

𝑀
 

 

𝑀 ∗ 𝑉 = 𝑃 ∗ 𝑌 
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1.5.2 La théorie quantitative de la monnaie 
L’équation quantitative de la monnaie est une équation comptable, donc toujours vraie. Elle peut 

également fournir une théorie qui explique l’inflation : la TQM.  

Cette théorie part de l’équation quantitative de la monnaie et y ajoute deux hypothèses :  

- La vitesse de circulation de la monnaie V 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’équation quantitative de la monnaie sont M et P. Cela veut dire que quand l’offre de monnaie M 

augmente, les prix P augmentent pour maintenir l’égalité. Ainsi, la TQM indique que l’augmentation 

de l’offre de monnaie engendre de l’inflation. La TQM implique que les prix sont proportionnels à 

l’offre de monnaie. 

 

Les deux implications fortes de la TQM :  
- L’inflation est causée par l’augmentation de l’offre de monnaie. 

Cette implication fait que selon la TQM, l’inflation est un phénomène strictement monétaire. 

 

- L’augmentation de l’offre de monnaie n’engendre pas une hausse de la production mais 

uniquement de l’inflation. 

Cette implication fait que la politique monétaire (variation de l’offre de monnaie) ne peut pas 

être utilisée pour augmenter la production dans un pays. 

 

La TQM est-elle vérifiée ? 
La réponse à cette question dépend fondamentalement 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. 

Autrement dit, à court terme, la TQM ne semble pas vérifiée (sauf dans des cas d’hyperinflation). 

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. 

 

Deux exemples historiques qui impliquent la TQM :  
1. L’inflation consécutive à la découverte du nouveau monde 
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On a constaté que le XVIe siècle fût un siècle de forte inflation. A l’époque, la monnaie était 

métallique essentiellement. Plein d’or et d’argent ont été rapporté d’Amérique en Europe. Dès lors, M 

a augmenté, et donc P aussi. 

 

2. L’hyperinflation allemande de 1922 et 1923  

Les prix ont été multiplié par environ 10 milliards. Un journal qui valait 0,3 marks en janvier 2021 

valait 70 millions de marks, le 17 novembre 1923. A l’époque, les salaires étaient versés deux fois par 

jour pour éviter qu’ils soient érodés par l’inflation. 

 

L’hyperinflation allemande a été provoquée par le fait que les autorités monétaires ont fait une 

politique de création de monnaie très rapide. Le gouvernement avait fait ça pour financer ses dépenses 

(son budget pour les réparations de guerre notamment). 

 

 

Remarque importante : 1. Pourquoi la création monétaire permet-elle à un Etat de se 

financer ? Les Etats peuvent ainsi se financer en raison des gains de seigneuriage.  

 

DEFINITION : Le seigneuriage est constitué par les recettes acquises par l’émission de monnaie.  

DEFINITION : Les gains de seigneuriage sur un billet correspondent à la différence entre la valeur 

faciale du billet (celle indiquée dessus) et le coût de fabrication du billet. Seul un Etat ou une 

banque centrale a la capacité de fabriquer la monnaie. Celui qui est en capacité de créer la monnaie 

est incité à en créer plein du fait des gains de seigneuriage. 
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Un Etat a trois moyens de financer ses dépenses publiques :  

- Les recettes fiscales 

- L’emprunt 

- Le seigneuriage ou « planche à billets » 

1. Au sein de deux programmes politiques : Marine Le Pen en 2017 et Jean Luc 

Mélenchon en 2016 → les deux souhaitaient un retour à la possibilité par un Etat de 

faire un recours à la planche à billets pour financer ses dépenses 

Actuellement en France, le seigneuriage (ou émission de monnaie) pour financer les dépenses 

publiques est impossible. En effet, dans la zone euro, l’émission de monnaie s’effectue non pas au 

niveau des Etats mais au niveau de la banque centrale. Pour éviter que les Etats créent trop de billets 

et créent de l’inflation, on a fait que c’est la BCE qui crée les billets, que la BCE est indépendante et on 

a fixé un plafond d’inflation pour la BCE. 

 

Section 2 : 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 contre-sens. Par demande de 

monnaie, on n’entend pas demande de revenu ou de richesse. 

Par demande de monnaie, on entend la quantité de liquidités que souhaitent détenir les agents 

économiques.  

Il y a trois motifs de la demande de monnaie. 

 

2.1 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. Un des déterminant de la demande de 

monnaie est donc le revenu. 

 

2.2 Le motif de précaution 
L’idée est que la détention de monnaie permet de faire face à des variations imprévues du revenu 

(chômage…) ou à des dépenses imprévues (maladie…).  

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 forme de monnaie. 

La monnaie répond à ce besoin de précaution car elle a un avantage fondamental sur tous les autres 
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actifs que peut détenir un agent économique : sa liquidité (le fait qu’elle est utilisable immédiatement 

et sans coût pour effectuer des transactions). 

Cependant, la détention de monnaie a un coût : le coût d’opportunité de la détention de monnaie (ce 

à quoi on renonce lorsqu’on détient de la monnaie). Ce coût d’opportunité est le taux d’intérêt. Chaque 

fois que quelqu’un décide de garder sur lui 1€ supplémentaire sous la forme de monnaie, il renonce 

aux intérêts que cet euro aurait pu lui rapporter s’il avait été détenu sous la forme d’un livret d’épargne 

ou d’une obligation. 

Dès lors, les agents économiques doivent arbitrer entre l’utilité de la liquidité et le coût 

d’opportunité de la détention de monnaie. Par conséquent, plus le taux d’intérêt est élevé, moins 

les agents économiques détiennent de la monnaie. La demande de monnaie de précaution décroît 

donc avec le taux d’intérêt. 

 

2.3 Le motif de spéculation 
L’idée ici est que la détention de monnaie est motivée par le fait qu’elle permet de faire « de 

bonnes affaires » (brocantes etc.).  A nouveau, la monnaie répond à ce motif car elle est parfaitement 

liquide.  

Ce motif est 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 vous en détiendrez).  

 

Ainsi, pour conclure cette section 2 :  
1. La demande de monnaie totale est la somme de la demande de monnaie à des fins de 

transaction, de précaution et de spéculation. 

2. Nous avons mis en avant deux déterminants de la demande de monnaie :  

 Le revenu qui influence positivement la demande de monnaie 

 Le taux d’intérêt qui influence négativement la demande de monnaie 

 

Section 3 : l’équilibre sur le marché de la monnaie 

3.1 La détermination du taux d’intérêt 
L’équilibre sur le marché de la monnaie détermine le taux d’intérêt. Pour montrer comme 

l’équilibre du marché de le monnaie est atteint, on va représenter l’offre et la demande de monnaie 

sur un graphique. On représente en abscisse l’offre et la demande de monnaie et en ordonnée le taux 

d’intérêt.  

Après avoir représenté 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. Ce qui compte pour 

les agents économiques c’est le pouvoir d’achat de cette quantité de monnaie en circulation.  
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Dès lors, on divise l’offre de monnaie par le niveau général des prix (prix moyen des B&S) pour avoir 

l’offre d’encaisses réelles.  

 

 

Elle 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 divisée par le 

niveau général des prix. 

 

 

Elle indique le pouvoir d’achat de la quantité de monnaie demandée par les agents 

économiques. 

 

 

Graphiquement, on a : 

L’offre d’encaisses réelles 

 

 

On a M en abscisses (quantité), et r en ordonnées (taux d’intérêt). L’offre d’encaisses réelles 

est une droite verticale car M est contrôlé par la banque centrale qui en fixe le niveau : l’offre de 

monnaie est fixée de manière exogène sur le marché de la monnaie. En d’autres termes, le taux 

d’intérêt n’influence pas l’offre de monnaie et donc l’offre d’encaisses réelles. 

L’offre d’encaisses réelles est donc 
𝑴

𝑷
.  

 

La demande d’encaisses réelles est donc 
𝑴𝑫

𝑷
. MD : demande de 

monnaie 

 

M : offre de monnaie 
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La demande d’encaisses réelles 

 

La demande d’encaisses réelles est décroissante. Cela signifie que quand r augmente, la 

demande d’encaisses réelles baisse. La demande de monnaie varie avec le taux d’intérêt (quand le 

taux d’intérêt est plus faible, les gens veulent détenir plus de monnaie), donc la demande d’encaisses 

réelles aussi. 

 

 

L’équilibre sur le marché de la monnaie 
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L’équilibre se trouve à l’intersection de l’offre et de la demande. La quantité d’équilibre 

d’encaisses réelles est de toute façon déterminée par l’offre d’encaisses réelles 
𝑀

𝑃
. Le taux d’intérêt 

d’équilibre est le taux d’intérêt r* déterminé par la rencontre entre l’offre et la demande d’encaisses 

réelles. L’équilibre sur le marché de la monnaie nous permet d’obtenir le taux d’intérêt d’équilibre.  

 

- Si r > r*, il y a un écart entre l’offre et la demande d’encaisses réelles : M > MD. Le taux 

d’intérêt va alors baisser pour que la demande de monnaie augmente et soit égale à l’offre de 

monnaie. 

- Si r < r*, MD > M. Les gens demandent trop de monnaie par rapport à l’offre. Le taux d’intérêt 

va augmenter pour que la demande baisse. 

3.2 L’impact d’une augmentation de l’offre de monnaie 
Nous allons ici regarder ce qui se passe sur le taux d’intérêt d’équilibre r* quand l’offre de monnaie M 

varie. On suppose que M augmente de M0 à M1. L’offre d’encaisses réelles passe alors de 
𝑀0

𝑃
 à 

𝑀1

𝑃
. 

 

Une augmentation de l’offre de monnaie 

 

L’équilibre se trouve à l’égalité entre l’offre d’encaisses réelles et la demande 

d’encaisses réelles. L’ajustement à l’équilibre se fait grâce au taux d’intérêt. 
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Initialement, le taux d’intérêt d’équilibre est r0. Suite à l’augmentation de l’offre de monnaie, 

la nouvelle courbe d’offre d’encaisses réelles 
𝑀1

𝑃
 se déplace à droite. A présent, le taux d’intérêt 

d’équilibre a baissé, c’est désormais r1.  

 

Quand l’offre de monnaie devient plus grande, la demande de monnaie doit aussi augmenter et pour 

cela, le taux d’intérêt doit baisser. 

 

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 : 

1. Le revenu 

2. 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 déterminé par le taux d’intérêt, le taux d’intérêt déterminé sur le 

marché de la monnaie influence l’équilibre sur le marché des biens. 

Par conséquent, 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 maintenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une augmentation de l’offre de monnaie provoque une baisse du taux 

d’intérêt. 
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Chapitre 5 : le modèle IS-LM 
(Cours qui se réfère intégralement au PowerPoint sur Moodle) 

Pour lancer le diaporama, double-cliquer sur la diapositive introductive ci-dessous : 

Chapitre 5:

Le modèle IS-LM

Laurent Weill

Sciences Po Strasbourg

2020-2021

 

Notes complémentaires : 
Ce sont des questions fondamentales pour savoir si une politique économique est bonne ou 

mauvaise. 

Une politique budgétaire est une politique économique qui agit sur le budget de l’Etat (recettes et 

dépenses de l’Etat). 

- Il y a les politiques budgétaires expansionnistes : dépenses publiques augmentent ou impôts 

baissent. 

- Il y a les politiques budgétaires restrictives (= politiques d’austérité) : dépenses publiques 

baissent ou impôts augmentent. 

Les Etats mettent en place de telles politiques pour ne pas creuser le déficit public et tomber 

en faillite. 

 

Une politique monétaire est une politique qui agit sur l’offre de monnaie (quantité de monnaie en 

circulation, masse monétaire). Elle est déterminée chez nous par la BCE. 

- Politique monétaire expansionniste : augmentation de l’offre de monnaie 

- Politique monétaire restrictive : diminution de l’offre de monnaie 
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Le modèle IS-LM est un modèle keynésien simple et synthétique utilisé pour voir les effets des 

politiques économiques à court terme. Il prolonge le modèle du multiplicateur en y ajoutant les 

aspects monétaires. Il permet de mieux représenter l’économie. Il est constitué de deux blocs : IS et 

LM. La courbe IS représente l’équilibre sur le marché des biens, la courbe LM l’équilibre sur le marché 

de la monnaie. Il s’appuie sur les hypothèses fondamentales de Keynes, notamment celle selon 

laquelle les prix sont fixes. C’est surtout un modèle de CT. 

Le modèle IS-LM est toujours représenté dans un repère avec le revenu Y en abscisse et le taux 

d’intérêt r en ordonnée. 

 

• La courbe IS indique l’équilibre sur le marché des biens 

C’est une courbe décroissante car quand le taux d’intérêt, l’investissement baisse, donc la 

demande (car investissement = composante de la demande) et le revenu aussi car la demande 

détermine la production. 

La courbe IS 
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L’effet d’une politique budgétaire expansionniste sur la courbe IS 

 

Quand l’Etat fait une politique budgétaire expansionniste, la courbe IS se déplace vers la droite.  

 

 

• La courbe LM indique l’équilibre sur le marché de la monnaie. 

La courbe LM 

 

La courbe LM est croissante. La demande de monnaie est influencée négativement par le taux 

d’intérêt. Quand Y augmente, la demande de monnaie augmente et donc pour assurer l’équilibre, le 

taux d’intérêt augmente et donc la demande de monnaie va finalement baisser : voilà pourquoi quand 

Y augmente, r augmente. 

∆𝐺 



Manrique Lily 

Sciences-Po Strasbourg 
Macroéconomie 1A 

 

57 
 

 

L’effet d’une politique monétaire expansionniste sur l’offre de monnaie 

 

Une politique monétaire expansionniste conduit au déplacement de LM vers la droite. 

 

L’équilibre du modèle ISLM 

 

 

 

 

 

 

 

r 
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On peut aussi faire un policy-mix. Le plus judicieux est le suivant :  

Politique budgétaire expansionniste et politique monétaire expansionniste 

 

 

Le modèle IS-LM présente des limites :  

- Application limitée aux situations de plein-emploi 

- Hypothèse que les prix sont fixes 

- Suppose une économie fermée 

 

 

 

Examen final :  
- Deux sujets (purement de cours) au choix 

- Faire un plan apparent  
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Disgression générale : les enjeux économiques de la 
crise du COVID 

Quelques chiffres : 

L’INSEE a estimé en avril 2021 la croissance de la France pour 2020 à -8,2% (par rapport à 2019).  

- Pourquoi cette baisse ? 

- Est-ce historiquement unique ? 

 

1. Le choc économique 
L’ensemble des pays du monde a connu un choc économique. Il y a eu un double choc : de demande 

et d’offre. Dans les anciennes crises économiques, on avait affaire uniquement à un choc de demande.  

Pourquoi a-t-il y eu aussi un choc d’offre ? Il y a eu deux mécanismes avec le COVID : 

- Dès le début de 2020, le rendement de l’économie chinoise a été altéré. Il y a donc eu une 

rupture dans la chaîne de production. Plus largement, il y a eu des contraintes sur 

l’approvisionnement des entreprises en consommations intermédiaires venant hors d’Europe. 

- Il y a eu une réduction de la force de travail avec le premier confinement (commencé le 17 

mars 2020). On estime que sur 100 travailleurs français, 1/3 a continué de travailler, 1/3 a 

travaillé en télétravail et 1/3 a arrêté de travailler. Le confinement a engendré la mise à l’arrêt 

d’une part importante de l’appareil de production français. 

 

Il y a aussi eu un choc de demande pour trois raisons :  

- Conséquences des restrictions. Du fait de la fermeture des cinémas, des magasins etc. Ces 

conséquences furent très marquées dans plusieurs secteurs des services (hôtellerie, 

restauration, transports). 

- Le climat anxiogène et l’incertitude provoquent de comportements attentistes chez les 

consommateurs et les entreprises. Ce fût aussi observé pendant la crise financière de 2009 : 

beaucoup d’agents économiques non directement affectés par la crise avaient réduit leur 

demande du fait des inquiétudes véhiculées par les médias. 

- Réduction des revenus liés au choc d’offre 

 

On n’a donc pas choisi la crise sanitaire, mais on a choisi de s’infliger la crise économique 

pour éviter la propagation de la pandémie. 
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2. Le choc du COVID dans une perspective historique 
La France a connu trois années de récession entre 1950 et 2019. Mais celle-ci semble 

particulièrement importante (-8,2%). Pour l’instant, cette récession semble moins pire que la crise de 

1929.  Sur plusieurs années, la France avait perdu à l’époque 16% de son PIB. Cela ne devrait pas se 

reproduire car les autorités savent mieux gérer les crises économiques depuis. 

En France, le plus gros choc économique du XXème siècle fût la Seconde Guerre mondiale, et pas la crise 

de 1929. La France a perdu à l’époque 49% de son PIB. Le choc fût beaucoup plus long. 

Le choc du COVID est un choc considérable (le pire depuis la Seconde Guerre mondiale) mais :  

- Il est ponctuel ; 

- Ses effets peuvent être limités dans le temps à condition de ne pas laisser une partie de 

l’appareil productif disparaître. 

La différence avec les crises historiques est que pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie de 

l’appareil productif a été détruit, et il y a eu de nombreuses faillites d’usines et de banques suite à la 

crise financière de 1929 (40% des banques françaises ont fait faillite). 

 

3. Les mesures 
Il y a eu les mesures immédiates pour éviter le choc d’offre initial, et les mesures actuelles. 

Les mesures immédiates avaient pour objectif de limiter le choc initial. Il fallait éviter les 

faillites massives d’entreprises pour réduire les effets de moyen terme de la crise. L’économie 

reviendra d’autant plus facilement à son niveau initial que le tissu économique aura été préservé. 

L’Etat a financé le chômage partiel, il a donné des délais de paiement pour les charges sociales et mis 

en place de prêts bancaires garantis. Au travers du chômage partiel, l’Etat permet aux entreprises de 

réduire leurs coûts de personnel et finance l’absence de pertes financières pour les employés. C’est 

aussi une mesure qui concerne les ménages : le chômage partiel préserve la demande des ménages. 

 Les mesures actuelles ont pour objectif de faciliter le retour à la normale. Elles doivent 

avoir un effet rapide. Certaines entreprises ont été préservées à court terme mais certaines vont tout 

de même fermer, et certaines risquent de ne pas retrouver rapidement (voire jamais) une situation 

normale. L’objectif principal est d’atténuer le choc de demande qui va s’amplifier. La grande leçon de 

1929 est que face à un choc de demande, l’Etat doit intervenir pour soutenir la demande. Comment 

l’Etat peut augmenter la demande ? 

- Favoriser la consommation 

- Augmenter l’investissement privé et public 
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Pour augmenter la consommation, l’Etat peut baisser la TVA (exemple de l’Allemagne qui a baissé 

la TVA de 19% à 16%) ou faire des chèques à tous les citoyens (exemple du Plan Biden). En France, on 

a très peu cherché à augmenter la consommation.  

Que penser de cette méthode ? D’un côté, c’est populaire. Mais économiquement, c’est très coûteux 

et moins efficace dans une période de faible confiance des ménages ainsi que dans une économie 

ouverte où un grand nombre de biens de consommation sont importés. 

 Actuellement, la France se concentre sur l’investissement public et privé. Le plan de relance se 

base sur la rénovation énergétique des bâtiments, des aides à l’innovation, le soutien à l’industrie de 

l’hydrogène et à la recherche d’un avion plus propre ainsi que sur l’amélioration des transports – 

notamment ferroviaires.  

Que penser de cette méthode ? L’effet de relance est plus fort et cela améliore l’appareil productif de 

la France – l’Etat prépare donc l’économie de demain en favorisant la transition écologique et certains 

secteurs de l’économie. L’inconvénient, c’est que c’est moins populaire. 

 

Conclusion des mesures gouvernementales : 
Jean Tirole, Prix Nobel d’économie : « la réaction des gouvernements me semble appropriée, ils ont 

prix la mesure du problème. Ensuite, je ne sais pas si leur réponse sera suffisante. Il faut être 

extrêmement humble. » 

 

 

 


