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Chapitre 1 : Introduction. 
 

Introduction : A quoi sert la macroéconomie ? 
 
Définition : étude de l’économie dans son ensemble. Il faut insister sur le caractère global de 
l’analyse macroéconomique. Cela signifie qu’on ne s’intéressera pas au fonctionnement d’un 
marché particulier mais au fonctionnement de toute l’économie à la fois. Les variables 
intéressantes seront des agrégats, notamment la production totale ou l’emploi total. La 
perspective de la macro se situe au moins au niveau d’un Etat. L’objet de la macro est à la fois 
positif et normatif. C’est-à-dire qu’elle vise à expliquer les phénomènes économiques (positif) 
et a pour objectif de formuler des recommandations de politiques économiques pour 
améliorer la situation de l’économie (normatif).  
 

I. La modélisation en macroéconomie. 
 
La macro repose largement sur des modèles.  
 Un modèle est une théorie qui synthétise souvent en termes mathématiques les relations 
entre les variables économiques. C’est une simplification de la réalité. Si l’on pouvait 
comprendre le monde tel quel, nous n’aurions plus besoin de théorie mais il est trop complexe 
pour cela. Par conséquent, on doit choisir les simplifications pertinentes pour se focaliser sur 
les relations importantes.  
Ex : carte du monde plate.  
Dans les modèles, on distingue deux types de variables : 

- Variables endogènes : celles que le modèle va expliquer ; 
- Variables exogènes : considérées comme externes aux données. 

 
 

II. Les grandeurs fondamentales de la macroéconomie. 
 
Comme la macro fait l’étude des phénomènes de manière agrégée, elle doit utiliser des 
données elles aussi agrégées (= agrégats) et qui sont construits avec ce qu’on appelle la 
comptabilité nationale.  
Remarque : la distinction entre flux et stocks. Un grand nombre de variables économiques 
mesurent une quantité de quelque chose (monnaie, travailleurs, …). Il y a en fait deux types 
de variables quantitatives : 

- Stock : quantité mesurée à un instant donnée ; 
- Flux : quantité mesurée par unité de temps. 

Ex : baignoire  quantité d’eau qu’elle contient maintenant = stock et quantité qui coule du 
robinet = flux.  
Un stock est donc une accumulation de flux, et de ce fait un flux représente la différence entre 
des stocks.  
Ex. économique : salaire = flux. La richesse d’une personne est en revanche un stock.  
Le nombre de chômeurs aujourd’hui en France est un stock. En revanche, lorsqu’on parle de 
ceux qui ont perdu leur emploi en décembre (par exemple) c’est un flux. 
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A. La production globale. 
 
Concept fondamental car elle mesure le revenu généré par un pays au cours d’une année 
(PIB).  

1. Définition : PIB. 
Produit intérieur brut = valeur de l’ensemble des biens et services finaux produits sur le 
territoire d’un pays pendant une période donnée.  
Il faut agréger des biens et services très différents  pour ce faire, on pourrait additionner 
tous les biens produits. Pas très pertinent car tous les biens n’ont pas la même valeur. Dès 
lors, on mesure la valeur des biens grâce à leur prix et ainsi le PIB peut agréger les différents 
biens et services car ils sont tous exprimés dans une unité monétaire commune.  
Comme le PIB mesure la valeur des biens et services, il s’agit en fait ici de la définition du PIB 
nominal qui est généralement la notion de PIB que l’on a à l’esprit quand on parle de PIB.  
Le PIB est sensé mesurer tout ce qui est produit comme richesses dans l’économie. Cela inclut 
donc tous les biens et tous les services. Certaines activités sont cependant exclues du PIB à 
cause des difficultés rencontrées pour les mesurer : 

- Activités illicites : trafic de drogue, …  
- Activités licites mais non déclarées : travail au noir, …  
- Activités domestiques : se passent chez un particulier mais pas d’échanges marchands 

(personne qui se marie avec son coiffeur et qui donc ne paye plus les coupes…  
Pourquoi j’écris ça ?). 

Remarques : 
 Le PIB est une variable de flux. Ce n’est pas une mesure de la richesse totale d’un pays 

mais de la richesse produite au cours d’une période donnée.  
 Biens et services finaux : exclusion des consommations intermédiaires pour éviter de 

les compter deux fois (CI = bien ou service détruit au cours du processus de 
production).  

Ex : usine de construction de tables en bois. Le bois ne sert qu’une fois et est donc « détruit » 
au cours du processus de production. 
 Produit sur le territoire : cela signifie que seule la production des unités résidentes 

comptent. 
Ex : une entreprise japonaise implantée en France fait augmenter le PIB français.  
 Comme le PIB mesure la production totale d’un pays, il dépend de la taille, et c’est 

pourquoi, pour les comparaisons internationales, on utilise souvent le PIB/habitant. 
Ex : l’Inde est un pays beaucoup plus grand et a un PIB plus élevé que celui du Luxembourg 
mais le PIB/habitant au Luxembourg est sûrement beaucoup plus élevé qu’en Inde. 
 

2. Comment mesurer le PIB ? 
Il existe trois façons de calculer le PIB qui aboutissent toutes au même résultat. Elles reposent 
chacune sur une approche différente de la mesure de la richesse créée pendant une période 
donnée : 

a) L’approche de la production. 
Application directe de la définition du PIB. On cherche à mesurer la richesse produite dans 
l’économie. Le PIB est concrètement la somme des valeurs ajoutées (VA d’un bien ou service 
correspond à la différence entre la valeur du bien ou du service et la valeur des CI qui sont 
nécessaires pour le réaliser).  
 Calculer le PIB à partir des VA permet d’éviter de compter plusieurs fois les CI.  
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b) L’approche de la dépense. 
Le PIB mesure le revenu d’une année mais ce revenu va aussi être dépensé. Or, au niveau d’un 
pays dans son ensemble, la dépense est égale au revenu. On peut donc mesurer 
indirectement le revenu. Ici, le PIB est égal à la somme des demandes finales.  
 PIB = consommation + investissement + dépenses publiques + exportations – importations 
+ variation des stocks (= identité comptable fondamentale).  
Dans cette mesure, on considère l’argent qui a été dépensé tout en tenant compte de la 
variation des stocks. 
 

c) L’approche des revenus.  
Lorsque la richesse a été produite, elle doit être distribuée. Une autre forme de mesure du 
PIB consiste à calculer la somme des revenus des facteurs de production.  
La production globale génère des revenus qui servent à rémunérer le travail (rémunérations 
des salariés), le capital (excédents bruts d’exploitation) et l’Etat (revenus nets de l’Etat liés à 
la production qui sont la différence entre les impôts liés à la production et les subventions 
d’exploitation).  
 

Partage de la valeur ajoutée (VA).  
VA = ce que produit une entreprise comme valeur. On cherche à savoir si ce partage n’est pas 
trop favorable au capital par rapport au travail.  
En 2014, les rémunérations des salariés représentaient 58,9% du PIB.  
Le partage de la VA est donc plus favorable pour le travail que pour le capital (2 fois plus élevé).  
Entre 1950 et 2014, la rémunération des salariés est passée de 48% du PIB à 58,9% du PIB.  
François Hollande, conférence de presse du 14 janvier 2014 : « Le taux de marge des 
entreprises qui permet de financer l’investissement, est le plus bas de son histoire. » Il prônait 
le fait qu’il fallait augmenter le revenu du capital. Globalement, il n’y a pas de partage 
particulièrement défavorable au travail.  

 
3. PIB nominal et PIB réel. 

En 2015, PIB France = 2180 milliards d’euros. En 1950, le PIB était de 15,3 milliards d’euros. La 
production de la France aujourd’hui n’est pourtant pas 140 fois plus élevée qu’en 1950.  
 Le problème du PIB nominal (PIB en valeur) : pour analyser l’évolution du PIB, est qu’il 
agrège des quantités de biens différents en les pondérant par leurs prix. Or, les prix évoluent 
au cours du temps. Par conséquent, lorsque l’on compare des PIB nominaux dans le temps, 
on ignore si les différences observées sont dues à des différences de quantités ou de prix. Dès 
lors, pour évaluer l’évolution réelle de la production globale, il faut neutraliser les variations 
des prix : la mesure du PIB réel ou PIB en volume ou encore PIB à prix constant permet 
d’effectuer cette opération.  
 
Comment ? (Exemple) 

/ Prix blé Quantité blé Prix acier Quantité acier 

2016 200€ 2 tonnes 100€ 3 tonnes 

2017 300€ 1 tonne 250€ 4 tonnes 

 
PIB nominal en 2016 : 200 x 2 + 100 x 3 = 700€. 
PIB nominal en 2017 : 300 x 1 + 250 x 4 = 1300€. 
L’augmentation forte du PIB nominal est principalement due à la forte augmentation des prix.  
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On va maintenant mesurer le PIB réel en neutralisant l’inflation. Pour cela, on choisit une 
année de référence (de base) et on utilise les prix de cette année pour les appliquer aux 
quantités produites aux autres années. On obtient ainsi le PIB réel de chaque année au prix 
de l’année de base. Autrement dit : le PIB réel est la production de biens et services valorisée 
au prix de l’année de base.  
Ex : on va calculer le PIB réel en prenant 2016 comme année de base.  
PIB réel en 2016 : 200 x 2 + 100 x 3 = 700€. 
PIB réel en 2017 : 200 x 1 + 100 x 4 = 600€.  
On remarque donc qu’il y a eu une baisse de la production globale (en se référant aux prix de 
2016).  
 
Remarque : pour calculer le taux de croissance entre deux années, on doit donc absolument 
toujours utiliser le PIB réel. Par commodité, on se contente de parler de taux de croissance 
du PIB mais il faut entendre taux de croissance du PIB réel. Ce qu’on appelle la croissance en 
économie, cela signifie la hausse du PIB réel.  
Ex : taux de croissance = (PIB réel 2017 – PIB réel 2016) / PIB réel 2016 = -14,29% (en reprenant 
les données de l’exemple précédent). On a une croissance négative.  
 
Revenons à la France : le PIB réel de la France a été multiplié par 7,2 entre 1950 et 2016.  
Dans le même temps, la population française a été multipliée par environ 1,6 depuis 1950. Le 
revenu par habitant a été multiplié par environ 4,4 depuis 1950.  
 

4. Les limites de l’utilisation du PIB. 
Il faut faire attention à l’usage du PIB ou du PIB/habitant pour mesurer le bien-être d’un pays 
car cette utilisation présente plusieurs défauts : 
 Le PIB /habitant est une moyenne qui peut cacher des disparités importantes au sein 

de la population (en général, on peut dire que l’on tend plus vers l’égalité des revenus 
dans les pays développés que dans les pays en voie de développement). 

 Le PIB ne prend pas en compte la pollution. Si la production d’un bien polluant 
augmente, le PIB va non seulement augmenter à cause de cette pollution mais aussi 
parce qu’elle va engendrer une série de dépenses provoquées par les effets de la 
pollution.  

 Le PIB ne prend pas en compte le temps de travail. Or, à PIB/habitant égal, le bien-
être devrait pourtant être supérieur dans un pays où les habitants disposent de plus 
de temps de loisir.  

 Le PIB ne prend pas en compte les activités marchandes non déclarées : activités 
illicites et activités licites non déclarées. En ce qui concerne les activités licites non 
déclarées, Friedrich Schneider estime que l’économie souterraine, sans les activités 
illicites, pesait en 2013 l’équivalent 18,6% du PIB de l’UE. Le PIB officiel de l’UE, s’il est 
de 100, est en réalité de 118,6. Dans le cas de la France, il est de 10%. Alors que notre 
PIB officiel est de 2185 milliards d’€, le véritable PIB doit être majoré de 218 milliards 
d’€. Autre exemple, la Grèce. Les activités licites non déclarées représentent 24% du 
PIB officiel.  

 Le PIB est une mesure de flux et non de stocks. Il ne mesure que la richesse générée 
au cours d’une année et non la richesse totale d’un pays. Donc, un pays peut être plus 
riche qu’un autre même s’il a un PIB plus faible cette année du fait qu’il a accumulé 
dans le passé une richesse beaucoup plus importante.  
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Pour pallier à ces lacunes, on a développé des mesures alternatives dont la plus connue est 
l’indice de Développement Humain (IDH) développé par l’économiste indien Amartya Sen. 
C’est un indice composite (plusieurs dimensions) qui prend en compte le revenu/habitant, 
l’espérance de vie et le niveau d’éducation. Le classement des pays en fonction du PIB ou de 
l’IDH est globalement très proche. 
 
Ex : comparaison Cuba/Brésil. Cuba avait un PIB/habitant équivalent à presque la moitié de 
celui du Brésil en 2013 (11 711 $ pour le Brésil et 6789 $ pour Cuba). En revanche, l’IDH de 
Cuba était légèrement supérieur à celui du Brésil (0,768 pour Cuba et 0,752 pour le Brésil). En 
dépit d’un gros écart de revenu par habitant, Cuba est un peu au-dessus au niveau de l’IDH.  
Les 6 premiers pays en termes d’IDH (rapport de l’ONU, 2015) : 

- Norvège ; 
- Australie ; 
- Suisse ; 
- Danemark ; 
- USA ; 
- Pays-Bas. 

La France était 22ème.  
 

B. L’inflation. 
 Processus de hausse cumulative et auto-entretenue du niveau général des prix. 
Le taux d’inflation représente le taux d’accroissement du niveau général des prix.  
Quelques chiffres d’après l’INSEE : l’inflation est d’environ 0,5% en 2016 (contre 0% en 2015). 
Avant la crise financière, on était plutôt à 2% d’inflation. On est aujourd’hui à un taux 
d’inflation historiquement bas. En 1981, on était même à 13,4%.  
 
Pourquoi l’inflation reste une question importante ?  

- Quand la BCE décide de mettre en œuvre sa politique, elle la fixe en tenant compte en 
priorité de la lutte contre l’inflation. Dans la zone Euro, on ne doit pas dépasser les 2%.  

- Même si l’inflation est quasiment nulle en zone Euro, elle peut être très forte dans 
d’autres, comme la Russie en 2015 avec 15,5% ou encore le Brésil avec 9% en 2015.  

- Enfin, il y a régulièrement des critiques du monde politique sur le fait que l’inflation 
serait mal mesurée. Mais comment mesurer le taux d’inflation ? Le problème central 
pour mesurer l’inflation est la définition du niveau général des prix : quels prix prendre 
en compte pour mesurer l’inflation et comment les pondérer les uns par rapports aux 
autres ?  

Les économistes proposent deux mesures du niveau général des prix : le déflateur du PIB et 
l’IPC.  

1. Le déflateur du PIB.  
Une fois que l’on a obtenu le PIB nominal et le PIB réel, on peut en déduire le déflateur du PIB 

par la formule suivante : déflateur du PIB = 
𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝐼𝐵 𝑟é𝑒𝑙
 

Comme le PIB nominal mesure la production au prix courant alors que le PIB réel utilise les 
prix de l’année de base, le déflateur mesure l’évolution des prix entre les deux années. 
Le taux d’inflation serait alors égal à : Déflateur du PIB – 1.  
 Pas la bonne méthode.  
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2. L’IPC. 
Le déflateur n’est pas une bonne méthode car il donne la variation du prix moyen des biens 
inclus dans le PIB, c’est-à-dire des biens produits dans l’économie. Mais les consommateurs 
ne sont concernés que par le prix des biens qu’ils consomment. Or, le prix des biens qu’ils 
consomment peut être différent du prix des biens que le pays produit. Le panier de biens 
produits dans l’économie n’est pas le même que le panier de biens achetés par les 
consommateurs. Deux raisons : 
 Les consommateurs consomment aussi des biens importés ; 
 Certains des biens produits dans le pays (et donc inclus dans le PIB) ne sont pas vendus 

aux consommateurs mais aux entreprises, à l’Etat et enfin aux étrangers.  
Le déflateur du PIB mesure la variation du prix des biens que le pays produit.  
 
Dès lors, pour mesurer le prix moyen des biens consommés (ou le « coût de la vie »), on utilise 
l’Indice des Prix à la Consommation (calculé par l’INSEE).  
Cet indice est construit de la façon suivante : 

- Premièrement, on définit un panier de biens du consommateur moyen.  
- Ensuite, on calcule le prix de ce panier de biens à intervalles réguliers (tous les mois ou 

tous les ans par exemple). On obtient ainsi l’IPC à différents moments.  
- Enfin, on calcule le taux de variation annuel de l’IPC en rapportant le prix courant du 

panier de biens à celui d’une année de base.  
Ex : consommateur moyen consomme par an 4 cigares et 2 bouteilles de champagne.  
 

 
/ 

Prix du 
cigare 

Prix du 
champagne 

Prix du 
panier de 

biens 

IPC Taux 
d’inflation 

2015 1€ 2€ 8€   

2016 2€ 3€ 14€   

2017 3€ 4€ 20€   

 
Prix panier 2015 : 4 x 1 + 2 x 2 = 8€. 
Prix panier 2016 : 4 x 2 + 2 x 3 = 14€. 
Prix panier 2017 : 4 x 3 + 2 x 4 = 20€.  
 
 


