
Macroéconomie 

Introduction :  

Pourquoi est-ce que le français d’Ajd a un revenu plus élevé qu’avant ? Les français ont aujourd’hui 

un pouvoir d’achat 5x (+400%) plus élevé qu’en 1950 

Baignoire/Douche : 10% 

WC : 27% 

Télévision : 1% 

Machine à laver : 8%  

Augmentation du niveau de vie permise par la C>. En 1984 : 15% des français leur manquait douche, 

WC, machine à laver (1% en 2013). En 84 : 51% de propriétaires (59% en 2013).  

La Chine depuis 1940 a connu une c> fulgurante, en 1978 un chinois avait un nv de vie 78x inférieur a 

un américain (7x inférieur en 2017)   

En janvier 2020 tx de chô : 8,1%, 24ème dans l’UE, les seuls derrières nous c’est l’Espagne, l’Italie, la 

Grêce. Problème du chômage important en France contrairement à certains autres pays. Inflation 

très faible en France (inflation de 7300% au Venezuela, Zimbabwe : 231M%), nous avons mis en place 

des mesures pour limiter l’inflat°.  

Chapitre 1 

Introduction :  

Intro : A quoi sert la Macroéconomie ? La macro est l’étude de l’éco dans son ensemble ? Il faut 

insister sur le caractère global de l’analyse macroéconomique. L‘objet de la macro est à la fois positif 

et normatif, la macro a une démarche positive car elle vise à expliquer les phénomènes éco 

(pourquoi la France a un taux de chô très élevé ?) ; et également une démarche normative car elle 

vise a formuler des recommandations de politiques éco pour améliorer la situation de l’éco   

1. La modélisation en macroéconomie  

La macro repose sur des modèles : un modèle est une théorie qui synthétise souvent en terme 

mathématique les relations entre des variables économiques, c’est une simplification de la réalité 

dans laquelle ont veut faire des simplifications pertinentes.  

On distingue deux types de variables dans les modèles (exemple une étude sur la consommation 

de glace) :  

- Les variables endogènes : celles que le modèle va expliquer (la consommation de glace)  

- Les variables exogènes : considérées comme données (la température) 

 

2. Les 3 grandeurs fondamentales de la macro  

La macro doit utiliser des données agrégées (les agrégats) -> le PIB, le chômage. Ces agrégats 

permettent de s’intéresser aux grandeurs fondamentales :  

- La production globale  

- Le Chômage  



- L’Inflation  

C>, plein-emploi, stabilité des prix (+équilibre externe) ->     objectifs      

RQ : La distinction entre flux et stock : il y a un grand nombre de variables éco qui mesurent quelque 

chose, les économistes distinguent deux variables quantitatives :  

- Un stock est une quantité mesurée à un instant donné (accumulation de flux) -> la quantité 

d’eau que contient une baignoire à un moment donné  

- Un flux est une quantité mesurée par unité de temps (différence entre des stock, si à 9H : 

30L d’eau et à 9H01 : 32L alors le flux = 2L) -> la quantité d’eau qui coule du robinet  

La dette c’est un stock, le déficit (tout l’argent que l’E a emprunté et pas rembourser) c’est un flux. La 

richesse c’est un stock et le revenu est un flux.   

A) La production Globale  

La production globale est un concept fondamental, mesure le revenu généré par un pays au cours 

d’une période (en général une année). Généralement mesurée par le PIB  

a. Définition  

PIB : Le PIB est la valeur de l’ensemble des BetS finaux produits sur le territoire d’un pays pendant 

une période donnée. Le PIB mesure la valeur globale de tout un pas donc il faut agréger des BetS très 

différents.  

« Valeur » : Première solution = tout ajouter (3 pommes + 4 voitures = 7 biens produits), donc on 

mesure la valeur des biens avec leur prix et ainsi le PIB peut agréger les diff BetS car ils sont tous 

exprimés dans une unité commune = unité monétaire   

Rq : PIB en valeur (PIB en euros) = PIB nominal =/= PIB en volume   

« Ensemble des BetS » : le PIB doit mesurer tous les BetS techniquement. Certaines activités ou 

production ne sont pas prises en comptes dû à la difficulté de les mesurer :  

- Les activités illicites : le trafic  

- Les activités licites mais non déclarées : le travail au noir  

- Les activités domestiques : si vous épousez votre coiffeur bah vous ne payez plus donc 

baisse du PIB  

« Pendant une période donnée » : le PIB est un flux : revenu généré par une population au cours 

d’une période donnée. Pour une année donnée : revenu.  

« BetS finaux » : on exclut les consommations intermédiaires pour éviter de les compter 2x. Pour une 

vente de pizza, la pizza est le bien final pas les tomates qui sont intégrées dans le prix de la pizza.  

« Produits sur le territoire » : production des unités résidentes qui compte, un français qui travaille 

chez Nestlé en Suisse n’augmente pas le PIB français 

Le PIB n’est pas forcément très intéressant, le PIB/habitant l’est plus pour calculer le niveau de vie 

dans le pays. PIB français en 2019 = 2426Md d’euros.  

b. Comment on mesure le PIB  

3 façons qui aboutissent au même résultat, chaque façon repose sur une autre optique de la mesure 

de la richesse crée pendant ma période donnée :  



- Approche de la production : application directe de la def du PIB, ici on cherche à mesurer la 

richesse produite dans l’éco, dans ce cas le PIB est simplement la somme des valeurs 

ajoutées (VA = différence entre la valeur du B ou S et la valeur des CI qui ont été nécessaires 

pour le réaliser) -> évite de compter plusieurs fois les consommations intermédiaires 

- Approche de la dépense : Le PIB mesure le revenu d’une année mais ce revenu va être 

dépensé, au niveau du pays dans son ensemble la dépense va être = au revenu, on peut donc 

mesurer le PIB indirectement en mesurant les dépenses. Le PIB = somme des demandes 

finales, comme maintenant on va s’intéresser à la façon de savoir comment le revenu est 

dépensé. Les demandes finales = consommations (demande des ménages) + investissement 

(entreprises) + dépenses publiques (Etat) + exportation – importation + la variation des stock 

[PIB = C+I+DepPu+(Exp-Imp)+varS] 

- Approche des revenus : lorsque la richesse a été produite elle doit être distribuée : somme 

des revenus, la production globale génère des revenus qui servent a rémunérer : le travail 

(salarié), le capital (K, excédent brut d’exploitation), l’Etat (revenu net de l’E liés à la prod = 

impôts liés à la production – les subventions d’exploitation)  

 

 

 

Partage de la VA en France en 2018 :  

 

Rapport de 1 à 2 entre le travail et le K (entre la rémunération des salariés et l’EBE). Entre 1950 

et aujourd’hui, beaucoup moins de revenus mixtes (beaucoup de petits commerces et de petites 

entrepreneurs individuels ont disparu). La rémunération des salariés est un petit peu plus faible 

qu’en 1980. Le partage des revenus est assez stable en France depuis une vingtaine d’année  



 

Revenu mixte brut -> dans les cas ou dans une petite entreprise ou le propriétaire de l’entreprise 

travaille dedans  

c. PIB nominal et PIB réel  

En 1950, PIB nominal = 15Md. Alors certes la prod est plus élevée mais peut-être pas 150x plus 

en 70 ans. Le problème du PIB nominal pour analyser l’évolution du PIB est qu’il agrège des quantités 

de B différents en les pondérant par leur prix, or les prix évoluent au cours du temps (inflation), par 

conséquent lorsqu’on compare des PIB nominaux dans le temps on ignore si les différences 

observées sont dues à des différences de quantités ou des différences de prix.  

Cournova -> PIB nominal = en valeur = a prix courant => utile pour une mesure et une 

comparaison à un instant T  

Revocon -> PIB réel = en volume = a prix constant => utile pour mesurer les variations dans le 

temps. Neutraliser l’effet des prix et donc de l’inflation 

Supposons une éco qui produit uniquement du blé et de l’acier :  

 P_blé Q_blé P_acier Q_acier  

2019 200e 2t 100e 3t 

2020 300e 1t 250e 4t 

PIB nominal 2019 = 200x2 + 100x3 = 700 e  

PIB nominal 2020 = 300x1 + 250x4 = 1300 e  

Le PIB nominal a fortement augmenté à cause de l’inflation. Pour neutraliser l’inflation on 

mesure le PIB réel : on choisit une année de référence, l’année de base, et on utilise les prix de cette 

année pour les appliquer aux quantités produites pendant les autres années (prix constants). Le PIB 

réel est la production valorisée aux prix de l’année de base  

PIB réel 2019 = 200x2 + 100x3 = 700 e  

PIB réel 2020 = 200x1 + 100x4 = 600 e (=> année de base 2019)  

Pour calculer le taux de c> entre deux années on doit donc toujours utiliser le PIB réel. Si on 

veut faire parler la c> sans la surestimer à cause de l’inflation on doit utiliser le PIB en volume.  

Tx de c> = (PIB réel2020 – PIB réel2019 / PIB réel2019) = 14,29% 

(NB : le PIB réel de la France a été multiplié par 8 depuis 1950, d’un autre côté la population a été 

multiplié par 1,6 donc vu qu’il faut partager (rohh      ) le PIB par habitant a été multiplié par 8/1,6)  

d. Les limites de l’utilisation du PIB 

Le PIB et le PIB/hab présentent plusieurs défauts :  

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

population -> dans certains pays ils n’ont pas compris le principe de partage (Brésil, Chine, 

Afrique du Sud…)  

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

le PIB va augmenter à cause de cette pollution mais aussi a cause des dépenses engendrées 



par les effets de la pollution (augmentation du PIB grâce à la production de voitures et aussi 

grâce aux salaires des cancérologues youpi        )  

- Le PIB ne tient pas compte du temps de travail : dans 2 pays au PIB/hab égal, le bien-être 

peut être supérieur dans un pays ou le temps de loisir est supérieur  


