
Macroéconomie 
 

 

 

Chapitre 1 : Introduction 

 

La macroéconomie s’intéresse à l’économie dans son ensemble, aux grandes questions 
économiques, notamment la croissance, le chômage et l’inflation. Une question parmi les + 
importantes pour comprendre l’histoire économique de la France :  

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

→ Environ 400%, soit une multiplication par 5 du niveau de vie des Français. Un Français 
d’aujourd’hui peut acheter 5 fois plus de biens et de services qu’en 1950. La croissance a permis de 
multiplier par 5 le revenu moyen des Français entre 1950 et aujourd’hui. 

• Quelques rappels sur la situation des Français en 1954 : 
            - 10% des résidences principales avaient une baignoire ou une douche. 
            - 27% avaient un WC à l’intérieur 
            - 1% des ménages avaient une télévision (79% en 1974) 
            - 8% avaient une machine à laver (66% en 1974) 
 

• Le niveau de vie a continué d’augmenter au cours de ces 30 dernières années :  
            - Combien de résidences principales n’ont ni eau chaude, ni WC intérieur ni 
douche/baignoire ? 2013 : 1% / 1984 : 15% 
            - Surface moyenne des résidences principales : 2013 : 91m² / 1984 : 82m² 
            - Combien sont propriétaires ? 2013 : 59% / 1984 : 51% 
            - Combien de ménage ont un ordinateur ? 2013 : 76% / 1988 : 10%  

→ Les Français n’ont jamais vécu aussi bien, et cette hausse du niveau de vie concerne tous les 
français. Comment expliquer cela ? C’est grâce à la croissance. D’autres pays ont suivit le même 
exemple, comme la Chine. Depuis 1978, le pays connaît une très forte croissance. 
      - En 1978, le revenu moyen d’un chinois représentait 1/90 du revenu d’un américain. 
      - En 2016, le revenu moyen d’un chinois représentait 1/7 du revenu d’un américain. 

Qu’est ce qui fait que les pays riches sont riches et que les pays sont pauvres ? 

Aujourd’hui, un Français a un niveau de vie 21x plus élevé qu’un Indien. Mais en tenant compte de la 
différence des pouvoirs d’achat, un Français a un niveau de vie 6x plus élevé d’un Indien en parité 

pouvoir d’achat. 

 

Qu’est ce qui explique que le taux de chômage en France soit de 9% ? Qu’est ce qui explique cette 
« exception » française en Europe ?  



L’inflation française est quasiment nulle aujourd’hui alors qu’en 1980, elle était de 10%. Au 
Venezuela, elle est de 2300% en 2017. 

             A quoi sert la macroéconomie ? 
 

Définition : La macroéconomie = c’est l’étude de l’économie dans son ensemble. Ainsi : 

➢ Caractère global de l’analyse macroéconomique. On s’intéresse au fonctionnement 
de toute l’économie et pas que d’un seul marché. On s’intéresse à des agrégats 
globaux. On travaille au moins sur la sphère d’un Etat. 
 

➢ L’objet de la macroéconomie est positif et normatif. La démarche est positive car 
elle vise à expliquer des phénomènes économiques, mais également normative car 
elle a pour but de formuler des recommandations de politiques économiques pour 
améliorer la situation de l’économie. 

1/ La modélisation en macroéconomie 
 

La macroéconomie repose largement sur des modèles.  

• Définition : Un modèle = c’est une théorie qui synthétise, souvent en terme mathématiques, les 
relations entre les variables économiques.  
C’est donc une simplification de la réalité. Le monde est trop complexe pour se passer de 
théories, il faut donc choisir des simplifications importantes pour se focaliser sur les relations 
importantes. Ainsi, une simplification utile pour comprendre certains phénomènes peut être 
abusive pour en comprendre d’autres. Il n’est donc pas choquant d’avoir recours à des modèles 
différents selon les problèmes étudiés. Les macroéconomistes ont recours à une variété de 
modèles complémentaires. 

 

• Dans les modèles on distingue 2 types de variables :  

➢ Endogènes : celles que le modèle veut expliquer, ex : le taux de chômage  

➢ Exogènes : des variables considérées comme « données » car externes au modèle, ex : les 
données démographiques pour expliquer le taux de chômage. 

2/ Les grandeurs fondamentales de la macroéconomie 
 

• Etant donné que la macroéconomie étudie des phénomènes économiques d’un pdv agrégé, elle 
doit utiliser des données elles aussi agrégées. C’est ce qu’on appelle les agrégats, construits par 
la comptabilité nationale. Ces 3 principales mesures en macroéconomie sont : 

 - La production globale. 

 - Le chômage. 

 - L’inflation. 



 

Cela répond aux 4 côtés du « carré magique » de la politique économique : la croissance mesurée par 
la production globale, le plein emploi mesuré par le taux de chômage, la stabilité des prix mesurée 
par l’inflation, ainsi que l’équilibre externe. 

 

Remarque : 

➢ Il y a une distinction entre flux et stock, 2 variables quantitatives en économie. 
                                 - Un stock est une quantité mesurée à un instant donné, ex : la 
quantité d’eau dans une baignoire 
                                 - Un flux est une quantité mesurée par unité de temps, ex : la quantité 
d’eau qui s’écoule du robinet en une certaine unité de temps (5L/minute) 
 

➢ Stock et flux sont donc liés : le stock découle du flux, c’est la somme de flux. Un flux, c’est 
la différence entre des stocks.  
 

➢ Exemple : Mon revenu pendant l’année 2018 est un flux, ma richesse que je possède à un 
moment donnée est un stock. Mais ma richesse découle de mon revenu, mon stock 
découle de mon flux. 
Le nombre de chômeurs en France aujourd’hui est un stock, le nombre de personnes qui 
ont perdus leur emploi en 2018 est un flux. 

A/ La production globale. 
 

La production globale un concept fondamental : elle mesure le revenu généré par un pays au cours 
d’une période, généralement une année. Elle est généralement mesurée par le PIB, le Produit 
Intérieur Brut 

• Définition : Le PIB = C’est la valeur de l’ensemble des biens et services finaux produit sur le 
territoire d’un pays pendant une période donnée. Définition unique mais il peut être calculé de 
3 façons différentes cohérentes entre elles. 
 

➢ La valeur : Comme le PIB mesure la production globale de tout un pays, il faut agréger 
dans la somme des biens et services différents. On pourrait additionner tous les biens 
produit, cependant si la valeur des biens produits est différentes, cela est incohérent. 
C’est pourquoi on mesure la valeur des biens et services grâce à leur prix, et ainsi, le PIB 
peut agréger différents biens et services car ils sont tous exprimés dans une unité 
commune, une unité monétaire. Comme le PIB mesure la valeur des biens et services, il 
s’agit en fait de la définition du PIB nominal, la plus généralement utilisée, mais il existe 
d’autres PIB.  
 

➢ Ensemble des biens et services : Le PIB mesure tout ce qui est produit dans l’économie, 
donc tous les biens et services. Cependant, certaines activités sont exclues du PIB à cause 



d’une difficulté pour les mesurer. Il existe donc 3 types d’activités non-mesurées par le 
PIB : 

- Les activités illicites, ex : trafic de drogue 
- Les activités licites non déclarées, ex : le travail au noir  
- Les activités domestiques, ce qui est fait dans les ménages mais qui n’est pas 
marchant, ex : aide aux devoirs. 

➢ Pendant une période donnée : Le PIB est donc un flux. Il ne mesure pas la richesse totale 
mais la richesse produite au cours d’une période donnée.  
 

➢ Bien et services finaux : On exclut les consommations intermédiaires pour ne pas les 
compter 2 fois.  
Définition : Une consommation intermédiaire = c’est un bien ou service détruit dans le 
processus de production et ne sert donc pas dans le processus de production, ex : dans le 
cadre d’une production de pizza, on ne comptabilise par la vente de tomate utilisée pour 
la pizza car la vente de pizza comprend déjà la vente de tomate. 
 

➢ Produit sur le territoire : C’est la production des unités résidentes qui compte, ex : une 
entreprise française en Allemagne fait augmenter le PIB allemand, une entreprise 
japonaise en France fait augmenter le PIB français. 
 

➢ Le PIB mesure la production totale d’un pays : Il dépend donc de la taille du pays. Pour 
les comparaisons internationales on utilise plutôt le PIB par habitant. 

→ En 2017, le PIB français était de 2292 milliards d’euros.  

1/ Comment mesurer le PIB. 
 

• Il existe 3 façons de calculer le PIB qui aboutissent toute au même résultat. Elles reposent 
chacune sur une optique différente de la mesure de la richesse crée pendant une période 
donnée.  

➢ Méthode 1 : Approche de la production. 

C’est l’application directe de la définition du PIB, on cherche à mesure la richesse produite dans 
l’économie. Dans ce cas, le PIB est la somme des valeurs ajoutées.  
Définition : La valeur ajoutée d’un bien ou d’un service = c’est la différence entre la valeur du bien ou 
du services et la valeur des consommations intermédiaires nécessaires pour le réaliser. 
Exemple : Un livre vaut 10$, le papier m’a coûté 1.50 et l’encre 50ct. La valeur ajoutée du livre est 
donc de 8$.  
Calculer le PIB à partir des VA permet d’éviter de compter plusieurs fois les consommations 
intermédiaires.  

➢ Méthode 2 : Approche de la dépense. 

Le PIB mesure le revenu d’une année, revenu qui va aussi être dépensé. Au niveau du pays dans son 
ensemble, la dépense va être égal au revenu. On peut donc mesurer le PIB indirectement en 
mesurant les dépenses. On mesure la richesse au moment où elle est dépensée, utilisée, et non pas 



produite. 
Le PIB est égal à la somme des demandes finales. Les demandes finales sont : 
     - La consommation (pour les ménages) 
     - L’investissement (pour les entreprises) 
     - Les dépenses publiques (pour l’Etat) 
     - Les exportations auxquelles on soustrait les importations. 
     - La variation. 

PIB = consommation + investissement + dépenses publiques + exportations + importations + 
variation des stocks. 

Comment expliquer cela ? 
Supposons qu’une économie ne fasse que produire des voitures. Les voitures pourraient être acheté 
par les consommateurs, des entreprises, le gouvernement et par l’étranger. Cependant, certaines 
voitures utilisées dans le pays proviennent de l’étranger (ce sont des importations), elles n’ont pas 
été fabriquées dans le pays et donc, ne font pas partir de la richesse crée dans le pays. On soustrait 
donc les importations des demandes finales. 
De même, certaines voitures ont pût être stockées pour être vendues une année ultérieure. Si on ne 
les inclut pas dans les demandes finales, on oublie une partie de la richesse produite. A l’inverse, 
certaines voitures vendues pendant l’année peuvent avoir été produite au cours des années 
précédentes, on doit donc les retrancher des demandes finales. Par conséquent, on ajoute la 
variation des stocks aux demandes finales. 
La variation des stocks est très faible comparée aux demandes finales. 

➢ Méthode 3 : Approche des revenus. 

Lorsque la richesse est produite, elle doit être distribuée. Une 3e façon de mesure le PIB consiste 
donc à mesurer la somme des revenus des facteurs de production. Ici, le PIB est la somme des 
revenus. La production globale génère des revenus qui servent :  
         - A rémunérer le travail, c’est la rémunération des salariés. 
         - A réénumérer le capital, c’est l’excédent brut d’exploitation 
         - A rémunérer l’Etat, ce sont les 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. Différences entre les impôts 
récoltés par l’Etat et les subventions versés. 

Le partage de la valeur ajoutée  

Dans la société française se pose la question du partage de la VA. Est-il plus favorable au capital 
qu’au travail ? Comment le PIB est répartit entre travail et capital ?  
Le cas du revenu mixte brut = le revenu des entreprises individuelles où le propriétaire de 
l’entreprise travaille dans l’entreprise.  
Comment distinguer le profit du propriétaire du revenu qu’il se verse ? La répartition travail/capital ? 
Si on enlève ce revenu mixte brut, le partage est de 2 pour 1 en faveur du travail. De même en 
comparant dans le temps Le partage de la valeur ajoutée n’est pas historiquement défavorable aux 
salariés. 

 

 

 



2/ PIB nominal et PIB réel. 
 

• PIB nominal de la France : 2292 milliards d’euros en 2017 / 15,3 milliards d’euros en 1950. 
→ Mais cela ne veut pas dire que la production globale de la France est 145 fois plus élevée 
qu’en 1950. C’est le problème du PIB nominal pour analyser l’évolution du PIB = il agrège des 
quantités de biens différents en les pondérant par leurs prix. Or, les prix évoluent au cour du 
temps.  
Par conséquent, lorsque l’on compare des pays nominaux dans le temps, on ignore si les 
différences observées sont dues à des différences de quantité ou de prix. La valeur de la 
production a-t-elle augmenté en raison d’un plus grand nombre d’unités produites ou en raison 
de l’inflation ? 

•  Dès lors, pour évaluer l’évolution réelle de la production globale il faut neutraliser les variations 
des prix. C’est ce que permet la mesure du PIB réel ou PIB en volume ou PIB à prix constant.  
Exemple : Supposons une économie qui ne produit que du blé et de l’acier. 

 
En 2019, le pays produit 2T de blé à 200$ et 3T d’acier à 100$. Donc PIB nominal = 700$ 
En 2020, le pays produit 1t de blé à 300$ et 4t de blé à 250$. Donc PIB nominal = 1300$. 
→ Le PIB nominal a presque doublé. Pourtant, la quantité de blé produite à été divisée par 2, et 
la quantité d’acier produite a moins que doubler.  
→ L’augmentation du PIB nominal est largement dût à l’augmentation des prix. Plus un effet prix 
qu’un effet quantité. 
Pour calculer le PIB réel, on prend une année de référence, l’année de base. On utilise les prix de 
cette année pour les appliquer aux quantités produites pour les autres années. Cela permet de 
neutraliser l’inflation. On prend les prix d’une année de base en les appliquant aux quantités des 
autres années. On obtient ainsi le PIB réel de chaque année au prix de l’année de base. 
On mesure donc la production de chaque année mais avec les prix de 2019. 
          - PIB réel 2019 : 700 
          - PIB réel 2020 : 600 (200x1 + 100x4). La production de 2020 valorisé au prix de 2019 est 
600.  
→ L’évolution du PIB nominal surestimait l’évolution de la production à cause de l’inflation.  

• Remarque : 
Pour calculer le taux de croissance entre 2 années, on doit absolument toujours utiliser le PIB 
réel. Par commodité, on parle de « taux de croissance du PIB », mais il faut entendre « taux de 
croissance du PIB réel ». La croissance d’un pays c’est la croissance du PIB réel.  
Le taux de croissance = (PIB réel 2020 – PIB réel 2019 ) / PIB réel 2019 = 14,29%.  

En réalité, entre 1950 et 2017, le PIB réel a été augmenté par 8. 

3/ Les limites de l’utilisation du PIB. 
 

• Il faut se méfier de l’utilisation du PIB ou PIB/habitant pour mesurer le bien être d’un pays. Le PIB 
présente en effet plusieurs défauts : 



➢ Le PIB/habitant est une moyenne. Il peut cacher des disparités importantes au sein de la 
population. Il ne dit rien du partage des richesses. 

➢ Le PIB ne prend pas en compte la pollution. Si la production d’un bien polluant 
augmente, le PIB va augmenter à cause de cette production et à parce que celle-ci 
engendre une série de dépenses provoquée par les effets de la pollution.  

➢ Le PIB ne tient pas compte du temps de travail. A PIB par habitant égal, le bien-être sera 
supérieur dans un pays où les habitants disposent de plus de temps libre.  

➢ Le PIB ne prend pas en compte les activités marchandes non déclarées. Il ne prend ni en 
compte les activités illicites, ni les activités licites non déclarées (travail au noir). Scheider 
estime que l’économie souterraine sans les activités illégales pesait en moyenne en 2013 
dans le monde pour 35% du PIB. En France on estime que le poids de ces activités est de 
15% dans le PIB. En Grèce, c’est 40%.  

➢ Le PIB est une mesure de flux et non de stock. Cela veut dire qu’il ne mesure que la 
richesse générée au cours d’une période donnée et non la richesse totale d’un pays. Un 
pays peut être plus riche qu’un autre même s’il à un PIB plus faible du fait qu’il ait 
accumulé au cours des années précédentes une richesse + importante.  

→Pour pallier certaines des limites du PIB, on a développé des mesures alternatives comme l’indice 
de développement humain (IDH), développé par l’économiste indien Amartya Sen.  L’IDH est un 
indice composite qui prend en compte le revenu par habitant, l’espérance de vie, et le niveau 
d’éducation. D’après l’ONU en 2016, les 6 premiers pays au monde en termes d’IDH sont la Norvège, 
l’Australie, la Suisse, l’Allemagne, le Danemark et Singapour. La France est 21ème.  

B/ L’inflation. 
 

Définition : L’inflation = c’est la hausse continue du niveau général des prix.   
                     Le taux d’inflation = c’est le taux de croissance du niveau général des prix. 

En ce moment, l’inflation en France est d’environ 2% par an. C’est un niveau historiquement bas. 
Pourquoi faut-il étudier l’inflation ? 
       - La lutte contre l’inflation est l’objectif de politique économique prioritaire de la BCE pour la 
mise en place de sa politique. 
       -  Si l’inflation a presque disparu de l’UE, elle peut être très importante dans d’autre région du 
monde, ex : en 2018, l’Argentine avait une inflation de 47%.  
       - Il faut aussi lutter contre le risque de déflation = baisse générale des prix. 
        - Enfin, il y a régulièrement des critiques, notamment en France, que l’inflation serait mal 
mesurée et serait sous-estimée, ex : en 2015, l’inflation fût nulle. 

• Mais comment mesure-t-on le taux d’inflation ? 

Le problème central est la définition du niveau général des prix : quel prix prend-on en compte pour 
mesure l’inflation ? Comment pondère-t-on les prix les uns par rapport aux autres ? 
Les économistes proposent 2 mesures du niveau général des prix : 

➢ Le déflateur du PIB 

➢ L’IPC 



 

 

1/ Le déflateur du PIB. 
 

• Définition : Le déflateur du PIB = il indique la variation du prix moyen des biens inclus dans le PIB, 
càd des biens produits dans l’économie. Lorsqu’on a calculé le PIB réel et le PIB nominal, on peut 
en déduire le déflateur du PIB. 

On le mesure ainsi : Déflateur du PIB = PIB nominal / PIB réel. 
Exemple : Déflateur du PIB = 1 300/600 = 2,17. Cela signifie que qu’entre 2017 et 2018 les prix 
ont été multiplié par 2,17. 

• En effet, le PIB nominal mesure la production au prix courant, tandis que le PIB réel utilise les prix 
de l’année de base. Le déflateur mesure donc l’évolution des prix entre les deux années. 

• Le déflateur du PIB permet de calculer le taux d’inflation. 

On le mesure ainsi : Taux d’inflation = Déflateur du PIB – 1. 
Exemple : Taux d’inflation = 2.17 – 1 = 1.17 L’inflation était de 1.17, soit de 117%. 

2/ L’IPC. 
 

• Le déflateur du PIB indique la variation du prix moyen des biens inclus dans le PIB, càd 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 que les consommateurs consomment peut être différent 
du prix des biens que le pays produit. Ainsi le panier de bien produit dans l’économie n’est pas 
le même que celui acheté par les consommateurs. Pourquoi ce que le produit pays ne 
correspond pas à ce que les consommateurs consomment ? 
         - Les consommateurs consomment d’autres biens que ceux produits dans le pays, des biens 
importés. 
         - Certains des biens inclus dans le PIB ne sont pas vendus aux consommateurs, mais aux 
entreprises, à l’Etat ou même à l’étranger, ex : les machines des entreprises, les chars d’assaut 
pour l’Etat, les ventes de cognac français à l’étranger qui est exporté à 98%.  
Exemple : Cas extrême d’un pays qui ne fait que produire du pétrole. Le déflateur du PIB serait 
donc la variation du prix du pétrole. Le prix du panier de bien qu’il produit varie avec le prix du 
pétrole. Mais le prix du panier de bien que les gens consomment dans le pays ne correspond pas 
à la variation du pétrole ! 

• Dès lors, pour mesurer le prix moyen des biens consommés, soit le coût de la vie, on utilise 
l’indice des prix à la consommation = IPC. L’IPC est construit ainsi : 

➢ 1ère étape : Définition d’un panier de bien du consommateur moyen. Pour ce faire, on 
effectue une analyse détaillé des dépenses de consommation des français afin de 
connaitre la répartition du budget du consommateur moyen entre les différents bien et 
services qu’ils consomment. La liste et les pondérations des biens et services considérés 
sont révisés environ tous les 10 ans.  

➢ 2e étape : Calcul ensuite le prix de ce panier de bien à intervalles réguliers (tous les mois 
pour l’inflation mensuelle, toutes les années pour l’inflation annuelle). Cela permet 
d’obtenir l’IPC à différents moments. 



➢ 3e étape : Calcul du taux de variation annuel de l’IPC, en rapportant le prix courant (de 
l’année en cours) du panier à celui d’une année de base. 

• Exemple : Imaginons qu’un consommateur moyen consomme 4 cigares et 2 bouteilles de 
champagne chaque année. L’évolution du prix des biens est donné dans ce tableau : 

 
Prix du panier de bien 2015 : 4x1 + 2x2 = 8€. 
IPC d’une année : on fait 100 x prix du panier de l’année / prix du panier de l’année de base. 
L’année de base est 2015. 
          - En 2015, IPC = 100 x 8 / 8 = 100 
          - En 2016, IPC = 100 x 14 / 8 = 175. 
          - En 2017, IPC = 100 x 20 / 8 = 250. 
→ L’IPC indique donc la valeur du panier de bien moyen par rapport à une année de base. Si la 
valeur passe de 100 à 110, la valeur a augmenté de 10%. 
Mesure du taux d’inflation : Le taux d’inflation est le taux annuel de variation de l’IPC.  

          - Ainsi, l’IPC en 2016 : IPC 2020 – IPC 2019 / IPC 2019 = 75%  

         - En 2017 : 250 – 175 / 175 = 43%. 

→ Le taux d’inflation correspond donc au taux annuel de variation de l’IPC. On entend souvent une 
critique quant au fait qu’on prend le panier d’un consommateur moyen. Mais l’INSEE calcule aussi 
l’IPC selon les déciles de revenus. De même, l’IPC est plus pertinent que le déflateur. Néanmoins, 
dans un pays très diversifié comme la France, ceux qui sont pratiquement semblables dans la mesure 
de l’inflation. Mais pour un pays très peu diversifié, l’écart serait plus grand. D’ailleurs, lors des chocs 
pétroliers, on a constaté une hausse de l’IPC et pas une hausse du déflateur. 

C/ Le chômage. 
 

C’est un problème important depuis la fin des 70’s en France. Comment est mesuré le chômage ? 

• Les adultes, soit la population en âge de travailler sont classés en 3 catégories. 

➢ Ceux qui ont un emploi, càd une activité réénumérée.  

➢ Les chômeurs, càd ceux qui n’ont pas d’activité réénumérée. 

➢ Les inactifs, càd ceux qui ont une activité non réénumérée, ex : les étudiants. 

• La population active regroupe les personnes qui occupent un emploi + chômeurs. C’est par 
rapport à la population active qu’on mesure le taux de chômage. 

Le taux de chômage est mesuré ainsi : Nombre de chômeurs / Population active. 

• Il ne faut pas confondre taux de chômage et taux d’activité de la population. Ce dernier mesure 
la part des actifs dans la population adulte. 



Le taux d’activité est mesuré ainsi : Population active / Population adulte. 

Exemple : Imaginons un pays avec un fort taux d’inactifs, comme si toutes les femmes ne 
pouvaient pas travailler. Ce pays peut un taux d’activité faible mais un taux de chômage faible ou 
élevé. Un taux de chômage faible dans un pays au taux d’activité faible n’est pas la même chose 
qu’un taux de chômage faible dans un pays au taux d’activité fort. 

• Le taux de chômage provoque des critiques régulières. En effet, il y a une difficulté à mesurer le 
chômage par la difficulté d’avoir une limite nette entre les 3 catégories, afin de pouvoir classer 
les individus.  
Exemple : 
  - Un étudiant qui occupe un travail est-il dans la catégorie des actifs ou des inactifs ?  
  - Un chômeur qui occupe une formation est-il dans la catégorie 2 ou 3 ?  
  - Une personne qui occupe un taux partiel involontaire car elle désire faire un temps complet, 
est-elle dans catégorie active ou chômeurs ?  

• La définition que nous retiendrons pour définir le chômage est celle du BIT.  
Définition : Le chômage = est chômeur une personne en âge de travailler qui répond 
simultanément à 3 conditions : 
                - Être sans emploi. 
                - Être immédiatement disponible. 
                - Chercher activement un emploi ou en avoir trouver un qui commence ultérieurement.  
Plus précisément, le BIT définit une « personne en âge de travailler » comme ayant 15 ou plus. Il 
définit le fait d’être « sans emploi » comme le fait ce ne pas avoir travailler ne serait-ce qu’une 
heure durant une semaine de référence. Enfin, être « immédiatement disponible » correspond au 
fait de pouvoir prendre un emploi dans les 15 jours. 
Mais cette définition est restrictive et a tendance à minimiser les chiffres du chômage. 
Cependant, elle permet les comparaisons internationales et dans le temps. 

• En Octobre 2018, le taux de chômage en France était de 8,9%. En Octobre 2015, le chiffre était 
de 10,3%. On observe donc une baisse. Le taux de chômage actuel est inférieur au plus haut taux 
de chômage connu en 1993 en France qui était de 12%.  
Mais en réalité, la France est au-dessus de la moyenne de l’UE, environ 6,7%. Sur les 28 pays de 
l’UE, la France est 25e.  
L’Euro est-il une réelle cause du chômage en France ? Pas réellement, les 6 pays de l’UE avec le 
taux de chômage le moins élevé sont l’Allemagne, la République Tchèque, les Pays-Bas, Malte, la 
Hongrie, la Pologne. Il y a donc 3 pays qui ont l’Euro dans le Top 6.  

 

 

 

 

Chapitre 2 : La croissance 
 

 

Intro : 

Définition : Le concept de croissance = il fait référence à l’augmentation de la production, qu’elle soit 



mesurée par la production globale ou par la production globale/hab. La croissance a été définie dans 
le chapitre précédent comme l’augmentation du PIB réel. 

Ce qui est intéressant, c’est qu’à partir du 1er choc pétrolier il n’y pas eu disparition du PIB mais il a 
juste crû moins vite. Le sentiment de crise peut venir du fait qu’il augmente moins vite. 

- En 2006 et 2007 la France avait une croissance de 2,4%. 

-  En 2008 on a une croissance de 0,2% et en 2009 on a une année de récession de -2,9%.  

- En 2006 et 2007 la France avait une croissance de 2,4%.  

- En 2008 on a une croissance de 0,2% et en 2009 on a une année de récession de -2,9%.  

On a eu deux années de récessions depuis la WW2 : 1975 (-1%) et 1993 (-0,9%). On a donc une 
croissance positive de 1950 à 2008 chaque année en France à ces deux exceptions.  
Pour les autres pays, on est bien : 

- Allemagne : -5,6% 

- Italie : -5,5% 

 

→ Comme on a une plus forte croissance démographique on doit avec une meilleure croissance 
économique pour être au même niveau que les autres pays. 
 

• Vers un appauvrissement général ? 

- Croissance mondiale : 3,8% en 2017 et 3,7% en 2018 

o Résulte des pays émergents : Chine 6,6% en 2018 et Inde 7,3% en 2018 

o Mais aussi des pays d’Afrique subsaharienne : 2,9% en 2018 

 

• Définition : Les macroéconomistes utilisent généralement le concept de croissance dans un sens 

plus restrictif en considérant la croissance comme l’augmentation pendant une période longue 

de la production globale ou globale/hab. d’un pays. 

La croissance est donc un phénomène de long terme, l’ordre de grandeur est au moins celui 

d’une décennie. La croissance s’oppose ainsi aux fluctuations qui sont les variations de la 

production à plus court terme, à l’échelle d’une année voire d’un trimestre. 

 

• Pourquoi aujourd’hui le niveau de vie d’un européen est beaucoup plus élevé que celui de ses 
grands-parents qui eux-mêmes avaient un niveau de vie supérieur à celui de leurs grands-
parents ? Pourquoi les pays riches sont riches et les pays pauvres sont pauvres ? 
Exemple : En 2016 la Corée du Sud a un revenu/hab. presque 10x élevé que celui des Philippines 
alors qu’en 1956 ils avaient le même.  

 

• Deux faits dans l’Histoire économique :  

- La croissance est un phénomène récent, jusqu’au XIXe il n’y avait pas de croissance. TB 

croissance humanité 

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

éternels. L’Histoire est remplie de pays riches qui ont connu un déclin 

o Chine du 1er millénaire avec un pic en 1200. Explore le monde avant l’Europe avec ses 

navigateurs mais un des pays les plus misérables du monde en 1950. 



o Pauvreté pas une fatalité : Chine, Corée du S, Taïwan 

o Stagnation pas éternelle. 

 

→ L’objectif de ce chapitre va être de répondre à deux questions fondamentales : 
             - Quels sont les facteurs explicatifs du taux de croissance d’un pays donné ? 
             - Les revenus/hab. des différents pays convergent-ils naturellement ? 

 
Croissance ≠ développement : le développement est plus global et il implique la satisfaction 
croissante de l’ensemble des besoins matériels, culturels et sociaux de la population.  
« La croissance consiste en l’augmentation du nombre de diligences circulant sur un trajet donné. Le 
développement correspond au remplacement de la diligence par le train sur le même trajet », 
Schumpeter. 

1/ Théorie classique de la croissance. 

  

• Développée par Smith, Ricardo et Malthus. 
Les économistes classiques considèrent trois facteurs de production : 

- Travail. 

- Capital. 

- Terre. 

 

• Le travail est rémunéré par le salaire qui, à l’équilibre, ne peut être qu’égal au niveau de 

subsistance càd à un niveau tel que le stock de 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 l’augmentation de l’offre 
de travail et par suite, un retour du salaire à son niveau de subsistance. 

 

• La terre est un facteur fixe, elle ne peut pas être accumulée. La rémunération de la terre est la 

rente qui est reçue par les propriétaires fonciers. 

Selon la théorie de la rente différentielle de Malthus reprise par Ricardo, le prix du grain doit, à 

l’équilibre, être égal au coût de production sur les terres « marginales », càd les terres cultivées 

les moins productives.  

- Si le prix est supérieur il est rentable de cultiver des terres encore moins productives.  
              - S’il est inférieur des terres sont cultivées à perte et seront donc abandonnées. 
La rente issue d’une terre est égale à la différence entre le prix du grain et le coût de production sur 
cette terre. 

 

• Le capital est rémunéré par le profit qui est le revenu résiduel, càd la part du revenu non captée 
ni par les travailleurs ni les propriétaires fonciers à travers les rentes.  

• Certaines voix en France soulignent que le taux de chômage en Allemagne cache une réalité 
économique et sociale très noire. Effectuons une comparaison entre les deux pays. 

 

 France Allemagne 

Chômage 8,9 3,3 



Chômage des jeunes 22,3 6,8 

Taux d’activité 20-64 70,6 79,2 

Taux d’activité hommes 74,6 83,1 

Taux d’activité femmes 66,7 75,2 

Taux de pauvreté 17,1 19 

Inégalités (indice de Gini) 0,291 0,293 

Revenu/hab. en ppa 104 124 

IDH 0,901 0,936 

Bonheur (Happiness) 6,49 6,96 

   

 

La dynamique du système : 

• Accumulation de capital. Pour qu’il y’ait croissance, il faut quelque chose qui augmente dans 

le pays. La production augmente si un des facteurs de production augmente ou si la 

productivité augmente. Or ici le seul facteur de production qui peut augmenter de façon 

durable est le capital. Les classiques ignoraient l’augmentation de la productivité.  

• Augmentation de la demande de main d’œuvre(MO). Les capitalistes vont essayer d’investir 

plus, si on augmente les moyens de production il faut donc plus de travailleurs. 

• Augmentation transitoire des salaires jusqu’à ajustement par la démographie. 

• Augmentation du nombre de travailleurs (offre de travail). Si le salaire est plus élevé, les gens 

peuvent plus se reproduire.  

• Augmentation de la demande de grains car plus de travailleurs. 

• Mise en culture de nouvelles terres, moins productives que les anciennes déjà utilisées. On a 

commencé par utiliser les plus productives.  

• Augmentation du prix du grain, donc de la rente foncière et du salaire correspondant au 

minimum vital.  

• Diminution des profits jusqu’à atteindre le niveau auquel cesse l’investissement. 

• Arrêt de l’accumulation de capital et donc arrêt de la croissance. 

 

Conclusion : Dans la théorie classique de la croissance est que la croissance n’est pas un 

phénomène durable. Cette théorie pessimiste de la croissance a été développée au XIXe siècle, elle a 
été abandonnée en raison de l’observation empirique qu’elle ne correspondait absolument pas aux 
faits. En effet, à partir de 1820 la croissance est devenue importante et durable ce qui est en totale 
contradiction avec les prédictions de la théorie classique. La grande limite de la théorie classique de 
la croissance est l’absence totale de prise en compte des gains de productivité qui jouent un rôle 
fondamental.  

 

2/ La théorie néoclassique de la croissance. 

 

Cette théorie est fondée principalement sur deux analyses dues à R. Solow.  

- Décomposition de Solow : identifier les composantes de la croissance. 

- Modèle néoclassique de croissance : permet d’expliquer la dynamique de la croissance 

 

A/ La décomposition de Solow. 



 

• Solow 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) avec A la productivité totale des facteurs 

➢ Solow considère une économie néoclassique standard caractérisée par : 

o Un environnement parfaitement concurrentiel  

o Des rendements décroissants, cela signifie que la productivité marginale de K et L est 

décroissante.  

o Des rendements d’échelle constants, cela signifie l’absence d’économie d’échelle et 

de non-économie d’échelle. Signifie qu’un petit pays a la possibilité de produire dans 

les mêmes conditions qu’un grand pays.  

o Une flexibilité parfaite des prix.   

A partir de ces éléments, on peut définir la contribution à la croissance des différents facteurs 

• Appelons g le taux de croissance du PIB réel. La différenciation du taux de croissance agrégé 
permet d’obtenir la décomposition de Solow.  

𝑔 =  
𝛥𝑌

𝑌
=  

𝛥𝐴

𝐴
+ α

𝛥𝐾

𝐾
+ (1 − 𝛼)

𝛥𝐿

𝐿
 

α et 1 – α sont respectivement la part du K et du L dans le PIB, càd les parts du revenu total 

reversées au K et au L. 

 

• Cette équation permet de distinguer trois composantes de la croissance : 

- Le progrès technique, mesuré par le taux de croissance de la productivité totale des facteurs. 

- L’accumulation de capital qui contribue à la croissance en proportion de sa part dans le PIB 

caractérisé par α. 

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

caractérisé par le coefficient (1- α)  

 

• Il y’a deux implications de la décomposition de Solow :  

𝛥𝑌

𝑌
−

𝛥𝐿

𝐿
=  

𝛥𝐴

𝐴
+ α(

𝛥𝐾

𝐾
−

𝛥𝐿

𝐿
) 

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

entre les taux de croissance respectifs de son nominateur et de son dénominateur 

Exemple : Si la production totale augmente à un taux de 5% et la population augmente à 

un taux de 3%, la production/hab. augmente à un taux approximativement de 2%, on 

obtient alors ceci  

➢  

 

Cette relation signifie que le taux de croissance dépend du progrès technique et du taux de 
croissance du capital/hab. 



• Reprenons la formulation initiale de la décomposition de Solow : 

                                        𝑔 =  
𝛥𝑌

𝑌
=  

𝛥𝐴

𝐴
+ α

𝛥𝐾

𝐾
+ (1 − 𝛼)

𝛥𝐿

𝐿
 .  

On connait toutes les variables sauf le progrès technique qui n’est pas observable.  Dès lors, 

comme tout le reste est mesurable, le progrès technique est obtenu comme un résidu, c’est ce 

qu’on appelle le résidu de Solow. 

 

B/ Le modèle néoclassique de croissance. 

 

La décomposition de Solow décrit des composantes de la croissance mais n’explique pas comment 
se crée cette croissance. Pour répondre à cette question, nous utilisons le modèle néoclassique de 
croissance qui a été le cadre d’analyse privilégié de la croissance jusqu’au milieu des années 1980 et 
au développement des modèles de croissance endogènes. Le modèle de Solow repose sur les 
hypothèses d’une économie néoclassique standard, ici nous présentons les trois principaux résultats 
du modèle néoclassique de croissance : 

1/ Premier résultat. 

 

• La croissance du PIB/hab. s’explique uniquement par le progrès technique. Si on veut que 
PIB/hab. augmente, l’élément fondamental est l’augmentation de la productivité. Compte tenu 
de la décomposition de Solow : 

𝑔 =  
𝛥𝑌

𝑌
=  

𝛥𝐴

𝐴
+ α

𝛥𝐾

𝐾
+ (1 − 𝛼)

𝛥𝐿

𝐿
 

a = ΔA/A 

n = ΔL/L 

𝑔 =  𝑎 + α
𝛥𝐾

𝐾
+ (1 − 𝛼)𝑛 

• L’un des faits empiriques observés par l’économiste Kaldor est que le rapport entre le stock de 
capital (K) et le niveau de production (Y) est stable. Dans ce qui suit, on se limite donc aux cas 
où K/Y est constant. Dans ce cas, la plupart des variables du modèle connaissent un taux de 
croissance constant, on parle alors de « sentier de croissance équilibré » pour définir la 
trajectoire stable sur laquelle se situe l’économie. Sur un tel sentier on a par définition : 

𝛥𝐾

𝐾
=

𝛥𝑌

𝑌
= 𝑔 

Cela implique que le taux de croissance du capital est égal au taux de croissance de la production. 
Dès lors on a : 

𝑔
= 𝑛

+
1

1 − 𝛼 
 𝑎  

 

Le taux de croissance du PIB/hab. est égal à g – n puisque 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.  

𝑔 − 𝑛 =
1

1 − 𝛼
𝑎 



 

2/ Le second résultat.  

 

• Il existe un équilibre qui maximise la consommation/hab. La résolution du modèle montre qu’il 
existe un taux d’épargne optimal qui permet de maximiser la consommation/hab. Ce résultat est 
appelé 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 une part plus importante du revenu qui est 

épargné et donc qui n’est pas consommé.   

- L’augmentation du taux d’épargne augmente la production car l’épargne détermine 

l’investissement dans ce modèle. Or comme la production est égale au revenu, une hausse 

de la production signifie une augmentation de la consommation.  

 

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

ambigu. Cependant, on peut prédire que l’effet sera positif si le taux d’épargne initial est faible. 

Dans ce cas, l’état initial de l’économie est caractérisé par un stock de capital faible. Dans ce cas 

la productivité marginale du capital est élevée, dès lors l’augmentation de la production permise 

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

le second effet négatif. Ainsi, l’augmentation du taux d’épargne se traduira par une 

augmentation de la consommation.  

Inversement si le taux d’épargne est déjà élevé, l’augmentation du taux d’épargne se traduira par 

une baisse de la consommation. 

 

3/ Troisième résultat. 

 

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

• Supposons deux pays, Alsace et Lorraine, qui ont les mêmes caractéristiques structurelles càd 
qu’ils ont la même fonction de production, le même taux de croissance démographique et le 
même taux d’épargne. Supposons donc que ces pays ne soient pas sur le même sentier de 
croissance équilibrée. L’Alsace a un niveau de vie plus élevé pour des raisons historiques, cela 
signifie que le niveau de capital/hab. (K/L) et le niveau de revenu/hab. (Y/L) sont supérieures en 
Alsace.  
Le modèle néoclassique établit qu’une telle différence entre les deux pays n’est pas durable et 
qu’une convergence des deux pays va inévitablement se produire. La raison est la suivante : 
comme l’Alsace est plus riche en capital que la Lorraine, l’hypothèse des rendements 
décroissants indique que la productivité marginale du capital est plus faible en Alsace.  
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 en Alsace 
qu’en Lorraine, ce qui implique une fuite du capital de l’Alsace vers la Lorraine. Ce processus 
d’ajustement s’arrête lorsque les niveaux de capital/hab. et de revenu/hab. des deux pays sont 
identiques. 

• Ce résultat de convergence n’est qu’un résultat de convergence conditionnelle car il repose sur 
la comparaison de deux pays ayant des caractéristiques structurelles similaires. Ainsi, le modèle 
néoclassique de croissance prédit que : 



Expérience Gains de productivité 

-  Si deux économies ont des caractéristiques structurelles similaires et démarrent avec des 

stocks de capital différent, alors ces deux économies devraient converger vers le même 

équilibre. 

- Si deux économies ont des caractéristiques structurelles différentes, alors, chacune de ces 

économies va atteindre son propre équilibre sans qu’aucune convergence ne puisse être 

attendue.  

 

3/ Les théories de la croissance endogènes. 

 

• La limite fondamentale de la théorie néoclassique de la croissance est de ne pas expliquer le 
progrès technique. Le progrès technique est exogène. Cela implique que le progrès technique est 
gratuit au sens où il ne mobilise aucune ressource, ce qui est contraire à la réalité. C’est pour 
cette raison qu’ont été développées les théories de la croissance endogène à partir des années 
1980. Ces théories se fondent sur une vision néoclassique de l’économie très proche de celle de 
Solow pour expliquer l’origine du progrès technique en le rendant endogène. Il n’y a pas de 
modèle général de croissance endogène mais plusieurs modèles qui se focalisent sur différents 
facteurs de croissance endogène : 

- L’accumulation de connaissances 

- Le capital humain 

- Les dépenses de recherche/développement 

- Les infrastructures publiques 

 

A/ L’accumulation des connaissances. 

 

Le premier modèle de croissance endogène est dû à Paul Romer en 1986. Il fait l’hypothèse que la 
productivité à un moment donné dépend des connaissances accumulées jusque-là dans l’économie. 
Pour justifier son hypothèse, Romer renvoie aux travaux de Arrow en 1962 qui concernent 
l’apprentissage par la pratique dans le secteur de l’aéronautique. Arrow avait montré que l’état des 
connaissances technologiques dépendait de l’expérience et que la productivité s’améliorait au fur et 
à mesure que l’expérience, et par conséquent les connaissances, s’accumulaient. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cette théorie conduit à la possibilité d’équilibres multiples. En effet on peut distinguer deux 
catégories de pays : 

PRODUCTION 

CONNAISSANCES 



Rentabilité de l’investissement en 
formation 

Gains de productivité 

- Les pays riches qui ont accumulé beaucoup de connaissances et bénéficient donc d’une 

productivité élevée et donc d’une production importante qui va renforcer l’accumulation de 

connaissances.  

- Les pays pauvres qui ont accumulé peu de connaissances ont donc une productivité faible et 

donc une production faible ce qui perpétue la faiblesse de l’accumulation de connaissances. 

Il est dans une trappe à pauvreté. 

→ Dès lors une conclusion évidente du modèle concerne le rôle de l’Etat. L’Etat a un rôle à jouer 
pour sortir un pays pauvre de la trappe à pauvreté, notamment en stimulant l’apprentissage par la 
pratique par des mesures qui encouragent l’investissement. 

B/ Le capital humain. 
 

Définition : Le capital humain = c’est une notion vaste qui comprend l’ensemble des connaissances 
incorporées à un être humain et sa capacité à les valoriser. Cela comprend l’éducation, la santé.  

• Ce modèle est dû à Robert Lucas en 1988. Dans ce modèle la croissance résulte de l’accumulation 
de capital humain supposé proportionnel 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, le modèle de Lucas suppose que le progrès technique 
résulte de comportements volontaires des agents. La production de capital humain dépend du 
temps ou de l’effort passé par les agents à se former. Or ce temps ou cet effort résulte d’une 
décision microéconomique volontaire sur la base d’un arbitrage entre le coup de la formation en 
temps ou en effort et le rendement de cette formation (l’effet sur les salaires futurs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Les pays riches ont accumulé dans le passé beaucoup de capital humain, ce qui les rend très 
productifs. Cette forte productivité se répercute positivement sur les salaires ce qui 
encourage l’investissement en formation et donc l’accumulation de capital humain.  

➢ Pour les pays pauvres il y’a de nouveau des trappes à pauvreté. Un pays pauvre est 
caractérisé par un faible capital humain, cela le rend peu productif ce qui engendre des 
faibles salaires qui dissuadent l’investissement dans la formation ce qui décourage 
l’accumulation de capital humain. Ainsi la faiblesse de la croissance est entretenue.  

→A nouveau, l’Etat a un rôle à jouer. Il peut intervenir pour encourage l’éducation en réduisant le 
cout à se former afin de sortir le pays d’une trappe à pauvreté. 

 

 

PRODUCTION 

CAPITAL HUMAIN 



C/ Portée et limites des théories de la croissance endogènes 

 

1/ Portée 

 

Les théories de la croissance endogène permettent une meilleure compréhension des déterminants 
du progrès technique et par conséquent de la croissance. Elles permettent également de 
comprendre l’existence de trappes à pauvreté qui légitiment le rôle de l’Etat pour en sortir. 

2/ Limites 

 

Il y’a une grande limite aux théories de la croissance endogène, le pouvoir explicatif limité de la 
pauvreté. Ces théories expliquent des trappes à pauvreté, elles expliquent donc bien pourquoi un 
pays pauvre reste pauvre et pays riche reste riche. Mais le raisonnement est un peu circulaire 
puisque il revient à dire qu’un pays pauvre est pauvre car il est pauvre et il n’explique pas la situation 
initiale de pauvreté. 
 

5/ Les facteurs fondamentaux de la croissance. 

 

A ce stade de l’analyse de la croissance, nous avons présenté les théories de la croissance qui 
répondent à la question initiale du chapitre : les facteurs explicatifs du taux de croissance d’un pays 
donné. Nous avons montré le rôle de la productivité et du capital.  
Mais une explication de ces théories seules ne répond pas à la question de savoir pourquoi certains 
pays ont effectué plus de gains de productivité ou accumulé plus de capital que d’autres.  

Ces questions font réaliser que les différences en productivité ou en capital sont les causes directes 
du niveau de PIB/hab. Ce sont les causes proches car elles expliquent les niveaux de PIB/hab par les 
niveaux de la productivité et du capital/hab. Mais elles n’expliquent pas pourquoi ces niveaux sont 
élevés. Pour comprendre les raisons pour lesquelles certains pays ne sont pas capables d’avoir des 
niveaux élevés de productivité et de capital/hab nous allons analyser les facteurs fondamentaux de la 
croissance qui sont les causes à l’origine des différences dans les causes proches de la croissance. 

A/ Les institutions 

 

Définition : 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) 

• Cette définition contient trois éléments essentiels qui caractérisent les instituions : 

- Elles sont fixées humainement, cela signifie qu’elles sont déterminées par les membres d’une 

société et ne tombent pas du ciel. 

- Elles fixent des contraintes sur le comportement, cela peut être des contraintes positives ou 

négatives comme interdire l’entrée sur un marché pour assurer une situation de monopole. 

- Elles influencent le comportement en agissant sur les incitations des individus.  

 

• Les institutions peuvent être aussi bien juridiques qu’économiques et comprennent notamment 
le droit, l’application du droit. Le meilleur moyen de montrer l’impact des institutions sur la 
croissance est de regarder le cas de paires de pays qui sont presque semblables en tous points 
sauf dans leurs institutions. 
Exemple : Corée du Sud et Corée du Nord. Ces deux pays avaient des niveaux de développement 
comparables à la fin de la guerre de Corée en 1953, ils étaient misérables. Aujourd’hui (2015), en 



tenant compte des différences de cout de la vie la Corée du Sud a un PIB/hab 20x supérieur à la 
Corée du Nord.  
Exemple : Autriche et Tchécoslovaquie. En 1948 les deux pays avec des niveaux de PIB/hab 
comparables. Entre 1948 et 1989 les pays ont suivi des voies différentes en termes d’institutions 
économiques et politiques, en 1989 le PIB/hab en Autriche était le double de celui en 
Tchécoslovaquie.  

• Pourquoi et comment les institutions influencent-elles la croissance ?  

2 économistes, D. Acemoglu et J. Robinson développent une explication synthétique du rôle des 
institutions dans la croissance. 
Dans Prospérité, puissance et pauvreté, Acemoglu et Robinson développent leur thèse. Ils 
considèrent que l’enrichissement et l’appauvrissement sont liées à la présence d’institutions 
inclusives ou extractives dans un pays. Pour eux, cette explication est universelle. 

➢ Institutions économiques inclusives 
Ce sont des institutions qui protègent les droits de propriétés, l’application des lois, et 
permettent l’ouverture à de nouveaux entrants dans des secteurs de l’économie ou de 
nouvelles activités. Cela inclut donc un accès à l’éducation pour l’ensemble de la population. 
Elles accompagnent les institutions politiques inclusives. 
Définition : les institutions politiques inclusives = elles autorisent la participation du plus 
grand nombre au pouvoir et placent des contraintes et des contrôles sur les dirigeants 
politique. Ici, importance du rôle du pluralisme. 

➢ Institutions économiques extractives 
Par opposition, celles-ci reposent sur l’absence de protection des droits de propriétés, la 
mauvaise application des lois et l’absence d’ouverture aux nouveaux entrants par la mise en 
place de barrière à l’entrée et de réglementation qui empêche la concurrence et protège les 
acteurs économiques en place. Ces institutions s’accompagnent d’institutions politiques 
extractives. 
Définition : les institutions politiques extractives = ces institutions concentrent le pouvoir en 
un petit nombre de personne sans contrainte et sans contrôle. C’est le cas de l’absolutisme 
et de l’oligarchie.  
Les institutions économiques extractives accompagnent les institutions pô extractives car 
elles permettent à une élite d’extraire les ressources du reste de la société. 

• La thèse est : Les institutions économiques inclusives favorisent la croissance car elles 
permettent et encouragent la participation de la très grande majorité des individus dans les 
activités économiques, ce qui leur permet d’utiliser au mieux leurs compétences. Les institutions 
inclusives créent les incitations pour les individus pour : 

➢ Epargner et investir, en raison du droit de propriété garanti. 

➢ S’éduquer, en raison des efforts de l’Etat pour mettre en place des écoles nombreuses et de 
bonne qualité, ce qui incite les parents à scolariser leurs enfants. 

➢ Innover, l’ouverture à des nouveaux entrants + la garantie des droits de propriétés 
permettent le progrès technique. 

→ En l’absence d’institutions inclusives, les individus ne sont pas incités à utilisés au mieux leur 
talent. Un pays pauvre est pauvre par la mise en place d’une élite qui n’incite pas les individus à 
s’éduquer, à investir. 
En effet, si l’on veut créer une entreprise dans un pays où il n’y a pas d’ouverture pour les nouveaux 
entrants, car un proche du pouvoir détient un monopole. Ainsi, même si j’innove, je ne peux pas 
l’utiliser. 



De même, si mon droit de propriété n’est pas garantie, je peux être exproprier à n’importe quel 
moment, donc je ne vais pas innover. 
Enfin, si dans mon pays, tous les emplois sont occupés par les membres du pouvoir, j’aurais beau 
m’éduquer, je n’en tirerais que peu de bénéfice. Je ne suis pas incitée à m’éduquer car je n’en tire 
pas de bénéfice. 

• Exemple, l’introduction du progrès technique par la 1ère Révolution industrielle. 
Celle-ci s’est répandue en Europe mais tous les pays n’ont pas bénéficié des innovations 
industrielles. En effet, des institutions extractives ont empêché l’introduction d’innovation 
technologique dans de nombreux pays. Ces pays ont bloqué car ces technologiques balayaient 
les rentes en place détenues par des élites, et surtout, les nouvelles technologies pouvaient 
entraîner des changements politiques. Ces pays sont : 

-  l’Autriche-Hongrie, volonté de préserver une économie agraire. Peur que l’émergence d’une 
classe ouvrière remettent en cause le régime en place. 

- La Russie. Le ministre du Tsar Nicolas 1er dira ainsi « Les chemins de fer ne résultent pas 
toujours d’une nécessité naturelle, mais sont plus un objet de besoin superflu ou de luxe ». 

• Exemple, l’Egypte. 
Le dirigeant Mubarak a été 30 ans au pouvoir. Ila utilisé son pouvoir pour créer des monopoles 
et empêcher l’entrée de nouvelles entreprises. On estime qu’en 2011, le gouvernement et 
l’armée contrôlait 40% de l’économie. C’est le règne des baleines des hommes proches du 
pouvoir en place qui occupait une place importante dans l’économie. Ainsi, les manifestants du 
Printemps Arabe se plaignaient d’un pays corrompu qui les empêchait d’utiliser au mieux leur 
talent. 

• Exemple, Afrique. 
Si on classe les pays en fonction du PIB/hab en ppa (après le Gabon et la Guinée), c’est le 
Botswana qui a le plus haut PIB/hab. Quand il devient indépendant en 1966, il est l’un des pays 
les plus pauvres du monde, avec 12km de route goudronnée, 22 habitants diplômés d’université. 
Depuis, c’est une démocratie stable. Comment expliquer cela ?  
Des institutions économiques inclusives (droit de propriété) soutenues par des institutions 
politiques inclusives (démocratie et pluralisme). Pour Acemoglu, traditionnellement dans ce pays, 
il y avait une grande Assemblée formelle avec un contrôle des chefs utilisée pour résoudre les 
conflits. Le fait d’être chef n’était pas héréditaire. 
Après l’indépendance, le dirigeant décide d’instaurer une démocratie avec des élections 
régulières. 
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