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INTRODUCTION: Par opposition à la microéconomie, la macroéconomie s’intéresse 

aux grandes questions économiques telles que le chômage, l’inflation ou encore la 

croissance. 

La discipline invite à nous questionner, par exemple, sur les raisons qui font que les pays 

riches sont riches et les pays pauvres sont pauvres. Par exemple, le revenu par habitant 

en pourcentage est 27 fois supérieur en fois supérieur en France par rapport à l’Inde,  

en parité pouvoir d’achat (c’est-à-dire lorsqu’on tient compte des écarts de coût de 

la vie).  Comment expliquer un tel écart ? 

De combien en pourcentage le revenu par habitant en France a-t-il augmenté hors 

inflation (coût de la monnaie) de 1950 à aujourd’hui ? Combien en pourcentage un 

français peut acheter de biens et de services en plus ? Sans l’inflation, c’est 4,4 fois 

plus environ (pouvoir d’achat). Même si les français n’en sont pas conscients, il y a 

environ une amélioration fois 4,4 du niveau de vie.  

La question de la croissance occupera une place importante, on se demandera si la 

croissance est souhaitable ou non. 

On va également évoquer la question du chômage. En France, il est souvent abordé 

comme une fatalité  avec un taux d’environ 10%, comme s’il était impossible de le 

résorber. Pourtant, l’Allemagne affiche un taux de chômage de  4%. La région voisine 

de l’Alsace, Bad Wittenberg a un taux d’environ 3,2%. L’Allemagne n’est pas une  

exception au sein des pays de l’Union européenne. Comment expliquer un tel écart ?  

L’inflation sera également un des sujets abordé. L’inflation française est actuellement 

très faible, soit environ 0, 5%, alors même qu’il y a 40 ans, la France connaissait des 

taux d’inflation à deux chiffres. Aujourd’hui, des pays comme le Venezuela 

connaissent eux aussi un taux d’inflation qui explose. Le Venezuela a connu en 2016 

un taux d’inflation de  476%, en 2017 on prédit une inflation de 1600%. Concrètement, 

cela signifie qu’un bien acheté 1 euro au début de l’année 2016, coûtera 476 euros à 

la fin de l’année (si on prend comme exemple le taux d’inflation vénézuélien de 
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2016). A titre d’exemple, le Zimbabwe a lui connu en 2016 231 millions de % 

d’inflation. Encore une fois, on pourra se questionner sur les raisons de tels écarts.  

La dette publique est aussi une des grandes questions de la macroéconomie. On se 

demandera à quel point la dette publique est grave, et si elle peut mettre en faillite le 

pays. 

OUVRAGES DE REFERENCE : Blanchard O, Cohen D. et D. Johnson : macro économie 
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DEFINITION : La  macroéconomie est l’étude de l’économie dans son 

ensemble. 

REMARQUE : 

   Premièrement, il faut insister sur le caractère global de l’analyse 

macroéconomique. On ne s’intéressera pas au fonctionnement d’un marché 

particulier, comme le marché des smartphones, mais au fonctionnement de toute 

l’économie à la fois.  Il faudra donc toujours aborder les questions de manière globale. 

Ainsi, les variables qui nous intéressent seront des agrégats (somme), notamment la 

production totale ou l’emploi total.  Ponctuellement on pourra s’intéresser à un 

marché en particulier s’il a une grande importance : par exemple, marché du travail. 

On s’intéressera donc à un pays et sa production économique dans son ensemble, 

voir éventuellement un ensemble de pays, comme l’Union Européenne.  

Deuxièmement, la macroéconomie a une démarche positive car elle vise à 

expliquer les phénomènes économiques, mais également normative car elle a 

également pour objectif de formuler des recommandations de politiques économiques 

afin d’améliorer l’économie.  

 

1.1) La modélisation en macroéconomie 

La macroéconomie repose largement sur des modèles. 

DEFINITION : Un modèle théorique synthétise souvent en termes 

mathématiques les relations entre les variables économiques. C’est une 

simplification de la réalité, c’est pourquoi on les utilise. Si on pouvait 

comprendre le monde tel quel, on aurait plus besoin de théories, mais il est trop 

CHAPITRE I : INTRODCTION : A QUOI SERT LA MACRO 

ECONOMIE ? 
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complexe pour cela. Par conséquent, on doit choisir  la simplification pertinente, 

afin de se focaliser sur les relations importantes.  

 

EXEMPLE : Une carte du monde plate est une simplification de la réalité, c’est donc un 

modèle. Or, on l’utilise régulièrement dans un cours de géographie. Au contraire, dans 

un autre cadre (vol en avion d’un pilote de ligne), on n’utilise pas cette carte, car le 

monde n’est pas plat. 

Au sein des  modèles, on distingue 2 types de variables.  

 Les variables endogènes : elles sont celles que le modèle va expliquer  

  Les variables exogènes qui sont considérées comme données. c’est-à-

dire externe au modèle. 

 

EXEMPLE : Expliquer la consommation de bière selon la température (on suppose qu’il 

y a relation croissante entre la consommation de bière  et l’augmentation de la 

température). La variable exogène est la température. La variable endogène est la bière.  

 

1.2) Les trois grandeurs fondamentales de la macroéconomie 

 

 LA PRODUCTION GLOBALE 

 LE CHOMAGE 

 L’INFLATION  

 

Etant donné que la macroéconomie étudie les phénomènes économiques d’un point 

de vue agrégé, elle doit utiliser  des données également agrégées, qu’on appelle des 

agrégats.  Ils sont construits avec ce qu’on appelle la comptabilité nationale. 

 

REMARQUE PRELIMINAIRE : 
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 La distinction entre flux et stock.  Un grand nombre de variables économiques mesure  

une quantité de quelque chose (quantité de biens, quantité de monnaie, quantité de 

travailleurs,…).Il y a en réalité 2 types de variables quantitatives : les stocks et les flux.  

 Un stock est une quantité mesurée à un instant donné   

 Un flux est une quantité mesurée par unité de temps  

 

EXEMPLE : Une baignoire.  La quantité d’eau qu’elle contient est un stock, tandis que 

l’eau qui coule du robinet par unité de temps (par minutes), est un flux.  

En réalité, stock et flux sont liés, puisqu’un stock est une accumulation de flux.  A 

l’inverse, un flux est une différence entre des stocks : (stock à t+1) – (stock à t). 

EXEMPLE : Un salaire est un flux. Par contre la richesse d’une personne (le patrimoine 

qu’elle possède) est un stock.  

EXEMPLE : Le nombre de chômeurs en France aujourd’hui est un stock (instant 

donné), par contre le nombre de personnes ayant perdu leur emploi au mois de 

décembre est un flux. 

 

1.2.1) La production globale 

La production globale est un concept fondamental, car il mesure le revenu généré par 

un pays, au cours d’une année.  C’est donc un flux, qui est généralement mesuré par 

le PIB. 

1.2.1.1) Définition 

Le PIB (Produit Intérieur Brut) est la valeur de l’ensemble des biens et 

services finaux produits sur le territoire d’un pays pendant une période 

donnée. 

REMARQUE : 

 LA VALEUR 

Afin de mesurer la production globale d’un pays de biens et services, il faut faire la 

somme de tout ça. On pourrait imaginer qu’il suffit de compter tout ce qui a été 
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produit.  Le problème, c’est que cette approche ne prend pas en compte la valeur des 

biens produit. 

EXEMPLE : Imaginons qu’un pays produise 5 fraises et 5 avions, alors le pays produit 

1O unités de biens. S’il produit 1 fraise de plus, il produira alors 11 unités de biens. Or, 

un avion a beaucoup plus de valeur qu’une fraise. Ainsi, lorsqu’on aborde la question 

du PIB en quantité de production, on masque la valeur des biens et services produits.  

Dès lors, on mesure la valeur des biens grâce à leur prix.  Ainsi, le PIB peut agréger les 

différents biens et services, car ils sont tous exprimés dans une unité monétaire 

commune (comme l’euro ou le dollar). 

EXEMPLE : Si une fraise vaut 1 euro et un avion 1 milliard d’euro, on obtient la valeur 

de la production en multipliant les prix par les effectifs.  C’est possible car la valeur est 

exprimée dans la même unité. 

Les PIB donnent donc des informations sur la valeur et non la quantité. Comme le PIB 

mesure la valeur des biens et services, il s’agit en fait ici de la définition du PIB 

nominale, qui est généralement la notion de PIB que l’on a esprit quand on parle du 

PIB.  Lorsqu’on comptabilise en valeur nominal, on prend les unités. 

 

 ENSEMBLE DES BIENS ET SERVICES 

 Le PIB est censé mesuré tout ce qui est produit comme richesse dans l’économie. Cela 

inclut donc tous les biens et services. Certaines activités sont cependant exclues du PIB 

à cause des difficultés rencontrées pour les mesurer.  On ne peut dénombrer 3 activités 

qui produisent des biens et des services, mais qui ne sont pas comptabilisées par le PIB : 

 Les activités illégales : le trafique de drogue  

 Les activités licites mais non déclarées (ce qu’on appelle « travail au noir ») : le 

plombier qui ne déclare pas son activité 

 Les activités domestiques : Il n’y a pas d’échanges marchands, mais il y a 

production de biens et services.  Epouser son coiffeur : Sur le plan économique il 

y a toujours une prestation fournie (car on peut imaginer que son conjoint 

continuera d’offrir ses services), mais elle ne fait pas l’objet d’une 

rémunération.  
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 PENDANT UNE PERIODE DONNEE 

 Le PIB est une variable de flux. De manière très concrète, le PIB n’est pas une mesure 

de la richesse totale d’un pays, mais de la richesse produite au cours d’une période 

donnée.  C’est donc une mesure du revenu, et pas de la richesse.  

 

 BIENS ET SERVICES FINAUX 

On exclue les consommations intermédiaires, pour éviter de les compter deux fois. 

Une consommation intermédiaire est un bien ou service détruit dans le processus de 

production (CI). Elle ne sert donc pas à plusieurs reprises.  

EXEMPLE : Le papier et une imprimerie. Les consommations intermédiaires sont ici le 

papier et l’encre car ils ne utilisés qu’une seule fois (ils ne peuvent pas être réutilisés). 

Les travailleurs, comme les machines eux/elles pourront être utilisé plusieurs fois  

EXEMPLE : La production de tartes flambées. On vend pour 300 euros de tartes 

flambées ; 100 euros sont dédiés aux matières premières. Dans le calcul du PIB, on ne va 

pas comptabiliser la vente de crème au producteur (matières premières), car la vente de 

tartes flambées intègre déjà le coût des matières premières.  

 

 PRODUIT SUR LE TERRITOIRE 

Cela signifie que seules les productions des unités résidentes (sur le territoire) 

comptent.  A cet égard, le PIB se différencie du PNB. 

EXEMPLE : Une usine française implantée en Chine fait augmenter le PIB chinois, une 

entreprise japonaise implantée en France fait augmenter le PIB français (c’est la 

grande différence entre le PIB et le PNB). 

Pour les grands pays développés, l’utilisation du PNB et du PIB est équivalente, 

puisque ça s’équilibre à peu près. Néanmoins, on préfère prendre le compte le PIB, car 

ce qui est le plus important c’est que la majeure partie des revenus issus d’une 

production dans le France va aux français (travailleurs, actionnaires). La rémunération du 

travail est plus importante que la rémunération du capital. 
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REMARQUE : Comme le PIB mesure la production totale d’un pays, il dépend de sa 

taille (plus un pays est vaste, plus il possède potentiellement de ressources, de 

travailleurs et d’espace). C’est pourquoi, pour les comparaisons internationales, on 

utilise souvent les PIB/habitant. La production globale de PIB montre certes 

l’importance du pays  dans l’économie mondiale. 

EXEMPLE: Si l’on compare le PIB du Luxembourg et celui de l’Inde, on trouvera que 

le PIB de l’Inde lui est supérieure. Pourtant le Luxembourg est un pays bien plus riche, 

comme l’illustre mieux son PIB/ habitant.  

A titre indicatif, le PIB français est d’environ 2100 milliards d’euro.  

 

1.2.1.2) Comment mesurer le PIB 

Il existe 3 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.  

 

1) L’approche de la production  

C’est l’application directe de la définition du PIB : on cherche à mesurer la richesse 

produite dans l’économie. Concrètement, le PIB est simplement la somme des valeurs 

ajoutées (VA).  La valeur ajoutée d’un bien ou d ‘un service correspond à la 

différence entre la valeur du bien (ou du service) et la valeur des consommations 

intermédiaires qui sont nécessaires pour le produire.   

EXEMPLE : Un live vaut 10 euros, il a fallu 1 euro de papier et 0,5 centimes d’encre.  10- 

(1+0,5). 

Calculer le PIB par cette approche permet d’éviter de compter plusieurs fois les 

consommations intermédiaires.   

 

2) L’approche de la dépense  
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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, en mesurant les dépenses. Ici, le PIB est égal à la 

somme des demandes finales.  La première demande finale est celle des ménage (la 

consommation finale des ménages), l‘investissement (la demande finale de 

l’entreprise), les entreprise publiques (la demande finale de l’Etat), les exportations 

moins les importations, et enfin les différences de stocks.  

EXEMPLE : Imaginons une économie qui ne produit que des voitures.  Elles peuvent être 

achetées par les ménages, l’Etat,… Mais certaines voitures achetées peuvent venir de 

l’étranger (issues de l’importation).  Ces voitures n’ont pas été fabriquées par le 

pays et ne font donc pas partie des richesses créée par le pays. 

Les stocks : certaines voitures ont été stockées pour être vendues plus tard. Si on ne les 

inclus pas dans la richesse finale, on oublie une partie de la richesse finale.  Elles ont été 

produites (production générée) mais pas vendues. Certains véhicules vendus au cours 

de l’année peuvent avoir été produit au cours de l’année précédente. Si on les inclut 

dans la demande finale, il faut les retrancher du PIB. On met en place la variation des 

stocks.  

EXEMPLE : La consommation de voitures a été de 100 voitures, mais il n’y a  eut 

aucune production, le PIB est donc de 0 (à cause du déstockage).  On tient compte du 

fait que certains biens viennent de l’étranger, ou de biens qui ont été produit avant 

mais vendus seulement à ce moment.  

 

3) Faire la somme des revenus des facteurs de production 

Lorsque quelque chose est produit, il doit être redistribué. Une troisième approche 

consiste donc à calculer la somme des revenus des facteurs de production. 

Concrètement, la production globale génère des revenus qui servent à rémunérer le 

travail (rémunération des salariés), le capital (les excédants bruts d’exploitation) et 

PIB= consommation finale des ménages+ investissements + Dépense 

publiques+ (exportations – importations)+  variations des stocks 
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l’Etat (exemple : fournir les routes est du capital). Les revenus nets de l’Etat liés à la 

production  ont la différence entre les impôts liés à la production et les revenus liés à la 

subvention de l’exploitation, soit la différence entre les impôts et les subventions. 

 

1.2.3) PIB nominal (en prix)  et PIB réel (en quantité) 

En 2015 PIB de la France était d’environ 2100, alors qu’en 1950 la production totale 

de la France  (anciens francs convertis en Euros) était de 15, 3 milliards d’euros. A 

première vue, on pense que la production a été multipliée par environ 140 entre avant 

et aujourd’hui : la réponse est NON. 

Le problème du PIB nominal (tel que nous l’avons défini) pour analyser l’évolution du 

PIB est qu’il agrège des quantités de biens différents, en les pondérant (multipliant) 

par leurs prix. Or, les prix évoluent au cours du temps. Par conséquent, lorsque l’on 

ENCADRE : Le débat autour du partage de la valeur ajoutée (VA). 

Il y a une grande question dans la société française. La valeur ajoutée est  ce qui est créé comme valeur.  Or, 

on entend souvent que le partage est devenu trop avantageux pour le capital (actionnaires), par rapport à la 

rémunération du travail (travailleurs). En 2014, environ 58,9 % de la valeur ajoutée revenait aux travailleurs, 

tandis que pour l’excédent brut d’exploitation c’était 31,6%,  les impôts 5,2%, le revenu mixte brut 3.6% 

(revenu mixte = revenu pour une personne qui est  à la fois patron et employé).  

 Le partage de la VA est donc actuellement quasiment deux fois supérieur pour les travailleurs par 

rapport au capital 

Qu’en était-il avant ? La rémunération du facteur travail était-elle plus importante en pourcentages ?  

En 1950, le partage de la VA pour les travailleurs était de 48%, l’excédent brut 19.2%, les impôts 2.8%, le 

revenu mixte 31%. L’année 1980  semble être une exception avec  62,8% de la valeur ajoutée qui va au 

facteur travail. En réalité, il y a depuis plusieurs décennies une certaine stabilité autour de 60 %. 

 La part des revenus qu’on alloue aux travailleurs n’est pas historiquement basse.       François 

Hollande  le 14 janvier 2014, lors d’une conférence de presse : «  Le taux de marge des entreprises 

qui permet de financer l’investissement est le plus bas de notre histoire » .Taux de marge = 

excédent brut d’exploitation. 
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compare des PIB nominaux dans le temps (comme on vient de le faire avec la France), 

on ignore si les différences observées sont dues à des différences de quantités ou de 

prix. C’est-à-dire, on ne sait pas si l’augmentation du PIB est liée à l’augmentation 

de la production ou l’augmentation des prix (inflation). 

EXEMPLE : Imaginons qu’un avion coûte 1000 euros à produire et qu’en 2016, on en 

a produit 2, alors le PIB du pays sera de 2000 euros. Si en 2017, le prix de l’avion est 

maintenant de 1500 euros, et qu’on en produit toujours 2, alors la valeur nominale du 

PIB sera de 3000 euros. Or, si la valeur nominale du PIB est plus élevée, la quantité 

produite reste dans cet exemple la même, à savoir 2.   

Si un pays produit plus, il augmente ses revenus générés. Au contraire, si les prix 

augmentent ça ne change rien au revenu du pays. Dès lors, pour évaluer l’évolution 

réelle de la production globale, il faut neutraliser les variations des prix. On va enlever 

« l’effet prix », c’est que permet le PIB réel/ PIB en volume/ PIB à prix constants.  

Comment le mesurer ? 

EXEMPLE : Imaginons une économie simplifiée avec deux produits que sont l’acier et 

le blé. 

 PRIX DU BLE  QUANTITE DE 

BLE PRODUITE 

PRIX DE 

L’ACIER 

QUANTITE 

D’ACIER 

PRODUITE  

2016 200 euros/ 

tonne 

2 tonnes 100 euros/ 

tonne 

3 tonnes 

2017 300 euros/ 

tonne 

1 tonne 250 euros/ 

tonne  

4 tonnes 

 

 PIB nominal du pays en 2016 : 200 * 2 + 100 * 3 = 700 euros  

 PIB nominal du pays en 2016 : 300 * 1+ 250 * 4 = 1300 euros 

On pourrait penser à première vue que la production a augmenté de 600 euros (1300- 

700= 600), alors même que les quantités de production ont baissé, passant de 2 tonnes  

à 1 tonne pour blé. En réalité, l’augmentation du PIB nominal est due à 

l’augmentation des prix. Comment alors calculer le PIB réel ? 
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On va neutraliser les variations de prix, en neutralisant l’inflation (« effet prix »). Pour 

cela, 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. On obtient 

ainsi le PIB réel de chaque année au prix de l’année de base.  

DEFINITION : Le PIB réel est la production de biens et services valorisée au prix 

de l’année de base. 

On maintient les prix constants, ce qui fait que les seules variations du PIB sont dues 

aux variations de quantités.  

EXEMPLE : Prenons 2016 comme année de base, c'est-à-dire qu’on va exprimer la PIB 

de toutes les années en euros de 2016. 

 PIB réel de l’année 2016, exprimé en euros de 2016 :  

200 * 2 + 100 * 3 = 700 euros de 2016. On raisonne par rapport à l’année 2016, 

on va faire comme si les prix n’avaient pas  changé. On multiplie donc les 

quantités produites en 2017, par le prix de 2016 

 PIB réel de l’année 2017, exprimé en euros de 2016 : 

1*200+100*4 = 600 euros de 2016 

Concrètement, il y a eut une baisse de la production globale de 2016 à 2017. Donc, une 

fois les prix neutralisés, on a un diagnostic complètement différent concernant la 

production globale.  

REMARQUE TRES IMPORTANTE : Pour calculer le taux de croissance entre deux années, 

on doit donc absolument toujours utilisé 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. Actuellement, en France le fait que l’inflation soit très faible ne joue pas sur les 

chiffres. Mais les chiffres communiqués pour les pays à forte inflation, ce sera 

systématiquement le PIB réel.  

Pour calculer le taux de croissance annuel on utilise la formule suivante : 

((PIB réel de l’année- PIB réel de l’année précédente) / PIB réel de l’année 

précédente)*100.  

Pour notre exemple ci-dessus ((600-700)/700)*100 = environ -14% 
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A titre d’information, le PIB réel de la France a été multiplié par 7,2 environ depuis 

1950. Donc la France d’aujourd’hui produit 7, 2 fois plus de biens et services que la 

France de 1950, ce qui est spectaculaire mais logique au vue de l’histoire socio-

économique du pays (EXEMPLE : 30 glorieuses). Dans le même temps, la population a 

été multipliée par environ 1,6  (environ 40 millions à environ 66 millions).   

 On peut comparer le PIB a un gâteau, qui en France a été multiplié par 7,2 ce qui 

fait que les parts du gâteau ont augmentées, mais le nombre de convives également. 

(De 1,6). Or 7,2 / 1,6 = 4,4. L’évolution du PIB doit donc être reliée à l’augmentation 

de la population.  

 

1.2.1.4) Les limites de l’utilisation du PIB  

Il faut se méfier de l’utilisation du PIB ou du PIB/ habitant, pour mesurer le bien-être 

d’un pays, car cette utilisation présente plusieurs défauts, ( même si c’est une 

pratique courante). 

 Le PIB / habitant est une moyenne qui peut cacher des disparités importantes au 

sein de la population. Il ne dit rien sur la manière dont le gâteau est partagé. La 

distribution peut être tout aussi égalitaire qu’inégalitaire. Les pays développés 

ont souvent une redistribution plus égalitaire que les autres pays, ce qui ne 

signifie pas qu’il n’y a pas des inégalités. 

 

 Le PIB ne prend pas en compte la pollution. Si la production d’un bien polluant 

augmente (EXEMPLE : l’essence), le PIB va augmenter non seulement à cause 

de cette production, mais également à cause des coûts /dépenses provoquées 

par la pollution. 

EXEMPLE : Si la pollution provoque des problèmes respiratoires. Il y aura plus de visites 

chez les médecins, ce qui augmentera les flux financiers. Ainsi, dans le PIB, il y a 

valorisation d ‘éléments négatifs. 
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 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 loisirs.  

EXEMPLE (fiction) : Si en Corée du Sud et en France, ils ont le même PIB/ habitant. En 

France, ils travaillent 30h par semaine et en Corée du sud 80h par semaine. On peut se 

dire qu’ils ne seront pas autant heureux mais cela n’apparaît pas dans le PIB. 

 

 Le PIB ne prend pas en compte les activités marchandes non déclarées. D’une 

part les activités illicites, et d’autre part, les activités licites non déclarées. C’est 

un problème car il ne prend pas en compte toute la production globale 

EXEMPLE : Si l’on prend comme exemple les activités licites mais non déclarées. 

Friedrich Schneider spécialiste de la question, estime que l’économie souterraine, 

(sans les activités illicites) représentaient en 2013, l’équivalent de 18, 6% du PIB 

européen. Cela veut dire que si le PIB de l’UE est de 100 euros, si l’on prend en 

compte les activités non déclarées, il est en réalité de 118, 6 euros.  

Pour la France, il estime que c’est d’environ 10%, le PIB de la France serait alors 

de 2310 euros. En Grèce c’est à peu près 24% (selon les estimations). Ce chiffre 

implique également que le revenu moyen des grecques est plus élevé que les chiffes 

communiques. L’activité réelle de production est donc bien plus élevée que ce qui est 

enregistré par les chiffres. Il faut prendre en compte ces choses pour faire des 

comparaisons car poids différent. 

 

 Le PIB est une mesure de flux et non de stock, 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.  

EXEMPLE : Monsieur X gagne 2000 euros, et Monsieur Y gagne 10.000 euros. Monsieur 

Y gagnant plus d’argent que monsieur X, on pourrait dire que Monsieur Y est plus 

riche que Monsieur X, or c’est faux. Si Monsieur X a accumulé plus de richesses dans 

son passé (grand patrimoine par exemple), il est plus riche que Monsieur Y car son stock 
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de richesse est plus élevé, même si son revenu est moins élevé. C’est la différence 

entre revenu et richesse et c’est pareil avec le PIB. 

Si on dit que la Koweït (grâce à ses richesses pétrolières) gagne plus que la France, on va 

dire qu’il est plus riche NON. Il faut regarder les richesses de la France (avant). Certes, 

les deux sont liés car un flux régulièrement plus élevé peut conduire à creuser un écart 

de richesse, mais ça n’est pas systématique.  

 

Pour palier certaines de ces lacunes, on a développé des mesures alternatives 

dont la plus connue est l’IDH (Indice de Développement Humain), développé par 

l’économiste indien Amartya Sen.  L’IDH est un indice composite (plusieurs 

dimensions), qui prend en compte le revenu par habitant, l’espérance de vie 

et le niveau d’éducation.  Ce qui est intéressant, c’est que le PIB et l’IDH et le 

classement qui en résulte sont à peu près similaires, même s’il y a des différences. 

Cette analogie n’est pas surprenante puisque des revenus élevés permettent de 

financer un système scolaire et de santé efficace (et inversement). 

EXEMPLE : Cuba avait un PIB nominale par habitant en 2013 presque deux fois inférieur  

à celui du Brésil (banque mondiale). Par contre, l’IDH de Cuba était légèrement 

supérieur à celui du Brésil (Cuba : 0.768 ; Brésil : 0, 762). 

Pourquoi? Cuba compense son revenu par habitant très faible, qui est l’une des 

données de l’IDH, par l’éducation et la santé (qui sont plus performants qu’au 

Brésil). Selon un rapport de l’ONU en 2014 qui classe les pays selon leur IDH : 

1) Norvège   2) Australie   3) Suisse   4) Danemark        5) 

USA 6) Pays-Bas  

On remarque que les pays ayant un IDH des plus élevé sont tous des pays riches. A titre 

d’information, la France a été classée 22ième.  

 

1.2.2) L’inflation 

L’inflation est la deuxième grandeur fondamentale de la macroéconomie 
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DEFINITION : L’inflation est la hausse continue du niveau général de prix. 

C’est un phénomène continu/ progressif.  

DEFINITION : Le taux d’inflation est le taux d’accroissement du niveau 

général des prix. 

D’après les dernières estimations de l’INSEE, en France l’inflation serai de 0,5 % ce 

qui est très faible (niveau historiquement faible), mais beaucoup plus qu’un 2015, 

puisqu’elle était de 0. En 2014 elle était de 0,5, en 2013 de 0, 9, puis en 2009 de  0,1. 

Dans les années 2000, le taux d’inflation était plus aux alentours de 2%. Avant, il était 

beaucoup plus élevé, par exemple, en 1983, il est de 13.4%. 

 L’inflation  ne semble donc pas être un problème actuellement pour la France. On 

peut expliquer ce faible taux d’inflation par l’action de la BCE, qui mène une 

politique monétaire très rigoureuse. Son objectif, contrairement à la Federal Bank, est 

uniquement de limiter l’inflation qui ne doit pas excéder 2%. La résorption du 

chômage ou la croissance ne font pas partis de ses missions.   De plus, l’inflation peut 

être importante hors de la zone euro (comme Venezuela). En Russie en  2015, il était de 

15,5%, et au brésil de 9%. L’inflation n’est pas comme la variole, on ne la pas 

définitivement vaincue. De plus, il y a régulièrement des critiques du monde politique 

qui dirait que l’inflation est sous estimée. Augmentation du cout de la vie réelle 

(perception différente dans la population) 

Comment mesurer le taux d’inflation ? Le problème central pour la mesurer est lié à la 

définition du niveau général des prix, quels prix faut il prendre en compte pour mesurer 

l’inflation ? Comment les pondérer par rapport aux autres ? Quels biens sélectionnés 

prix moyen ? Quelle importance leur donner ? 

EXEMPLE : Faut-il pondérer le beurre et le caviar de la même manière ?  

Les économistes proposent 2 mesures du niveau général des prix : le déflateur du PIB 

et l’IPC (l’indice des prix à la consommation).  

 

1.2.2.1) 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 : PIB nominal/ PIB réel 
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Comme le PIB nominal mesure la production au prix courant (prix de l’année en 

question), alors que le PIB réel utilise les prix de l’année de base. Le déflateur mesure 

l’évolution des prix entre les deux années.  

EXEMPLE: 1300/600= (la production de l’année 2017 au prix de l’année 2017) / (la 

production de l’année 2017 au prix de l’année 2016)= 2.7. Les prix ont donc été 

multipliés par 2.7.  

En 2016, le déflateur du PIB est forcément égal à 1 comme c’est l’année de base. 

C’est pour ça qu’on enlève 1, on veut un taux pas un coefficient multiplicateur.  

Taux d’inflation = déflateur du PIB- 1 

Cette méthode de calcul fait simplement varier les prix et pas les quantités, ce n’est 

donc pas la bonne méthode. O 

1.2.2) L’IPC 

Le déflateur du PIB donne la variation du prix moyen des biens inclut dans le PIB, 

c’est-à-dire des biens produits dans l’économie. On a une information sur les 

variations de production des biens dans le pays. Mais les consommateurs ne sont 

intéressés que par le prix des biens qu’ils consomment, pas des biens produits. Or, le 

prix des biens qu’ils consomment peut être différent du prix des biens que le pays 

produit. Est-ce que ce les gens produisent sont ce que les gens consomment ? En clair 

le panier de biens produits de l’économie, est-il le même panier de biens consommé 

et acheté par les consommateurs ? 

La réponse en non, pour plusieurs raisons 

 Les consommateurs consomment également des biens qui sont importés. Or si 

l’on mesure les variations de prix des biens produits, on ne saura rien des 

variations de prix des  produits importés et consommés.  

EXEMPLE : Les biens alimentaires importés. Le déflateur du PIB ne nous donne aucuns 

indices sur l’évolution des prix de ces biens.  

 Certains des biens produits dans le pays ne sont pas vendus aux 

consommateurs, mais aux entreprises ou encore à l’Etat. 
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EXEMPLE : L’armement. Des équipements militaires comme les chars d’assaut sont 

vendus d’une entreprise à l’Etat, mais ne sont en aucun cas des consommations 

courantes du consommateur type.  

EXEMPLE : Le cognac.  97% de la production de cognac produite en France est en 

exportée.  

 Le déflateur du PIB mesure la variation du prix des biens produits, mais les gens 

sont intéressés par ce qu’ils consomment. 

EXEMPLE : Les pays pétroliers. Pour ces derniers le déflateur du PIB prend en compte 

principalement la variation des prix du pétrole. Or, ça ne donne aucuns indices sur le 

coût moyen de la vie du consommateur type et de son panier de biens.  

Comme on n’est pas informé sur le coût de la vie, ou le prix moyen des biens 

consommés, on utilise l’indice des prix à la consommation (IPC).  Cet indice est 

construit de la façon suivante. On définit un panier de biens du consommateur moyen. 

Ce panier de biens est obtenu grâce à  une analyse détaillée de la consommation des 

français pour déterminer la répartition des biens. 

EXEMPLE : La consommation de bière et de vin. On va déterminer si le français type 

consomme plus de bière ou de vin, et en quelle quantité en moyenne. Cette répartition 

nous permettra par la suite de déterminer les coefficients de pondération pour chaque 

bien. Evidemment ces consommations changent au cours du temps. La téléphone 

portable fait par exemple  présent partie du panier de biens du consommateurs alors 

qu’il y a quelque dizaine d’années, il en était absent.  

Deuxièmement, on calcule le prix de ce panier de biens à intervalles réguliers (tous les 

mois ou tous les ans). On obtient ainsi l’IPC à différent moments. Enfin, on calcule le 

taux de variation annuel de l’IPC, en rapportant le prix courant du panier de bien à 

celui d’une année de base. 

EXEMPLE : Le panier de biens du Français moyen : il coute 100 euros en 2016 et 102 

euros en 2016.  On a donc un taux d’inflation de 2% 

((102-100)/100)*100= 2% 
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EXEMPLE : Considérons une économie très simplifiée, où le panier de bien serait 

uniquement composé de 2 biens que sont le champagne et le cigare. On suppose un 

consommateur moyen qui consomme 4 cigares et 2 bouteilles de champagne. 

 

 PRIX DU CIGARE PRIX DU 

CHAMPAGNE 

PRIX DU 

PANIER 

IPC TAUX 

D’INFLATION 

2015 1 2 8 Référence Référence (on 

ne sait pas les 

prix de 2014) 

2016 2 3 14 175 75% 

2017 3 4 20 250 43%  

      

 

IPC : On choisit une année de base et on rapporte de prix du panier de bien de chaque 

année à celui de l'année de base. Ici on prend comme année de base la première année 

(2015). Le taux d'inflation est le taux de variation annuelle de l'IPC, c'est comme ça 

qu'il est mesuré par l'INSEE.  

On va mettre le prix de 2O15 en base 100, donc multiplier par 100. Comme 2015 est 

l'année de référence, on commence à 100 

RAPPEL: L'IPC n'a pas d'unité 

REMARQUE: De 1961 à 2005, on se rend compte que l'IPC et le déflateur du PIB pour un 

pays comme la France sont assez semblables. Ils  suivent les mêmes tendances 

générales, et pour la plupart des années, il n’y a pas un écart de plus de 1%. Toutefois, 

il y a une différence nette à deux moments de l'histoire : lors des deux chocs pétroliers 

(1975 et 1981). La France est un pays qui consomme beaucoup de pétrole, mais n'en 

produit pas. L'augmentation du prix du pétrole a donc fait provoqué une augmentation 

de l'IPC (prix de la consommation) et pas le déflateur du PIB (prix de la production). 

C'est le cas de la France, mais pas de pays mono producteurs, pour lesquels les écarts 

entre les deux indicateurs peuvent être beaucoup plus importants, comme le Koweït. 
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3) Le chômage   

Le chômage est assez difficile à mesurer. Les adultes, c'est à dire la population en âge de 

travailler sont placés en 3 catégories: 

  Première catégorie: ceux qui ont un emploi (une activité rémunérée). 

 Deuxième catégorie: les chômeurs. Ceux qui n'ont pas d'activité rémunérée. 

 Troisième catégorie : les inactifs. ceux qui ont une activité non rémunérée (ex 

étudiants, les hommes ou les femmes au foyer.  

La population active regroupe les personnes qui occupent un emploi et les chômeurs 

(les 2 premières catégories). C'est par rapport à la population active que l'on mesure le 

taux de chômage 

TAUX DE CHOMAGE : Nombre de chômeurs divisé par la population active: deuxième 

catégorie divisée par les deux premières catégories.  

REMARQUE: Il ne faut pas confondre le taux de chômage avec le taux d'activité de la 

population, qui mesure la part des actifs dans la population adulte. Par exemple, dans 

un pays qui compte beaucoup d’étudiants le taux d’activité sera faible, mais le taux 

de chômage pas forcément.  

TAUX D'ACTIVITE: Population active / Population adulte 

C'est difficile de classer les individus dans les catégories car les situations sont assez 

floues, les catégories sont assez perméables, ce qui fait que certains individus peuvent 

être classé dans plusieurs catégories. 

 

EXEMPLE: Une personne qui travaille à temps partiel, mais qui souhaite travailler plus. 

Elle a un emploi donc elle serait placée dans la première catégorie. Or elle voudrait 

travailler plus, on pourrait donc le placer dans la catégorie chômage. Si une personne 

veut travailler 35H, mais ne travaille qu'une heure, on peut se demander dans quelles 

mesures, il faut la considérer comme un chômeur. 

EXEMPLE: Un chômeur qui suit une formation. Une personne s'est faite licenciée d'une 

entreprise, et entame une formation. Ici, la personne pourrait être classée dans la 
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troisième catégorie car il est en apprentissage, puisqu’elle exerce une activité qui 

n’est pas rémunérée, en même temps elle est également au chômage (on peut donc 

aussi la classer dans la deuxième catégorie.) 

Il faut donc une définition opérationnelle du chômage, c'est à dire une définition qui 

permette de classer les individus de manière nette, pour pouvoir comparer les pays; 

DEFINITION: (Adoptée par le BIT en 1982, c'est la définition communément utilisée 

pour effectuer les sondages). Est chômeur au sens du BIT, une personne en âge de 

travailler qui répond simultanément à 3 conditions: 

Etre sans emploi 

Etre immédiatement disponible 

Chercher activement un emploi, ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement 

Plus précisément, le BIT définit une personne en âge de travailler comme ayant 15 ans 

ou plus. Par ailleurs, il définit le fait d'être sans emploi, comme n'ayant pas travaillé ne 

serait ce qu'une heure durant une semaine de référence. Il définit le fait d'être 

immédiatement disponible, comme celui de pouvoir prendre un emploi dans les 15 

jours.  

Il a donc une définition très restrictive du chômeur. Elle est précise, et permet de classer 

clairement les individus entre les 3 catégories. Elle également permet des comparaisons 

internationales, même si elle est imparfaite. Toutefois, les biais présents sont répercutés 

de la même manière dans toutes les statistiques.  

Elle comporte deux  inconvénients:  

 Elle est relativement restrictive 

 Elle nécessite l'organisation d'enquêtes régulières 

Le taux de chômage en France aujourd’hui d'après Eurostat en novembre 2016 est de 

9.5% (une baisse sur un an). Le taux de chômage un an avant était de 10.3%. Sur les pays 

de l'Union Européenne, 5 pays ont des taux de chômage supérieurs à la France: 

Espagne, Grèce, Portugal, Croatie et Chypre.       

 Pour information,  le taux moyen de chômage de l'Union Européen  8,3%. Il y a 

uniquement 9 pays qui ont un taux de chômage de 6% ou moins. Quelle serait la 
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conséquence d'une sortie de l'UE ? 

Les pays qui ont les taux de chômage le plus bas de l'UE 

1) République Tchèque  

2) Allemagne : 4.1% 

3) Hongrie : 4.6% 

4) Malte 

5) Royaume-Uni : 4.8% 

6) Pays-Bas  

L'Allemagne est de manière assez stable dans le haut du classement, d’autres pays 

varient dans le classement. Si l'euro était la cause du chômage, pourquoi dans le top 6 il 

y a 3 pays qui ont l’euro, et 3 qui ne l'ont pas ?  

De plus, concernant l’argument souvent avancé qui fait du chômage un facteur de 

populisme. Les Etats-Unis fin novembre 2016 avaient un taux de chômage de 4.6%. Ils 

ont  pourtant élues un président populiste alors même que leur taux de chômage est 

assez faible. 

 


