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CH1 : Introduction 

Micro : phénomènes éco au niveau des agents économiques [éco] (la manière dont ils font leurs choix, 

l’influence des choix des agents sur les prix [px]) 

Macro : traite de l’économie dans son ensemble (inflation, chômage). 

Quelques exemples des questions auxquelles touche la macroéconomie : 

Pourquoi le français d’aujourd’hui a un revenu plus important qu’avant ? De combien le pouvoir 

d’achat des français augmente (hors inflat°) ? Le gain de pouvoir [pv] d’achat : environ 400% soit une 

multiplication par 5 du niveau [nv] de vie entre 1950 et aujourd’hui. 

Selon l’INSEE : En 1954, (sans croissance ça serait le nv de vie aujourd’hui) certains biens 

d’équipement sont absents, foyers avec une baignoire ou douche : 10% WC : 27% TV : 1% (invention 

en 1906 et première chaîne en 1935) machines à laver : 8%. Entre 1984 et 2013, ménages manquants 

soit d’eau chaude, baignoire ou douche en 2013 : 1% 84 : 15%, nombre [nbr] de propriétaires 2013 : 

59% 1984 :51%. (Coûts ordis avant 3 smics à ½ de nos jours). Le nv de vie des français a augmenté 

grâce à la croissance [c/]. La Chine a une augmentation du nv de vie encore plus rapide, en 1978 un 

chinois touchait en moyenne 1/70 du revenu d’un américain, en 2017 1/7 : pays pauvre à « moyen 

riche », il correspond au nv de vie du pays le plus pauvre de l’UE (la Bulgarie).  

Pourquoi le taux de chômage français est-il de 8,4% (Eurostat) ? Plutôt élevé. En classant les pays de 

l’UE par rapport au taux de chômage, la France est 25
e
 (Grèce, Espagne, Italie d 

errière), la moyenne UE est à 6,4%.  

Pourquoi l’inflation est-elle si faible en France, en moyenne 2% voire 1% par an depuis une trentaine 

d’années. Au Venezuela selon le Parlement, elle était de 7300% en 2019. Au Zimbabwe en 2008 de 

231 millions de %. 

Dette publique : Pourquoi augmente-t-elle ? Dangereux ? Risque de faillite nationale ? 

La macroéconomie : est l’étude de l’éco dans son ensemble.  

*Il faut insister sur le caractère global de l’analyse macroéconomique, marquée par un désintérêt 

pour les marchés de biens particuliers pour analyser le fonctionnement [fxment] de toute l’éco à la 

fois. Les variables étudiées sont des agrégats et concernent notamment la production [prod] totale, 

l’emploi total… On s’intéresse aux marchés quand ils ont un impact particulier (comme le marché du 

travail). En somme, le raisonnement concerne au moins un Etat [E]. 

*L’objet de la macro est à la fois positif et normatif. La macro a une démarche positive car elle vise à 

expliquer les phénomènes éco (explication des phénomènes constatés). Normative car elle a pour 

objectif de formuler des recommandations de politiques éco pour améliorer la situation de l’éco.  

 

I. La modélisation en macroéconomie 

La macro repose largement sur des modèles (= théorie qui synthétise, souvent en termes 

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

Si on pouvait comprendre le monde tel quel, plus besoin de théories, mais il est trop complexe pour 

cela, il faut choisir les simplifications pertinentes pour se focaliser sur les relations importantes. Donc 

une simplification utile pour comprendre certains phénomènes pourra être [ê] abusive pour en 



VINCI Paola 1A macro 

 

2 
 

expliquer d’autres. Il n’est donc pas choquant d’avoir recours à différents modèles en fx des pb 

étudiés)  

Ex : carte du monde plate (simplification de la réalité) 

Il existe deux types de variables dans les modèles : variables endogènes (le modèle les 

explique) et exogènes (qui sont considérées comme données, externes au modèle).  

Ex : conso de glaces en France exogène : température endogène : le nv de consommation. 

1.1 Les trois grandeurs fondamentales de la macro 

Comme la macro étudie les phénomènes économiques d’un point de vue [pdv] agrégé (somme de 

ce qui arrive dans un Etat), elle doit utiliser des données agrégées, ce qu’on appelle des agrégats, la 

comptabilité nationale permet de les construire. Présentation des agrégats fondamentaux qui 

permettent de mesurer les 3 grandeurs fondamentales de la macro, la production globale, le chômage, 

l’inflation. Cela correspond aux trois des côtés du carré magique (objets : croissance, plein emploi, 

stabilité des prix [px], solde extérieur).  

Remarque préliminaire : distinction flux/stock : un grand nbr de variables éco mesurent une 

quantité [qte] (biens, monnaie, travailleurs), on distingue deux types de variables quantitatives 

[qtives] les stocks et les flux. Un stock est une qte mesurée à un instant donné. Un flux est une qte 

mesurée par unité [U] de temps (qte d’eau qui coule/h). Un stock est une accumulation de flux 

(baignoire remplie, résultat du robinet qui coule). 

Ex : revenu sur 2020 : flux (tous les revenus sont des flux), patrimoine possédé : stock. Nbr de 

chômeurs en France : stock. Nbr de personnes devenant sans emploi depuis un mois : flux. La dette 

publique de la France : stock (2000 milliards), le déficit public : flux (plus de dépenses que de gains).  

1.1.1 La prod globale  

Concept fondamental, elle mesure le revenu généré par un pays au cours d’1 période 

(généralement 1 an). Mesurée généralement par le PIB (=Produit Intérieur Brut)  

Le PIB a une définition unique, il peut ê calculé de trois façons différentes. Le PIB est la 

valeur de l’ensemble des biens et services [bxs] finaux produits sur le territoire d’un pays 

pendant une période donnée.  

« Valeur » : Comment agréger des bxs très différents ? Faire la somme de tous les biens produits ?  

Ex : sur une prod de 3 pommes et 4 voitures, le PIB est de 7 U produites (pommes ou voitures, impact 

considéré comme égal sur l’économie) mais la prod des deux est différente.  

La solution : la mesure de la valeur des biens grâce à leur px, le PIB agrège les différents bxs 

car ils sont tous exprimés dans une U commune (monétaire). Il s’agit de la définition du PIB nominal. 

« Ensemble des bxs » : Le PIB est supposé mesurer tout ce qui est produit dans l’économie même si 

certaines activités sont exclues du calcul car elles sont difficiles à mesurer (activités illicites, licites 

mais non-déclarées, non rémunérées, domestiques). 

« Pendant une période donnée » : Cela correspond donc à un flux, le PIB n’est pas une mesure de la 

richesse totale mais produite au cours d’une période donnée.  

« Bxs finaux » : On exclut les consommations intermédiaires [CI] pour ne pas les compter deux fois 

(ce sont les bxs qui sont détruits dans le processus de production et dont le prix est compris dans celui 

du produit final, comme les tomates pour une pizza). 
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Le PIB mesure la production totale donc il dépend de la taille du pays, pour les 

comparaisons internationales [interO] on utilise le PIB/hbts.  

1) Comment mesurer le PIB ? 

Il existe 3 méthodes de calcul du PIB, elles aboutissent au même résultat mais s’appuient sur une 

approche différente de la mesure de la richesse produite sur une période.  

*L’approche de la production : application directe de la définition, on mesure la richesse produite 

dans l’éco. Dans ce cas le PIB est la somme des valeurs ajoutées [VA] (différence entre la valeur 

des bxs et la valeur des CI nécessaires pour sa réalisation, « supplément de valeur ») 

Ex : livre au px de 10 euros, 1,5 de papier, 0,5 d’encre soit 8 euros de VA. La VA rémunère les 

facteurs de prod. Calculer le PIB en se basant sur elle permet d’éviter une surestimation.  

24 janv.-20 

*L’approche de la dépense : le PIB mesurant le revenu d’1 année, ce revenu va être dépensé, or au 

nv du pays dans son ensemble la dépense va être égale au revenu, on peut mesurer le PIB 

indirectement en mesurant les dépenses. On mesure la richesse au moment où elle sera utilisée. Le PIB 

est alors égal à la somme des demandes finales (=la consommation, l’investissement, les dépenses 

publiques, les X-M [exportations moins importations] et la variation des stocks).  

Ex : une économie qui ne fait que produire des voitures, 1000 voitures en 1 an, elles peuvent être 

achetées par les ménages (la consommation) par les entreprises (l’investissement) par l’Etat 

(dépenses publiques) les pays étrangers mais on peut imaginer que certaines voitures achetées dans le 

pays proviennent de l’étranger (X-M) elles ne font donc pas partie de la richesse crée dans le pays 

c’est pour cela qu’on soustrait les importations, certains véhicules peuvent avoir été stockés pour être 

vendus plus tard, si on ne les inclut pas dans les demandes finales on oublie une partie de la richesse 

produite, certains véhicules vendus cette année peuvent avoir été produits au cours des années 

passées, en les incluant dans les demandes finales on surestimerait la prod de l’année en cours, on 

ajoute donc la variation des stocks aux demandes finales. 

*L’approche des revenus : lorsque la richesse a été produite elle doit être distribuée. On peut donc 

calculer la somme des revenus versés. La prod globale génère des revenus qui servent à rémunérer le 

travail [L] (salariés), capital [K] (excédents bruts d’exploitation), l’E (les revenus nets de l’E liés à la 

prod = les impôts liés à la prod-les subventions d’exploitation).  

Le partage de la valeur ajoutée :  

Le partage de la VA est-il particulièrement favorable au K et particulièrement défavorable au L ? Part 

très importante allant aux fournisseurs de K (actionnaires) ?  

En % du PIB en 2017, 58,6% va à la rémunération des salariés, 3% va à l’E, l’excédent représente 

32,6%, le revenu mixte brut concerne le revenu des entreprises individuelles où le propriétaire de 

l’entreprise travaille dans l’entreprise, impossible de distinguer la rémunération du travail perçue par 

le propriétaire et son profit d’entrepreneur. La rémunération du L est donc supérieure à celle du K 

(rapport de 1 à 2).  

2) PIB nominal et PIB réel 

En 2018, le PIB nominal/en valeur français était de 2353 milliards d’euros pour 67 millions 

d’habitants. En 1950 15,3 milliards d’euros. Mais la prod française en 2018 est-elle 154 fois plus 

élevée qu’en 1950 ? Non.  

Le pb du PIB nominal pour évaluer l’évolution du PIB est qu’il agrège des qtes de biens 

différents en les pondérant par leur px. Or les px évoluent au cours du temps. Par conséquent, 
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lorsqu’on compare des PIB nominaux dans le temps on ignore si les différences observées sont dues à 

des différences de qtes ou de px. La valeur de la prod a-t-elle augmenté en raison d’un plus grand 

nombre d’U produites ou en raison de l’inflation ? Dès lors pour évaluer l’évolution réelle de la 

prod globale il faut neutraliser les variations de px, c’est ce que permet la mesure du PIB réel/en 

volume/à px constant.  

Ex : Une éco qui produit uniquement du blé et de l’acier.  

 

 

 

En calculant le PIB nominal pour chaque année : en 2019 200x2+100x3=700, en 2020 

300x1+250x4=1300. Mais le pays n’a pas presque doublé sa production !  L’augmentation est 

largement liée à l’inflation.  

Pour mesurer le PIB réel, neutralisant l’inflation : choisir une année de référence et utiliser les px de 

cette année pour les appliquer aux qtes produites des autres années. Le PIB réel est la prod de bxs 

valorisés au px de l’année de base. En prenant 2019 comme année de base : 200x2+100x3=700, en 

2020 200x1+100x4=600.  

Pour calculer le tx de c/ entre 2 années on doit toujours utiliser le PIB réel, par commodité on 

parle du tx de c/ du PIB mais il faut entendre tx de c/ du PIB réel. (tx de croissance=Vfinale-

Vinitiale/Vinitiale)  

Le PIB réel a en fait été multiplié par environ 8 entre 1950 et 2018. Pour avoir le PIB/hbts il 

faut prendre en compte l’augmentation de la population.  

3) Les limites de l’utilisation du PIB 

Il faut se méfier de l’utilisation du PIB ou du PIB par hbts pour mesurer le bien-être d’un pays. 

Le PIB présente plusieurs défauts qui amènent à l’interpréter avec prudence. 

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

-Le PIB ne prend pas en compte la pollution, si la prod d’un bien polluant augmente, le PIB va 

augmenter non seulement à cause de cette prod mais également parce qu’elle va engendrer une série 

de dépenses provoquées par les effets de la pollution.  

-Le PIB ne tiens pas compte du temps de travail, à PIB/hbts égal entre deux pays, le bien-être sera 

pourtant supérieur dans un pays où les habitants disposent de plus de temps de loisir.  

-Le PIB ne prend pas en compte les activités marchandes non-déclarées, les activités illicites 

(drogue) et licites non-déclarées (travail au noir), tous les pays n’ayant pas la même taille de ces 

activités. Friedrich SHNEIDER est un économiste autrichien qui estime la taille de l’économie 

souterraine sans les activités illégales, il a estimé que cela représentait 18,6% du PIB de l’UE. En 2013 

l’estimation pour la France était de 15%, pour la Grèce de 40%. La moyenne mondiale est de 35%, en 

Tanzanie 68%.  

-Le PIB est une mesure de flux et non de stock, il ne mesure que la richesse générée au cours d’une 

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

 Pour pallier certaines de ces lacunes, on a développé des mesures alternatives dont la plus 

connue est l’Indice de Développement Humain développé par l’économiste indien Armatya SEN. 

C’est un indice composite qui prends en compte trois choses : 

 Pblé Qblé Pacier Qacier 

2019 200 2t 100 3t 

2020 300 1t 250 4t 
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-le revenu par hbts 

- l’espérance de vie 

-le niveau d’éducation (durée de scolarisation) 

Mais les deux classements IDH et PIB/hbts ont de grandes similitudes, par IDH en 2017 pour 

l’ONU, les premiers pays du monde étaient la Norvège, la Suisse, l’Australie, ce sont les mêmes pour 

PIB/hbts. Globalement les classements sont les mêmes. Les moins bons sont le Niger, Tchad… 

Parfois, comme le Koweït certains pays ont un classement différent. 

28 janv.-20 

1.2.2 L’inflation  

1) Définition 

La hausse continue du niveau général des px, le px moyen des bxs. Le tx d’inflation est le tx 

d’accroissement du nv général des px. En Fr, en fin nov. 2019 l’inflation était de 1% environ, en 2018 

1,8. L’inflation est tout de même importante : 

*la lutte contre l’inflation est l’objectif de politique éco prioritaire de la Banque Centrale 

Européenne [BCE] 

*si elle n’est plus très élevée en Europe, l’inflation est parfois très importante dans d’autres régions 

du monde (Egypte 30% il y a 2 ans) 

2) Comment mesurer l’inflation ? 

L’inflation est le tx d’accroissement du nv général des px, mais comment mesurer le nv 

général des px ? Quels sont les px à prendre en compte pour mesurer l’inflation ? Comment les 

pondérer les uns par rapport aux autres (en fx des bxs) ? Les économistes proposent deux mesures :  

-le déflateur du PIB : lorsqu’on a calculé le PIB nominal et le PIB réel, on peut en déduire le 

déflateur du PIB. Déflateur du PIB=PIB nominal/PIB réel. Comme le PIB nominal mesure la prod 

au px courant (px en euros actuels) tandis que le PIB réel mesure la prod au px de l’année de base, 

le déflateur du PIB mesure l’évolution des px entre l’année de base et l’année en cours.  

Ex : En reprenant le tableau, Déflateur=1300/600 = 2,17. On soustrait 1 au résultat pour obtenir le tx 

d’inflation. On obtient alors 1,17.  

Le déflateur du PIB donne la variation du px moyen des bxs inclus dans le PIB, c’est-à-dire des bxs 

produits dans l’éco. Mais les consommateurs ne sont concernés que par le px des bxs qu’ils 

consomment. Or le px des biens qu’ils consomment peut être différent du px des biens que le pays 

produit. Le panier de biens produit dans l’éco n’est pas le même que celui acheté par les 

consommateurs. Les consommateurs consomment d’autres biens que ceux produits dans le pays, les 

importations [M]. Certains biens produits ne sont pas vendus aux consommateurs mais aux 

entreprises, à l’E ou à l’étranger (exportations [X]).  

Ex : Dans le cas où un pays subit un choc pétrolier qui diminue de 20% les px des hydrocarbures, la 

diminution du px est différenciée pour leur panier de bxs. 

-l’Indice des Prix à la Consommation [IPC] : pour mesurer le px moyen des biens consommés, le 

px de la vie, on utilise l’IPC. On définit un panier de biens du consommateur moyen, y comprit en 

pondérant, on calcule le px de ce panier de biens à intervalles réguliers (tous les mois, tous les ans), 

on obtient alors l’IPC à différents moments. Enfin on calcule le tx de variation annuelle de l’IPC en 

rapportant le px courant (de l’année en cours) du panier à celui d’une année de base.  
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Ex :  

 Px du paquet 

de cigare ttes 

Px du litre de 

diesel 

Px du panier 

de bxs 

IPC avec 

2019 comme 

base 

Tx 

d’inflation 

2019 1 2 4x1+2x2=8 100 - 

2020 2 3 4x2+2x3=14 14/8=175 75% 

2021 3 4 4x3+2x4=20 20/8=250 IPC21-IPC20 

/IPC20=43% 

 

  1.2.3 Le chômage 

1) Définition 

Selon le Bureau International du Travail en 1982 : est chômeur, au sens du BIT, une 

personne en âge de travailler qui répond simultanément à trois conditions, être sans emploi, être 

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, le fait d’être sans emploi comme celui de ne pas avoir travaillé ne serait-ce qu’une heure 

durant une semaine de référence (d’un mois particulier), le fait d’être immédiatement disponible 

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

Cette définition est précise et permet de discriminer les individus entre les trois catégories de 

manière claire, elle permet aussi les comparaisons internationales.  

2) Comment mesurer le tx de chômage ? 

Les adultes, la pop en âge de travailler, sont classés en trois catégories : ceux qui ont un 

emploi (qui ont une activité rémunérée), les chômeurs (qui n’ont pas d’activité rémunérée), les 

inactifs (qui ont une activité non-rémunérée comme les étudiants, h/f au foyer). La pop active 

regroupe les deux premières catégories. Par rapport à cette pop active, on mesure le tx de chômage : 

nbr de chômeurs/pop active. 

Il ne faut pas confondre le tx de chômage avec le tx d’activité de la population qui mesure la 

part des actifs dans la population adulte (en âge de travailler). Combien sont sur le marché du travail, 

avec un travail ou en train d’en chercher.  

Ex : Il est compliqué de tracer une limite nette entre les catégories : une personne souhaitant 

travailler à plein temps, qui n’en trouve qu’un à 20h par semaine, a-t-elle un emploi ou en cherche-t-

elle un ? Ou un chômeur en formation, chômeur ou inactif ?  

Avec les chiffres d’Eurostat, le tx de chômage en Fr en 2018 était de 8,4%, en octobre 2015 10,3%. La 

moyenne de l’UE est de 6 ,4. Actuellement 24 pays européens sont meilleurs que nous en termes de 

chômage. 17 pays ont 6% ou moins, un tx de chômage faible ou assez faible.  

Parfois, certains accusent l’euro d’être la cause du chômage en France, les pays avec euro 

devraient être plus en difficulté que ceux sans l’euro. Mais le top 6 au nv du plein emploi, la 

République Tchèque, l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas. 3 d’entre eux ont 

l’euro et ont des tx de chômage bas. 
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Chapitre 2 : La croissance 

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

mesurée par la prod globale ou par habitant (augmentation du PIB). Dans le chapitre précédent, la c/ a 

été définie comme l’augmentation du PIB réel (hors inflation). Le PIB génère donc plus de prod, de 

revenu.  

En France, la croissance a ralenti avec le choc pétrolier, la production augmente toujours mais de 

manière plus lente. En 2006-2007 tx de c/ de 2,4%. En 2008, 0,2%. En 2009 -2,9% (année de 

récession). Depuis 1950 il n’y a eu que 2 récessions, en 1975 -1% ET 1993 -0,9%. 2009, pire baisse 

depuis 1950.  

 

 

 


