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La macroéconomie s’intéresse à l’économie dans son ensemble (micro = au niveau des agents). Elle 
s’intéresse donc aux grandes questions économiques dont : la croissance, le chômage et l’inflation. 
 
La croissance : 

 
Depuis 1950 le revenu moyen hors inflation (ou pouvoir d’achat) des Français a augmenté de 400% (donc 
une multiplication par 5 du revenu des français). La croissance a donc permis de multiplier par 5 le revenu 
moyen hors inflation des Français entre 1950 et aujourd’hui. 
 
Sans croissance durant 60 ans, les Français d’aujourd’hui auraient le même niveau de vie qu’en 1950 et 
en 1954 : 

• 10% des résidence principales avaient une baignoire ou une douche. 
• 27% avaient un WC à l’intérieur. 
• 1% avaient une télévision (elle a été inventée en 1906 et la première chaîne de télé 1935) à Il y 

en avait 47% en 1966 et 79% en 1974. 
• 8% avaient une machine à laver à 41% en 1966 et 66% en 1974. 

 
On entend souvent que depuis le premier choc pétrolier la Allemagne est en crise et ne voit plus son 
niveau de vie augmenter. Or si je regarde les chiffres de l’INSEE entre 1984 et 2013 : 

• Le pourcentage de résidence principale où manquait soit l’eau chaude, WC intérieur ou baignoire 
ou douche sont de 1% en 2013 alors que c’était 15% en 1984. 

• La surface moyenne des résidences principales est passé de 82 à 91 m carré. 
• En 2013 59% des personnes sont propriétaires de leur résidence principale alors qu’ils étaient 51% 

en 1984. 
• Le pourcentage de ménage équipé d’un micro-ordinateur est passé de 10% à 76% (dans les années 

90 un micro-ordinateur valait 3 mois de SMIC alors qu’aujourd’hui ça vaut un demi SMIC). 
 
Jamais les français n’ont vécu aussi bien qu’aujourd’hui. En outre l’augmentation du niveau de vie n’a pas 
profité qu’aux très riches car sinon le taux d’équipement n’aurait pas augmenté. Les français n’ont en 
outre pas conscience du fait que le niveau de vie a été multiplié par 5 entre 1950 et aujourd’hui et cela 
a été permis par une forte croissance. Il va alors falloir comprendre ce qui a permis la croissance. 
 
Des pays ont eu une croissance de niveau de vie plus forte en un délai plus court : depuis 1978 ils ont mis 
en place un mélange de communisme et capitalisme économique et depuis elle connait une croissance 
affolante. En 1978 le revenu moyen d’un chinois représentait un 1/90 de celui d’un américaine, en 2016 
il représentait 1/7 de celui d’un américain (alors que sur la même période le revenu des américains à aussi 
augmenté). La croissance de la Chine se ralenti mais reste forte.  
 
La grande question économique est alors de comprendre pourquoi les pays riches sont riches et 
inversement.  
 
Aujourd’hui un français à un niveau de vie 21 fois plus élevé qu’un indien. Mais pour être pertinent il faut 
comparer en termes de parité de pouvoir d’achat (PPA) car la vie est moins chère en Inde qu’en 
Allemagne. La différence est alors de 1 à 6 : le français gagne en 2017 6 fois plus qu’un indien en PPA.  
 
Le chômage : 
 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION : 



 

 3 

Pour le chômage on peut se demander par exemple pourquoi le taux de chômage est-il de près de 9% en 
Allemagne selon Eurostat ?  
En réalité si on compare avec l’Europe la Allemagne est une exception : le taux de chômage est plus faible 
dans les autres pays européens. Il convient alors de se demander pourquoi la Allemagne a un taux de 
chômage aussi élevé et comment le réduire compte tenu qu’on sait que le chômage peut être plus faible.  
 
 
L’inflation :  
 
L’inflation est quasiment nulle aujourd’hui en Allemagne alors qu’elle était de près de 10% dans les années 
1980. Mais elle n’est pas faible partout : d’après le FMI l’inflation au Venezuela était de 2300% en 2017 
(les prix sont multipliés par 24), mais ce n’est rien comparé par rapport aux estimations du FMI de plus de 
1 millions de %. L’inflation n’a donc par réellement disparue.  
 
Une autre question (non évoquée cette année) importante est celle de la dette publique en Allemagne. 
En réalité il ne s’agit pas de dire si elle est trop élevée ou pas : en réalité pour le moment non mais elle 
pourrait vite l’être et la Allemagne serait en faillite.  
 
INTRODUCTION : A QUOI SERT LA MACRO ECONOMIE :  
 

La macroéconomie est l’étude de l’économie dans son ensemble. Cette définition simple 
appelle 2 remarques :  

• Il faut insister sur le caractère global de l’analyse macroéconomique : on ne 
s’intéressera donc pas au fonctionnement du marché des téléphones portables ou 
de la voiture hybride mais au fonctionnement de toute l’économie à la fois. La 
conséquence est donc que les variables qui nous intéresseront seront donc des 
agrégats notamment la production totale (PIB) ou l’emploi total. La perspective de 
la macroéconomie est d’emblée au moins celle d’un État.  

• L’objet de la macroéconomie est à la fois positif et normatif. Elle a une démarche 
positive car elle vise à expliquer les phénomènes économiques. Elle a également une 
démarche normative car elle a pour objectif de formuler des recommandations de 
politique économique pour améliorer la situation de l’économie.  

 
Le but du cours est en réalité de nous aider à phénomènes économiques. 
 
 
 
 

I. La modélisation en macroéconomie :  
 
La macroéconomie repose largement sur des modèles.  

Un modèle est une théorie qui synthétise, souvent en termes mathématiques, les 
relations entre les variables économique. Un modèle c’est alors une simplification de la 

réalité.  
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Si on pouvait comprendre le monde tel quel on n’aurait plus besoin de théorie mais il est trop complexe 
pour cela. On doit dès lors choisir les simplifications pertinentes pour se focaliser sur les relations 
importantes. Par ailleurs, une simplification utile pour comprendre certains phénomènes peut se révéler 
abusive pour en comprendre d’autres. Par conséquent il n’est pas choquant d’avoir recourt à des 
modèles différents en fonction des problèmes étudiés. Donc les macroéconomies ont recours à une 
variété de modèles qui sont complémentaires. Par exemple une carte du monde est une simplification de 
la réalité. On l’utilise souvent mais par exemple pour la navigation aérienne cette simplification est 
gênante. Cela montre donc qu’à certains moments on n’a pas besoin de ne pas prendre en compte toute 
la complexité des choses.  
 
Dans les modèles on distingue deux types de variables : 

• Les variables endogènes qui sont celles que le modèle veut expliquer. 
• Les variables exogènes qui sont les variables considérées comme données (elles sont externes au 

modèle).  
à Si on veut expliquer le chômage en Allemagne compte tenu de la structure démographique : le 
taux de chômage est une varaible endogènes et la structure démographique est une variable 
exogène. 

 
II. Les 3 grandeurs fondamentales de la macroéconomie :  

 
Comme la macroéconomie étudie les phénomènes économiques d’un point de vue agrégé, elle doit 
utiliser des données elles aussi agrégées. C’est ce qu’on appelle les agrégats.  C’est la comptabilité 
nationale qui permet de les construire.  
 
Les grandeurs fondamentales de la macroéconomie sont la production globale, le chômage et l’inflation. 
Ces trois grandeurs correspondent à 3 des côtés du carré magique de la macroéconomie (insérer image) 
qui comprend la croissance, le plein emploi, la stabilité des prix et l’équilibre externe.  
 
Remarque préliminaire : il faut distinguer flux et stock. Un grand nombre de variables économiques 
mesurent une quantité de quelque chose. Les économistes distinguent deux 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. L’exemple le plus courant est celui d’une baignoire : la quantité 
d’eau que la baignoire contient c’est un stock alors que la quantité qui coule du robinet est un flux (elle 
est mesurée pour une unité de temps donné, ça peut être 5 litres d’eau par minutes). Mais il est important 
de comprendre que stock et flux sont liés : un stock est une accumulation de flux (la quantité d’eau dans 
la baignoire c’est la conséquence de la quantité d’eau qui a coulé du robinet) et un flux est une différence 
entre des stocks. En macroéconomie : le revenu d’une personne pour une année donnée est un flux, par 
contre ma richesse à une date donnée c’est un stock. Un autre exemple : le nombre de chômeur 
aujourd’hui en Allemagne est un stock par contre le nombre de personnes ayant perdu leur emploi en 
2018 est un flux.  
 

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

1. Définition :  
 
Le PIB a une définition unique mais il peut être calculé de 3 façons différentes, cohérentes entre-elles.  
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Le PIB est la valeur de l’ensemble des biens et services finaux produits sur le territoire 
d’un pays pendant une période donnée.  

Remarques sur la définition :  
• Le PIB mesure la production globale de tout un pays, dès lors il faut agréger des biens et services 

différents. Une première solution consisterait à additionner tous les biens produits mais cela n’a 
aucun sens si la valeur des biens produits est différente (une économie qui produit 3 pommes et 
4 avions la mesure du PIB serait alors de 7 unités produites et chaque bien a le même impact sur 
le PIB mais la différence de valeur entre les biens n’est pas comprise). On mesure dès lors la valeur 
des biens et services grâce à leur prix et ainsi le PIB peut agréger les différents biens et services 
car ils sont tous exprimés dans une unité commune qui est l’unité monétaire (que ce soit le dollar 
ou l’euro).  
à Comme le PIB mesure la valeur des biens et services, il s’agit en fait ici de la définition du PIB 
nominal qui est généralement la notion de PIB qu’on a à l’esprit quand on parle de cet indicateur 
sachant que nous verrons plus loin qu’il existe d’autres PIB.  

• Le PIB est sensé mesurer tout ce qu’il produit dans l’économie pendant une période. Cela inclus 
donc tous les biens et tous les services. Mais certaines activités sont cependant exclues du PIB à 
cause de la difficulté rencontrée pour les mesurer. C’est le cas de trois types d’activité : les activités 
illicites (ex : le trafic de drogue), les activités licites non déclarées (le travail au noir), les activités 
domestiques (ce que l’on fait chez nous mais qui n’est pas marchand : par exemple si on se coupe 
soi-même les cheveux). 

• Le PIB est donc un flux puisqu’il est mesuré pendant une période donnée. Le PIB n’est pas une 
mesure de la richesse totale mais de la richesse produite au cours d’une période donnée : c’est 
donc un revenu.  

• Par bien et services finaux on cherche à exclure les consommations intermédiaires pour éviter de 
les compter deux fois (une consommation intermédiaire est un bien ou service détruit dans le 
processus de production et ne sert donc pas à plusieurs reprises et c’est par exemple les 
ingrédients que l’on utilise pour faire à manger). Par exemple si on produit des pizzas pour une 
valeur totale de 300€ et que les tomates ont coutés 100€ dans le PIB on ne comptabilisera pas la 
vente de pizza et celle des tomates car la vente de pizza intègre déjà la vente de tomates. 

• Par produit sur le territoire on entend le fait que c’est la production des unités résidentes qui 
compte. Par exemple une entreprise française implantée en Allemagne fait augmenter le PIB 
allemand et inversement. C’est là que réside la différence entre le PIB et le PNB.  

• Le PIB mesure la production totale d’un pays donc il dépend de sa taille. C’est pourquoi pour les 
comparaisons internationales on utilise souvent le PIB/hab. Par exemple la Chine à le deuxième 
PIB du monde mais le Allemagne à le premier PIB/hab.  
 

à En 2017 le PIB français était de 2 292 milliards d’euros.  
 

2. Comment mesurer le PIB :  
 
Il existe 3 façons de calculer le PIB qui aboutissent toutes au même résultat. Elles reposent chacune sur 
une optique différente de la mesure de la richesse créée pendant une période donnée.  
 

a. Méthode 1 : approche de la production :  
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C’est l’application directe de la définition du PIB : on cherche à mesurer la richesse produite dans 
l’économie. Dans ce cas, le PIB est simplement la somme des Valeurs Ajoutées.  

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 ont été 

nécessaires pour le réaliser. 

On fait la somme des valeurs ajoutées et pas des prix finaux car cela permet d’éviter de prendre en compte 
plusieurs fois les consommations intermédiaires.  
 

b. Méthode 2 : approche de la dépense :  
 
Le PIB mesure le revenu d’une année mais ce revenu va aussi être dépensé. Au niveau du pays dans son 
ensemble, la dépense va être égale au revenu. On peut donc mesurer le PIB indirectement en mesurant 
les dépenses. On regarde la richesse au moment où elle est utilisée.  
 
Ici le PIB est égal à la somme des demandes finales. Ce sont : la consommation (pour les ménages), 
l’investissement (pour les entreprises), les dépenses publiques (pour l’État), les exportations auxquelles 
sont soustrait les importations (pour prendre en compte la demande extérieure nette) et la variation des 
stocks.  
 

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

 
Supposons une économie qui ne fait que produire des voitures. Les voitures pourraient être achetées par 
des consommateurs, des entreprises, le gouvernement, ou par l’étranger. Cependant, certaines voitures 
utilisées dans le pays proviennent de l’étranger (ce sont des importations). Comme elles sont importées 
ces voitures ne font pas partie de la richesse crée dans le pays, c’est pourquoi on soustrait les importations 
des demandes finales.  
 
Certaines voitures peuvent avoir été stockées pour être vendues une année ultérieure. SI on ne les inclut 
pas dans les demandes finales, on n’oublie donc une partie de la richesse produite. À l’inverse, certaines 
voitures pendant l’année peuvent avoir été produites l’année précédente. On doit donc les retrancher 
des demandes finales. On ajoute donc la variation des stocks aux demandes finales. Précisons que la 
variation des stocks est très faible comparée aux demandes finales.  
 

c. Méthode 3 : approche des revenus : 
 
Lorsque la richesse est produite, elle doit être distribuée. Une 3ème méthode consiste donc à mesurer la 
somme des revenus des facteurs de production.  
 
La production globale génère des revenus qui servent à rémunérer : le travail (rémunération des salariés), 
le capital (l’excédent brut d’exploitation), l’État (revenus nets de l’État liés à la production qui sont la 
différence entre les impôts liés à la production et les subventions d’exploitations). 
 

La partage de la valeur ajoutée :  
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La question est de savoir si le partage n’est pas favorable au capital et défavorable au travail. 
En 2016 selon l’INSEE, la part du PIB allouée aux salariés est de 58,2%, la part allouée à l’État 
est de 2,8%, la part allouée au capital est de 32,9% et enfin le revenu mixte brut (un élément 
aussi bien du travail et du capital : c’est le revenu des entreprises individuelles où le 
propriétaire de l’entreprise travaille dans l’entreprise) perçoit 6,1% du PIB. Le travail perçoit 
en réalité alors 2 fois plus de PIB que le capital. Il est néanmoins intéressant de se pencher 
sur une perspective historique. En 1950 le revenu des travailleurs est de 48%, l’EBE est de 
19,2% et le revenu mixte brut était de 31% : la grande évolution est alors un effondrement 
de ce dernier poste (c’est dû à la salarisation de la société). Certes l’EBE a beaucoup 
augmenté mais la rémunération des salariés a augmenté sur la durée malgré le fait que 
l’année 1980 représente une exception avec un paroxysme.  En outre on peut voir que le 
fait que les salariés touchent deux fois plus que le capital est présent depuis 1990.  

 
3. PIB nominal et PIB réel : 

 
Comme on l’a dit plus haut, le PIB nominal de la Allemagne était de 2 292 milliards d’euros en 2017, en 
1950 il était en 1950 de 15,3 milliards d’euros. Néanmoins la production de la Allemagne aujourd’hui n’est 
pas 145 fois plus élevé qu’aujourd’hui. Si on reprend le cas de la Allemagne, le PIB réel a été à peu près 
multiplié par 8 (ce qui montre déjà une croissance très impressionnante). De plus, la population a été 
multipliée par 1,6 donc le PIB/hab a été multiplié par 5.  
 
Le problème du PIB nominal pour analyse l’évolution du PIB est qu’il agrège des quantités de bien 
différents en les pondérant par leurs prix (la pomme ne compte pas autant que l’avion). Or les prix 
évoluent au cours du temps (inflation). Par conséquent, lorsque l’on compare des PIB nominaux dans le 
temps on ignore si les différences observées sont dues à des différences de quantité ou de prix. 
Autrement dit on ne sait pas si la valeur de la production a 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 (donc l’effet de l’inflation). C’est ce que permet la mesure 
du PIB réel, également appelé le PIB en volume ou le PIB à prix constant.  
 
On suppose une économie qui produit uniquement du blé et de l’acier :  

 Prix du blé Quantité de blé Prix de l’acier Quantité de 
l’acier 

2019 200 € 2 tonnes 100 € 3 tonnes 
2020 300 € 1 tonne 250 € 4 tonnes 

à En 2019 le PIB nominal c’est : 200 x 2 + 100 x 3 = 700 euros.  
à En 2020 le PIB nominal c’est : 300 x 1 + 250 x 4 = 1300 euros. 
à Le PIB a presque doublé alors que la quantité de blé a été divisée par 2 et la quantité d’acier a 
augmenté d’un tiers. Il y a donc un effet lié aux prix.  
 

Pour calculer le PIB réel on a choisi une année de référence qu’on va appeler l’année de 
base et on utilise les prix de cette année pour les appliquer aux quantités produites 
pendant les autres années. Ainsi les prix ne bougeant plus, on verra uniquement la 

variation des quantités produites. On obtient ainsi le PIB réel de chaque année au prix 
de l’année de base. 
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En prenant 2019 comme année de base : 
à En 2019 le PIB réel c’est le même que le PIB nominal soit 700 euros de 2019. 
à En 2020 le PIB nominal c’est : 200 x 1 + 100 x 4 = 600 euros de 2019. 
à On constate alors que le PIB réel a baissé. On voit donc bien que l’évolution du PIB nominal 
surestimât l’évolution de la production à cause de l’inflation. 
 
Remarque : pour calculer le taux de croissance entre deux années on doit absolument toujours utiliser le 
PIB réel. Par commodité on se contente de parler de taux de croissance du PIB mais il faut toujours 
entendre taux de croissance du PIB réel. à La croissance d’un pays c’est donc toujours la croissance de 
son PIB réel.  
 
Le taux de croissance se calcule par (PIB réel de 2020 – PIB réel de 2019) / PIB réel de 2019. On obtient 
alors dans l’exemple environ – 14,29%. 
 

4. Les limites de l’utilisation du PIB : 
 
Il faut se méfier de l’utilisation du PIB ou du PIB/hab pour mesurer le bien-être d’un pays. Cet indicateur 
présente en effet plusieurs défauts.  

• Le PIB/hab 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 production d’un bien polluant augmente, le PIB 

va augmenter non seulement à cause de cette production mais également parce qu’elle va 
engendrer une série de dépenses provoquées par les effets de la pollution.  

• Le PIB ne tient pas compte du temps de travail : à PIB/hab égal, le bien-être sera 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 (des activités illicites et 
des activités licites non déclarées). Schneider a mesuré l’économie sous terraine sans les activités 
illégales (licites non déclarées) pesait en 2017 dans le monde en moyenne 35% du PIB par pays. Il 
y a différentes manières de faire cette mesure : par exemple la mesure de la consommation 
d’électricité. Cela veut dire que quand on évalue le revenu par habitant d’un pays est plus élevé 
que ce que l’on croit. Schneider estime que le vrai PIB de la Allemagne est de 15% supérieur, en 
Grèce l’économie sous-terraine représente 40% du PIB et en Tanzanie la proportion représente 
plus de 60%. Plus le pays est honnête plus le PIB/hab est représentatif. 

• 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. La conséquence en 
est qu’un pays peut être plus riche qu’un autre même s’il a un PIB plus faible cette année-là du fait 
qu’il a accumulé au cours des années précédentes une richesse plus importante.  

 
Pour palier certaines lacunes du PIB/hab on a développé des mesures alternatives dont la plus connue 
est l’IDH développé par Amartya Sen. C’est un indice composite qui prend en compte le PIB/hab, 
l’espérance de vie et le niveau d’éducation. Globalement, le classement des pays selon qu’on prenne le 
PIB/hab ou l’IDH est très proche.  
 

III. L’inflation :  
 

L’inflation est la hausse continue du niveau général des prix. 
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Le taux d’inflation c’est le taux d’accroissement du niveau général des prix. Pour 2018, selon les 
dernières estimations de l’INSEE, l’inflation en Allemagne aurait été de 1,8%, il était de 0% en 2015 
(première fois depuis 1954). Si on remonte les années précédentes, l’inflation était autours des 2% dans 
les années 1990 et 2000 (les années 2010 sont une exception). On peut donc considérer qu’elle à un 
niveau historiquement faible.  
 
En 1980 elle était de 13%. Il y a eu une forte inflation dans les années 1970 et depuis le milieu des années 
1980 on a vaincu l’inflation en Allemagne.  
 
Pourquoi l’inflation est une question importante :  

• La lutte contre l’inflation est l’objectif de politiques économiques prioritaires de la BCE.  
• Il y a un risque de déflation (les prix se mettent à baisser).  
• Même si l’inflation a quasiment disparu dans l’UE, elle peut être importante dans d’autres régions 

du monde. Par exemple, en 2018, l’Argentine avait une inflation de 47%.  
• Il y a des critiques régulières en Allemagne sur le fait que l’inflation en Allemagne serait mal 

mesurée (car sous-estimée). 
 
Le problème central pour mesurer le taux d’inflation est la définition du niveau général des prix : 

• Quels prix prendre en compte ?  
• 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 (indice des prix à la consommation). 

 
A. Le déflateur du PIB :  

 
Lorsque l’on a calculé le PIB réel et le PIB nominal, on peut en déduire le déflateur du PIB.  

Déflateur	du	PIB =
𝑃𝐼𝐵	𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑃𝐼𝐵	𝑟é𝑒𝑙  

 
Comme le PIB nominal mesure la production aux prix courants alors que le PIB réel utilise les prix de 
l’année de base le déflateur mesure l’évolution des prix entre les deux années.  
 
Si on reprend l’exemple de 2019 et 2020 :  

𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟	𝑑𝑢	𝑃𝐼𝐵	 =
1300
600 = 2,17 

 
Ensuite on calcule le taux d’inflation :  

𝑇𝑎𝑢𝑥	𝑑I𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (déflateur	du	PIB − 1) × 	100 
 

B. L’IPC :  
 
Le déflateur du PIB indique la variation du prix moyen des biens inclus dans le PIB, c’est-à-dire des biens 
produits dans l’économie. Néanmoins, 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. Dit différemment, le panier de bien produit dans l’économie n’est pas le 
même que le panier de bien acheté par les consommateurs. Cela s’explique pour 2 raisons :  
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• Les consommateurs consomment d’autres biens que ceux produits dans le pays : des biens 
importés dans l’étranger.  

• Certains des biens inclus dans le PIB ne sont pas vendus aux consommateurs mais aux entreprises, 
à l’État ou à l’étranger. Par exemple : quand un char d’assaut est produit en Allemagne, 98% du 
Cognac produit en Allemagne est exporté.  

 
Dès lors, pour mesurer le prix moyen des biens consommés, on utilise l’indice des prix à la consommation.  
 
L’IPC est construit de la manière suivante :  

• On définit un panier de bien du consommateur moyen. Pour ce faire, on effectue une analyse 
détaillée des dépenses de consommation des français afin de connaître la répartition du budget 
du consommateur moyen entre les différents biens et services qu’il consomme. La liste et la 
pondération des biens et services considérés sont révisés approximativement tous les 10 ans.  

• On calcule ensuite le prix de ce panier de biens à intervalles réguliers. On obtient ainsi l’IPC à 
différents moments.  

• On calcule le taux de variation annuel de l’IPC en rapportant le prix courant du panier à celui d’une 
année de base à C’est le taux d’inflation 

 
En Allemagne et dans les pays on mesure le PIB de cette manière.  
 
Exemple :  
On suppose que le consommateur moyen consomme 4 paquets de cigarettes et 2 litres de diesel chaque 
année. L’évolution du prix des biens est donnée dans le tableau suivant :  
 

 Prix des cigarettes  Prix du diesel Prix du panier IPC Taux d’inflation 
2019 1€ 2€ 8€ 100  
2020 2€ 3€ 14€ 175 75% 
2021 3€ 4€ 20€ 250 43% 

 

𝐼𝑃𝐶	𝑒𝑛	2020	𝑝𝑎𝑟	𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡	à	2019 = 100 ×
Prix	du	panier	de	2020
Prix	du	panier	de	2019 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙	𝑑𝑒	𝑙′𝐼𝑃𝐶 =
IPC	dIarrivée − IPC	de	départ

IPC	de	départ  

Une critique faite est que tout le monde n’est pas le consommateur moyen et le plus pauvres ne sont pas 
forcément soumis au même type d’inflation. L’INSEE est consciente de cette limite c’est pourquoi elle 
calcule l’inflation pour les différents types de français.  
 
Même si on considère que l’IPC est plus pertinent pour mesurer l’inflation, on peut voir que la mesure 
obtenue avec l’IPC est relativement proche de celle obtenue avec l’IPC. Cela s’explique notamment par 
le fait que la Allemagne n’est pas un pays mono producteur comme le Koweït. Il y a néanmoins eu 
quelques périodes où l’écart a été important, notamment durant les chocs pétroliers parce que c’est un 
bien que l’on consomme mais que l’on ne produit pas donc l’IPC monte mais pas le déflateur du PIB.  
 

IV. Le chômage :  
 

Depuis la fin des années 1970 c’est devenu un problème important en Allemagne.  
On va s’intéresser à la question de la mesure du chômage.  
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Les adultes, c’est-à-dire la population en âge de travailler, sont classés en trois catégories :  
• Ceux qui ont un emploi, c’est-à-dire une activité rémunérée.   
• Les chômeurs, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas d’activité rémunérée.  
• Les inactifs, c’est-à-dire ceux qui ont une activité non rémunérée (les étudiants ou encore les 

femmes ou hommes au foyer).  
 
La population active regroupe les personnes qui occupent un emploi et les chômeurs. C’est par rapport 
à la population active qu’on mesure le taux de chômage. Le taux de chômage est mesuré par le ratio 
suivant :  

𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑑𝑒	𝑐ℎô𝑚𝑎𝑔𝑒 =
nombre	de	chômeurs
population	active  

 
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.  

𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑒 

 
Le problème est le suivant : la difficulté de mesurer le chômage est la difficulté de tracer une limite nette 
entre les 3 catégories qui divisent la population adulte permettant de classer les individus. Par exemple 
dans quelle catégorie classer les étudiants qui travaillent pour payer leurs études, dans quelle catégorie 
mettre un chômeur qui suit une formation pour trouver un emploi, dans quelle catégorie mettre une 
personne qui fait un temps partiel involontaire. 
 
La définition que nous retiendrons est celle qu’a adopté de BIT (Bureau International du Travail) en 1982. 
 
 
 

Est chômeur au sens du BIT une personne en âge de travailler qui répond 
simultanément à 3 conditions : être sans emploi, être immédiatement disponible et 
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 +. 
• Le fait d’être sans emploi comme celui de ne pas avoir travailler ne serait-ce qu’une heure 

durant une semaine de référence. 
• Le fait d’être immédiatement disponible comme le fait de pouvoir prendre un emploi dans les 

15 jours.  
 
Cette définition est relativement restrictive et temps à minimiser le chômage et ne dit rien de la 
précarité du travail mais son grand avantage c’est qu’elle permet les comparaisons internationales et 
dans le temps.  
 
Selon Eurostat, en octobre 1028 le taux de chômage en Allemagne était de 8,9%. Ce chiffre traduit une 
baisse depuis 3 ans puisqu’en octobre 2015 ce chiffre était de 10,3% et le taux de chômage actuel est 
inférieur au plus haut taux de chômage que l’Allemagne a eu dans les 30 dernières années (12% en 
1993). Néanmoins l’Allemagne est très au-dessus de la moyenne européenne puisqu’elle est 
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actuellement de 6,7%. En outre, quand on prend les 28 pays de l’UE l’Allemagne est 25ème du point de 
vue du chômage : les 3 pays qui suivent sont la Grèce qui a le taux de chômage le plus élevé (18,6%), 
l’Allemagne (14,8%) et enfin l’Allemagne (10,6%).  
 

Remarque secondaire :  
Certains hommes et femmes politiques réclament certaines fois la sortie de l’Allemagne 
de l’euro : l’idée sous-jacente serait que l’euro serait la cause du chômage. Or les 6 pays 
qui ont le taux de chômage le plus faible :  

• La Tchéquie (2,2%). 
• L’Allemagne (3,3%). 
• Le Pays-Bas (3,5%). 
• Malte (3,7%). 
• La Hongrie (3,7%). 
• La Pologne (3,8%). 

à 3 pays font partie de la zone euro et 3 pays qui n’y sont pas. On constate donc que des 
pays qui ont l’euro comme l’Allemagne et le Pays-Bas ont un taux de chômage inférieur à 
4% et n’ayant pas un taux de précarité fort.  
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I. Introduction :  

 
Le concept de croissance fait référence à l’augmentation de la production, qu’elle soit mesurée par la 
production globale ou la production globale par habitants. La définition large de la croissance est alors 
l’augmentation du PIB réel.  
 
Quelques chiffres autours de la croissance :  

• Dans les années 1950 : le taux de croissance était de 4,8% par an.  
• Dans les années 1960 : 5,9%. 
• Dans les années 1970 : 4,1%. 
• Dans les années 1980 : 2,4%. 
• Dans les années 1990 : 2%. 
• Dans les années 2000 : 1,4%. 

 
Il y a donc un ralentissement de la croissance MAIS la France a continué de s’enrichir : depuis 1950, le 
revenu moyen des français a été multiplié par 4,4. Les français continuent donc à s’enrichir MAIS moins 
vite qu’avant.  
 
On peut voir que le niveau de vie stagne depuis la crise des subprimes :  

• En 2006-2007 le taux de croissance est de 2,4%. 
• En 2008, il est de 0,2% (le PIB stagne). 
• En 2009 on observe la plus grande récession depuis la SGM : le PIB a baissé de 2,9%. 

 
Entre 1950 et 2008 la France n’a connu que 2 récessions : en 1973 avec le 1er choc pétrolier et en 1993 
dans le contexte de la réunification allemande. La France a donc toujours connu depuis 1950 une 
croissance positive mis à part ces exceptions (dont la pire est celle de 2008). D’ailleurs, la crise a 
fortement touché les autres pays développés : le taux de croissance en 2009 était de -5,6% en 
Allemagne ou -4,3% au Royaume-Uni. La France a donc réalisé qu’elle n’était pas trop mal placée. 
 
En outre, en France, les années 2010 et 2011 ont permis de rattraper le PIB perdu en 2008. Depuis on 
connait une stagnation.  
 
Ce qui compte pour qu’il y ait une évolution du niveau de vie il faut que le taux de croissance de la 
population soit inférieur au taux de croissance. C’est alors le fait que le taux de croissance 
démographique des allemands soit plus faible qui explique en partie que leur niveau de vie augmente 
plus vite que le nôtre.  
 
On peut aussi remarquer que le taux de croissance du PIB mondial est supérieur au taux de croissance 
du PIB français : il était de 3,2% en 2016 et de 3,8% en 2017. Cette forte croissance est alors notamment 
le résultat des pays émergents. En effet, en Chine la croissance était de 6,9% en 2017, elle était de 7,3% 
en Inde en 2018.  
 
Les macroéconomistes définissent de manière stricte la croissance comme l’augmentation pendant 
une longue période de la production globale par habitant d’un pays. La croissance est donc un 
phénomène de long terme que l’on étudie au moins à l’échelle d’une décennie. Elle s’oppose ainsi aux 
fluctuations qui sont les variations de la production à plus court terme (échelle d’une année voire d’un 
trimestre).  

CHAPITRE 2 : LA CROISSANCE : 
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Ce chapitre vise à répondre à des questions telles que : pourquoi aujourd’hui le niveau de vie d’un 
européen est plus élevé que le niveau de vie de ses grands parents dont les niveaux de vie était lui-
même plus élevé que celui de ces grands-parents ? Pourquoi les pays riches sont riches et les pays 
pauvres sont pauvres ?  
 
Un exemple : alors qu’en 1960 les Philippines et la Corée du Sud avaient à peu près le même 
revenu/hab, en 2016 le revenu/hab de la Corée du Sud est presque 10 fois plus élevé que celui des 
Philippines.  
 
La croissance est un phénomène récent : elle était nulle jusqu’au 18ème siècle. L’humanité va ensuite 
entrer dans une période de forte croissance notamment en raison que le 19ème siècle est celui de la 
révolution industrielle. 
Entre l’an 0 et 100 le taux de croissance était d’un quart : il a quasiment stagné. De l’an 1000 à 1500 il 
était de 0,04%.  
 
La croissance forte et la richesse, tout comme la croissance faible et la pauvreté, ne sont pas éternels. 
Il y a trop souvent le cliché d’une fatalité selon lequel un pays aurait pour vocation d’être riche ou 
pauvre. Or, l’histoire montre que des effets de division ont lieu et que cela n’est pas vrai.  
 
Par exemple, la Chine étant dans le premier millénaire de l’ère chrétienne le pays le plus riche au 
monde, elle avait même commencé à explorer le monde avant l’Europe et C. Colomb. Toutefois, en 
1950, la Chine était l’un des pays les plus pauvres du monde. La pauvreté n’est donc pas une fatalité : 
alors qu’en 1950 con PIB représentait 1/70 de celui des USA, en 2016 la proportion était de 1/7. 
 
L’Argentine constitue un autre bon exemple : au début du 20ème siècle c’est le pays le plus riche du 
monde : il était en 1913 au 9ème rang mondial pour le PIB/hab. Aujourd’hui ce n’est plus qu’un pays 
moyen.  
 
Finalement la stagnation n’est pas éternelle non plus.  
 
Le but de ce chapitre est de répondre à deux questions fondamentales :  

• Quelles sont les facteurs explicatifs du taux de croissance d’un pays donné ? 
• Les revenus/hab des différents pays convergent-ils naturellement ? 

 
Le concept de développement est plus global que la croissance car il implique la satisfaction croissante de 
l’ensemble des besoins culturel, matériels et sociaux de la population. Le développement implique un 
changement quantitatif.  
 

I. La théorie classique de la croissance : 
 
La théorie classique de la croissance a été développée par Smith, Ricardo et Malthus. 
 
Les économistes classiques considèrent 3 facteurs de production :  
 

• Le travail. Il est rémunéré par le salaire qui, à l’équilibre, ne peut être qu’égal au niveau de 
subsistance. Celle un niveau tel que le stock de travail se reproduit identique à lui-même. S’il 
était inférieur, il y aurait disparition de la force de travail. S’il est supérieur, il y aurait une 
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expansion démographique qui implique l’augmentation de l’offre de travail et par suite un retour 
du salaire à son niveau de subsistance. Le salaire est donc toujours égal au niveau de subsistance.  
 

• Le capital. Il est rémunéré par le profit qui est le revenu résiduel. C’est la part du revenu non 
captée, ni par les travailleurs à travers les salaires, ni par les propriétaires fonciers à travers la 
rente.  
 

• La terre. C’est un facteur fixe (on ne peut pas l’accumuler). La terre est rémunérée par 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 (terme générique qui désigne produits agricoles) doit, à 
l’équilibre, être égale au coût de production sur les terres « marginales » (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 alors égale à la différence entre le prix du grain (coût de production 
sur la terre la moins productive) et le coût de production sur cette terre.  

 
 
Pour qu’il y ait croissance, il faut que quelque chose augmente dans le pays qui permette que l’on 
produise plus. La production augmente si au moins un des facteurs de production augmente ou si la 
productivité augmente.  
 
Le point de départ c’est l’accumulation de capital. Ici, le seul facteur de production qui peut augmenter 
c’est le capital (la terre est un facteur fixe qu’on ne peut pas accumuler, le travail ne peut pas non plus 
augmenter parce qu’il n’y a pas d’augmentation durable de la population). 
 
La productivité c’est quand la production augmente sans que les facteurs de production augmente. Les 
classiques ne prennent néanmoins pas en compte la productivité : ils considéraient que la croissance ne 
pouvait provenir que de l’accumulation des capitaux.  
 
Si le capital augmente, la conséquence est l’augmentation de la demande de main d’œuvre : les 
personnes qui possèdent le capital décident d’investir donc si on augmente le nombre de machines il faut 
plus de travailleurs. Dès lors, cela provoque une augmentation transitoire des salaires (jusqu’à ce que 
l’ajustement se fasse par la démographie) : la demande de travail a augmenté donc le prix du travail 
augmente.  Si les salaires augmentent, alors l’offre de travail (le nombre de travailleurs) va augmenter : 
si le salaire est plus élevé, les gens peuvent se reproduire et il y a donc un nombre de travailleur plus 
important (le salaire permet de nourrir des enfants supplémentaires). Logiquement, la demande de 
grains (produits agricoles) augmente : plus de gens souhaitent se nourrir.  
 
Il faudra ensuite, pour répondre à la demande, mettre en culture de nouvelles terres qui sont par 
définition moins productives que les anciennes (on commence par utiliser celles qui ont le meilleur 
rendement). Le prix du grain va alors augmenter, donc aussi la rente foncière et le salaire correspondant 
au minimum vital (quand le prix du grain augmente la rente augmente puisque chaque terrain rapporte 
une rente différente en raison des différences de productivité. Deuxièmement, quand le prix du grain 
augmente le salaire augmente puisque le salaire de subsistance va augmenter puisque le coût de la 
subsistance augmente). Dès lors, il y a une baisse des profits (la rémunération de ceux qui possèdent le 
capital) en raison d’une augmentation des salaires et de la rente, jusqu’à atteindre le niveau auquel cesse 
l’investissement. L’investissement c’est un synonyme d’accumulation de capital. On a investi parce que 
l’on espérait un rendement et que l’on voulait une rémunération mais le fait est qu’investir produit une 
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baisse de la rémunération du capital. Quand l’investissement cesse c’est que l’accumulation du capital 
s’arrête et il y a donc un arrêt de la croissance.  
 
La conclusion de 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 début du 19ème siècle (notamment 
avec Ricard) a été abandonnée en raison de l’observation empirique montrant 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 total contradiction avec les prédictions de la théorie classique. Leur théorie était excellente 
pour expliquer ce qu’il se passait avant 1820. Elle est d’une certaine façon mort-née.  
 
La grande limite de la théorie classique de la croissance est l’absence totale de prise en compte des gains 
de productivité/du progrès technique qui joue un rôle fondamental.  
 

II.  La théorie néoclassique de la croissance :  
 
Cette théorie est fondée principalement sur 2 analyses, toutes les deux dues à Robert Solow. La première 
analyse permet d’identifier les composantes de la croissance : c’est ce que l’on appelle la décomposition 
de Solow. La seconde analyse constitue le modèle néoclassique de croissance qui permet d’expliquer la 
dynamique de la croissance.  
 

1.  La décomposition de Solow : 
 
Solow en 1957 identifie les composantes de la croissance en se basant sur deux éléments 
fondamentaux :  
 

• Les capacités de production d’une économie peuvent être synthétisées par une fonction de 
production agrégée (ou fonction de production macroéconomique). Une fonction de production 
c’est la relation entre les facteurs de production et la production. 𝒀 = 𝑨 × 𝑭(𝑲, 𝑳). Y c’est le PIB 
réel (la production en volume), K et L sont les quantités totales de capital et de travail dans 
l’économie. F c’est la fonction et finalement A c’est la productivité totale des facteurs. Cette 
équation dit alors que la production dépend du capital, du travail et de la productivité dans une 
économie.  
 

• Solow considère une économie néoclassique standard caractérisé par : un environnement 
parfaitement concurrentiel, des rendements décroissants (cela signifie que la productivité 
marginale du capital et du travail est décroissante, en d’autres termes chaque unité 
supplémentaire de capital ou de travail apporte un supplément de production inférieur à la 
précédente), des rendements d’échelle constants (l’absence d’économies d’échelle ou de 
déséconomies d’échelle : cette hypothèse est importante car elle signifie qu’un petit pays a la 
possibilité de produire dans les mêmes conditions qu’une grand pays), une flexibilité parfaite des 
prix (les prix peuvent bouger librement). À 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 de la fonction de production agrégée permet d’obtenir la décomposition dite de 
Solow  𝒈 = ∆𝒀

𝒀
= ∆𝑨

𝑨
+∝ ∆𝑲

𝑲
+ (𝟏−∝) ∆𝑳

𝑳
 ( ∆𝑌 est la variation du PIB réel, ∝ 𝑒𝑡	1−∝ sont 

respectivement la part du capital et du travail dans le PIB). Cette équation permet de distinguer 
3 composantes de la croissance :  

® Le progrès technique mesuré par le taux de croissance de la productivité totale des 
facteurs (productivité totale des facteurs et symbolisée par A).  
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® L’accumulation de capital (∆𝑲
𝑲

) qui contribue à la croissance en proportion de sa part 
dans le PIB caractérisée par le coefficient ∝.  

® L’accumulation de travail (∆𝑳
𝑳

)qui contribue à la croissance en proportion de sa part 
dans le PIB caractérisé par le coefficient 1-∝. 

 
Il y a deux implications de la décomposition de Solow. Nous avons immédiatement : ∆𝒀

𝒀
− ∆𝑳

𝑳
= 𝒂+∝

p∆𝒀
𝒀
− ∆𝑳

𝑳
q 		𝑎𝑣𝑒𝑐	𝑎 pour ∆r

r
. Comme 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 on obtient 
alors ∆(𝒀∕𝑳)

(𝒀∕𝑳)
= 𝒂+∝ ∆(𝑲∕𝑳)

(𝑲 𝑳⁄ )
 (ex : si la production totale augmente à un taux de 5% et que la population 

augmente à un taux de 3%, la production par habitant augmente à un taux approximativement de 2%). 
• Cette relation signifie que le taux de croissance du PIB/hab dépend du progrès technique (a) et 

du taux de croissance du capital par habitant.  
• Reprenons la formulation initiale de la composition de Solow : le PIB ainsi que les quantités de 

capital et de travail sont mesurables. La part dans le PIB du capital et du travail est aussi mesurable. 
En revanche, le progrès technique (a) n’est pas observable. Dès lors, comme tout le reste est 
mesurable, le progrès technique est obtenu comme un résidu : c’est ce que l’on appelle le résidu 
de Solow (taux de croissance de PIB – contribution des facteurs de production).  

 
2. Le modèle néoclassique de croissance :  

 
La décomposition de Solow décrit les composantes de la croissance mais elle n’explique pas comment 
se créée 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 endogène.  
 
Le modèle de Solow repose sur les 4 hypothèses d’une économie néoclassique standard. Ici, nous 
présentons les 3 principaux résultats du modèle néoclassique de croissance :  
 

• (Le plus important) : la croissance du PIB/hab s’explique uniquement par le progrès technique 
(gain de productivité). Compte tenu des hypothèses précédentes et de la décomposition de Solow 
on a d’abord  𝑔 = ∆u

u
= ∆r

r
+∝ ∆v

v
+ (1−∝) × ∆w

w
 . On va ensuite appeler 𝑎 = ∆r

r
 et 𝑛 = ∆w

w
. On peut 

donc réécrire : 𝑔 = ∆u
u
= 𝑎+∝ ∆v

v
+ (1−∝) × 𝑛. L’un des faits empiriques observés par 

l’économiste Kaldor est que le rapport entre le stock de capital et le niveau de production (le stock 
de capital K et le niveau de production Y donc v

u
) est à peu près stable. Dans ce qui suit, on se limite 

donc au cas où v
u

 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 ∆𝐾/𝐾 = ∆𝑌/𝑌 = 𝑔. 
Si le rapport est constant, cela implique que le taux de croissance du capital soit égale au taux de 
croissance de la production. Cela veut dire que l’on peut écrire 𝑔 = 𝑎+∝× 𝑔 + (1−∝) × 𝑛 et on 
peut dire que 𝑔 = 𝑛 + z

z{∝
𝑎.La croissance du PIB/hab est égale à 𝑔 − 𝑛 puisque le taux de 

croissance d’un rapport est approximativement égal à la différence entre les taux de croissances 
respectifs de son numérateur et de son dénominateur. On a donc 𝑔 − 𝑛 = 	 z

z{∝
𝑎 : le taux de 

croissance du PIB par habitant est bien expliqué par le progès technique. (Il faut surtout retenir 
que la seule chose qui compte c’est de progrès technique). 
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• Il existe un équilibre qui maximise la consommation par habitants. La résolution du modèle 
montre qu’il existe un taux d’épargne optimal qui permet de maximiser la consommation par 
habitants. 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. Le premier effet est que l’augmentation 
du taux d’épargne signifie une part plus importante du revenu qui est épargné et donc qui n’est 
pas consommé. Dans un second temps l’augmentation du taux d’épargne augmente la 
production car l’épargne détermine l’investissement (augmentation du stock de capital) dans ce 
modèle. Or comme la production est égale au revenu, une hausse de la production signifie une 
augmentation de la consommation (cela parait paradoxal mais c’est quand même le cas). Par 
conséquent, l’effet total d’une augmentation du taux d’épargne sur la consommation est 
ambiguë. 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. La productivité 
marginale du capital est alors élevée (le supplément de production généré par l’ajout d’une unité 
de capital). Dès lors, l’augmentation de la production, permise par l’augmentation du stock de 
capital (le second effet) 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 initial est déjà élevé, l’augmentation du taux d’épargne se 
traduira par une baisse de la consommation.  

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

2 pays : Alsace et Loraine qui ont les mêmes caractéristiques structurelles (ils ont la même fonction 
de production, le même taux de croissance démographique et le même taux d’épargne). 
Supposons que les deux pays ne soient pas sur le même sentier de croissance équilibré. Supposons 
qu’aujourd’hui l’Alsace a, pour des raisons historiques, un niveau de vie plus élevé : cela signifie 
que le niveau de capitale par habitant v

w
 et le niveau de revenu par habitant u

w
 sont supérieurs en 

Alsace. Le modèle néoclassique établi 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 Loraine. Ce processus 
d’ajustement s’arrête lorsque les niveaux de capital par habitant et de revenus par habitant des 
deux pays sont identiques. C’est ainsi le résultat de la convergence des économies. ATTENTION 
TOUS LES PAYS NE VONT PAS CONVERGER. Ce résultat de convergence n’est qu’un résultat de 
convergence conditionnel car il repose sur la comparaison de deux pays ayant des caractéristiques 
structurelles similaires. Ainsi, le modèle néoclassique de croissance prédit que : si deux 
économies ont des caractéristiques structurelles similaires et démarrent avec des stocks de 
capital différents, alors ces deux économies devraient converger vers le même équilibre. Et 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.  

 
III. Les théories de la croissance endogène 

 
La limite fondamentale de la théorie néoclassique de la croissance est de ne pas expliquer le progrès 
technique. Les gains de productivités est exogène. Cela implique le fait 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.  
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Ces théories se fondent sur une vision néoclassique de l’économie (donc 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. Il y a : l’accumulation de connaissance, le capital humain, 
les dépenses de recherche & développement et les infrastructures publiques.  
 

1. 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 concerne l’apprentissage 
par la pratique dans le secteur de l’aéronautique. 
 
Arrow avait montré l’état des connaissances technologiques dépendait de l’expérience (learning by 
doing) et que la productivité s’améliorait au fur et à mesure que l’expérience, et par conséquent les 
connaissances s’accumulaient. (IL FAUT LA FLÈCHE QUI MONTE ET CELLE QUI DESCEND). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gains de productivité    Expérience 
 
 
 
Cette théorie conduit à la possibilité d’équilibres multiples. En effet on peut distinguer deux catégories 
de pays : 

• Les pays riches qui ont accumulés beaucoup de connaissances et qui bénéficient donc d’une 
productivité élevée et donc d’une production importante qui va renforcer l’accumulation de 
connaissances. (Cercle vertueux) 
 

• Les pays pauvres qui ont accumulés peu de connaissances ont donc une productivité faible et 
donc une production faible, ce qui perpétue la faiblesse de l’accumulation de connaissances. Le 
pays est dans une trappe à pauvreté : il est coincé dans une situation où il reste pauvre. (Cercle 
vicieux). 

 
Une conclusion évidente du modèle concerne dès lors le rôle de l’État : il 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.  
 

2. Le capital humain : 
 
Le capital humain est une notion vaste qui comprend l’ensemble des connaissances incorporées à l’être 
humain et sa capacité à les valoriser. Il comprend alors l’éducation mais aussi la santé.  

PRODUCTION 

CONNAISSANCES 
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Ce modèle est dû à Robert Lucas en 1988.  
 
Dans ce modèle, la croissance résulte de l’accumulation de capitale humain, supposée proportionnelle 
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 coût de la formation, en temps ou en effort, et le 
rendement de cette formation (l’effet sur les salaires futur).  
 
La dynamique du modèle est la suivante : 
 
 
 
 
          Gains de productivité                                                          Rentabilité de l’investissement               

                                                 en formation  
 
 
 
 
Les pays riches sont des pays qui ont accumulés dans le passé beaucoup de capital humain ce qui les 
rend très productif. Cette forte productivité se répercute positivement sur les salaires ce qui encourage 
l’investissement en formation et donc l’accumulation de capital humain (cercle vertueux). Les pays 
pauvres sont à nouveau coincés dans 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 dissuade 
l’investissement dans la formation ce qui décourage l’accumulation de capital humain. Ainsi, la faiblesse 
de la croissance est entretenue.  
À nouveau, l’État a un rôle à jouer : il peut intervenir pour encourager l’éducation en réduisant le coût à 
se former afin de sortir le pays d’une trappe à pauvreté.  
 

3. Portée et limite des théories de la croissance endogène : 
 
On commence par la 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’État pour en sortir.  
 
Limite :  
 
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 un pays riche reste riche. Mais le raisonnement est un peu circulaire puisqu’il revient à dire 
qu’un pays pauvre est pauvre parce qu’il est pauvre et il n’explique pas la situation initiale de pauvreté.  
 

PRODUCTION 

CAPITAL HUMAIN 
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IV. Les facteurs fondamentaux de la croissance :  
 
À 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 causes seules ne répond 
pas à la question de savoir pourquoi certains pays ont effectué plus de gains de productivité ou accumulés 
plus de capital que d’autres. Ces questions font réaliser que les différences en productivité ou en capital 
sont les causes proches ou 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/hab 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 capable d’avoir des niveaux 
élevés de productivité/hab 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 (phrase 
pas belle).  
 
3 facteurs fondamentaux de la croissance :  

• L’institution. 
• La culture. 
• La géographie.  

 
1.  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.  
 
Cette définition vient de Douglass North en 1990.  
 
Cette définition contient 3 éléments essentiels qui définissent l’institution :  

• Elles sont fixées humainement. Cela signifie qu’elles sont déterminées par les membres d’une 
société. Cela fait une différence avec la géographie ainsi qu’avec la culture qui changent très 
lentement.  

• Elle fixe des contraintes sur le comportement. Cela peut être des contraintes positives (ex : ne 
pas tuer) ou négatives (ex : interdire l’entrée sur un marché pour assurer une situation de 
monopole). 

• Elles influencent le comportement en agissant sur les incitations des individus (point le plus 
important). Par exemple, les examens font que les élèves révisent.  

 
Les instituions peuvent être aussi bien juridiques qu’économiques et elles comprennent notamment le 
droit (ex : le fait que si on vole on va en prison), l’application du droit, le régime politique. 
 
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 tout point sauf dans leurs institutions.  
 
La Corée du Nord et du Sud. Ces deux pays étaient misérables à la fin de la guerre de Corée en 1958. 
Aujourd’hui, la Corée du Sud à un PIB/hab estimé 20 fois plus élevé que celui de la Corée du Nord en 
tenant compte des écarts du coût de la vie.  
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On aurait aussi pu faire la comparaison entre Autriche et Tchécoslovaquie (qui a existé de 1918 à 1993) : 
c’était deux pays riches. En 1948, les deux pays avaient des niveaux de PIB/hab comparables et la 
Tchécoslovaquie avait eu une histoire très comparable à l’Autriche. Entre 1948 et 1989 les deux pays ont 
ensuite suivit des voies totalement différentes en termes d’institutions politiques et économiques. En 
1989 le PIB/hab en Autriche était le double de celui en Tchécoslovaquie.  
 
La grande question qui se pose alors : Pourquoi et comment les institutions influencent-elles la 
croissance ?  
 
Deux économistes (Daron Acemoglu et James Robinson) développent une explication synthétique du 
rôle des institutions dans la croissance. Ils considèrent que l’enrichissement et l’appauvrissement sont 
liés à la présence d’institutions inclusives ou extractives. À toutes les époques dans le passé, un pays qui 
s’enrichi à les bonnes institutions (celles inclusives). Des institutions économiques inclusives sont des 
institutions qui protègent les droits de propriété, l’application des lois et permettent l’ouverture à de 
nouveaux entrants dans des secteurs de l’économie ou de nouvelles activités (cela inclus donc un accès 
à l’éducation pour l’ensemble de la population). Les institutions économiques inclusives accompagnent 
les institutions politiques inclusives. Ce sont les institutions politiques qui autorisent la participation du 
plus grand nombre au pouvoir et qui placent des contraintes et des contrôles sur les dirigeants 
politiques.  
 
Par opposition les institutions économiques extractives reposent sur l’absence de protection des droits 
de propriété, la mauvaise application des lois et l’absence d’ouverture aux nouveaux entrants avec la 
mise en place de barrières à l’entrée et de réglementation qui empêchent la concurrence et protèges 
les acteurs économiques en place. Ces institutions sont accompagnées d’institutions politiques 
extractives qui sont des institutions politiques qui concentrent le pouvoir en un petit nombre de 
personnes sans contraintes et sans contrôle. Ils pensent alors à l’absolutisme et à l’oligarchie. Les 
institutions économiques extractives accompagnent les institutions politiques extractives car elles 
permettent à une élite d’extraire les ressources du reste de la société.  
 
La thèse est que les institutions inclusives favorisent la croissance : la raison en est qu’elles permettent 
et encouragent la participation de la très grande majorité des individus dans les activités économiques 
qui leur permettent d’utiliser au mieux leurs compétences. Les institutions inclusives créent les 
incitations pour les individus pour :  

• Épargner et investir en raison du droit de propriété garanti.  
• S’éduquer en raison des efforts de l’État pour mettre en place des écoles nombreuses et de bonne 

qualité ce qui incite les parents à y mettre leurs enfants. 
• Innover : l’ouverture à des nouveaux entrants et le fait que les droits de propriétés soient garantis 

permettent le progrès technique.  
 
En l’absence d’institutions inclusives, les individus ne sont pas incités à utiliser au mieux leurs talents.  
 
Dans les pays où les institutions sont extractives les incitations ne sont alors par les bonnes. Si on a une 
idée d’innovation et qu’il n’y a pas d’ouverture des nouveaux entrants, même si on innove on ne pourra 
pas utiliser notre invention. Même si on innove, le fait qu’il n’y est pas de droit d’innovation on peut être 
exproprier, de même si on investit dans une entreprise. Dans ce pays il sera plus dur de s’éduquer parce 
que le gouvernement de fera pas d’effort. En outre, si on est dans un pays où tous les postes intéressants 
sont occupés par des membres du partis au pouvoir il n’y a pas d’intérêts à se former.  
 
Exemples :  
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• L’introduction du progrès technique généré par la révolution industrielle. Elle est partie 
d’Angleterre fin 18ème et elle s’est répandue en Europe mais elle ne s’est pas répandue dans tous 
les pays européens : les inventions sont arrivées mais tous les pays ne les ont pas appliqués. Des 
instituions extractives ont empêchés l’inclusion d’innovations techniques. Cela s’explique par le 
fait que les nouvelles technologies balayaient les rentes en place (elles pouvaient porter préjudice 
aux élites en place) mais aussi parce que les nouvelles technologies pouvaient engendrer des 
changements politiques qui remettait en cause la position des élites. L’Autriche-Hongrie on a 
souhaité protéger une société agraire pour conserver l’élite traditionnelle afin de conserver un 
statu quo politique (on avait peur d’une révolte ouvrière). La Russie a aussi rejeté les 
inventions (exemple du Ministre du Tsar qui rejetait les chemins de fer en les qualifiant de biens 
superflus et de luxes). Cette différence de propagation fait qu’en 1914 la Russie et l’Autriche-
Hongrie étaient beaucoup plus pauvres que la Grande-Bretagne, la France ou encore l’Allemagne.  
 

• L’Égypte avait un dirigeant au pouvoir pendant 3 décennies qui sont une bonne démonstration de 
la façon dont les élites utilisent le pouvoir pour créer un monopole. On estime qu’en 2011, quand 
Moubarak tombe, le gouvernement et l’armée contrôlaient à peu près 40% de l’économie.  Il avait 
procédé à une fausse libéralisation qui avait donné lieu au règne des baleines (des hommes 
proches du pouvoir qui bénéficiaient de tous les avantages que pouvaient donner le 
gouvernement). Dès lors, quand le printemps arabe éclate, Acemoglu et Robinson font remarquer 
que l’Égypte était un pays pauvre précisément parce qu’il était dominé par une élite qui avait 
organisé la société pour ses propres profits.  
 

• Si on classe les pays d’Afrique en PIB/hab en PPA, après le Gabon et la Guinée équatoriale qui ont 
de force ressources pétrolières et une population peu importante, c’est le Botswana. C’est un pays 
qui est plus grand que la France et qui est juste au-dessus de l’Afrique du Sud. C’est un pays qui 
devient indépendant en 1966 et c’était un des pays un des plus pauvres du monde : il avait 12km 
de route, 22 habitants diplômés d’une université. Depuis, c’est une démocratie stable qui a le plus 
haut niveau de PIB/hab en PPA juste après la Guinée équatoriale et le Gabon. Cela s’explique par 
le fait que des institutions économiques inclusives soutenues par des institutions politiques 
inclusives ont été mises en place. Acemoglu et Robinson avancent que des raisons historiques et 
culturelles expliquent que ce pays a les bonnes institutions : traditionnellement une grande 
assemblée était réunie pour régler. Les disputes avec une participation large et où on peut 
contrôler les chefs. En outre, le fait d’être chef n’était pas héréditaire mais ouvert en pratique à 
ceux qui montraient leur capacité. Les dirigeants ont rapidement mis en place des institutions 
inclusives, notamment le 1er Président a choisi la démocratie et donc l’intérêt du plus grand 
nombre. Le Botswana a eu des élections régulières et aucune guerre civile.  

 
2. La culture :  

 
Définition : La culture est l’ensemble des valeurs, des attitudes, des croyances qui prédomine dans une 
société. Cette définition vient de David Weil qui est un grand spécialiste de la croissance économique.  
 
Attention, nous touchons ici une question sensible pour les économistes :  

• La culture est difficile à quantifier et donc il y a le risque d’avancer des idées subjectives qui ne 
sont pas fondées sur des statistiques.  

• La culture ne se limite pas à une seule dimension et est par conséquence difficile à définir.  
• Il y a le risque d’offenser, de choquer, car cela peut donner l’impression que l’on juge que certaines 

cultures sont bonnes et d’autres sont mauvaises dans un sens moral. Or ce n’est pas le cas.  
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Il y a plusieurs caractéristiques de la culture qui peuvent jouer un rôle sur la croissance :  
 

• L’ouverture aux nouvelles idées qui favorise le progrès technique. Les différences dans la volonté 
à adopter les nouvelles technologies étrangères est souvent mis en avant comme une explication 
du grand mystère de l’histoire économique de la divergence entre la Chine et l’Europe au cours du 
2ème millénaire. Effet, dans leurs relations avec le monde, les Européens ont montré une grande 
volonté à copier de leur mieux ce que les autres proposaient (ex : poudre à canon, papier et 
boussole venaient de Chine). La Chine avait une attitude de dédain vis-à-vis du reste du monde. 
On constate que les contacts que les chinois avec l’étranger étaient considérés comme une 
opportunité de montrer la supériorité de leur culture. Par exemple, les expéditions chinoises en 
Afrique ont été stoppées parce qu’elles n’avaient aucun but économique : elles ne servaient qu’à 
apporter aux terres visitées des objets chinois pour faire la démonstration de leur supériorité. À 
l’inverse, les européens faisaient des expéditions pour rapporter de nouvelles choses. Encore plus 
fort : l’Empereur chinois a envoyé à Georges III la lettre suivante : le roi d’Angleterre lui proposait 
de mettre en place une mission commerciale en Chine qui permettait un échange de biens entre 
Chine et Angleterre. L’empereur chinois répond « Comme votre ambassadeur peut le voir par lui-
même, nous possédons toutes les choses. Je n’accorde aucune valeur à des objets étranges ou 
ingénieux, et n’ai aucun usage pour les biens de votre pays » (1793). La différence d’ouverture aux 
nouvelles idées peut expliquer le fossé technologique qui s’est creusé au fur et à mesure. On a 
aussi le cas du Japon qui s’est fermé au reste en 1641. En 1853 arrive une flotte de bateaux 
américains qui force l’entrée : les japonais doivent accepter une présence commerciale des 
américains. Le Japon prend alors conscience qu’étant coupé du monde il a acquis un retard 
technologique phénoménal et à partir de 1861 sous l’ère Meji le Japon va se lancer dans une 
gigantesque émulation technologique. Ils enverront des délégations d’observateurs dans les pays 
les plus avancés du ponde pour rapporter les technologues les plus performantes du monde mais 
aussi des institutions et ils vont copier les pays les plus avancés. Cela a marché : il a notamment 
gagné la guerre contre la Russie. Autre exemple : le monde arabe est une région du monde qui 
n’était pas en alors que quelque siècle après le monde arabe à un niveau de vie plus faible que 
l’Europe. Dans le cas du monde arabe la tendance à ne pas s’ouvrir aux idées du monde est souvent 
annoncé comme un frein à la croissance. Cette résistance est généralement datée des 13 ou 14ème 
siècle. Par exemple l’imprimerie est une invention de 1445 en Europe mais ce n’est qu’en 1721 
que la première imprimerie ouvre en Empire Ottoman et elle imprimera 17 livres en 16 ans. La 
production de livre a continué à être effectué par des scribes de qui a considérablement ralenti la 
diffusion de l’éducation.  L’imprimerie n’a réellement été utilisée qu’au cours du 19ème siècle. Une 
technologie non introduite retarde alors la productivité d’autant plus qu’elle retarde l’éducation 
dans ce cas. En 1800 en Angleterre la moitié de la pop savait lire, dans le même d-temps c’est 2 à 
3% dans l’EO. Il semble que cette résistance existe encore en partie de nos jours. En 2002 un 
rapport de l’ONU, par le rapport Arabe sur le développement humain, une des choses avancés est 
que le retard est dû par une persistance du manque d’ouverture aux idées étrangères (chaque 
année il y a 5 fois plus de livres étrangers traduits en grecs qu’en arabe) 
 

• La valorisation du travail et l’enrichissement. L’idée est la suivant : on peut raisonnablement 
s’attendre à ce que les cultures qui présentent sous un jour positive le travail et l’enrichissement 
favorisent la productivité des travailleurs. Ici on peut notamment citer les travaux de Max Weber 
sur les différences de perception du travail et de l’enrichissement dans les religions catholiques et 
protestantes. Max Weber a écrit un livre dans lequel il dit que l’éthique protestante a joué un rôle 
important dans l’essor du capitalisme. Il avançait que la différence de perception du travail entre 
catholique et protestant pouvait développer le développement plus précoce des région 
protestantes en Europe. Ce que dit Weber dit que c’est en particulier le protestantisme calviniste 
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qui souligne l’importance du travail et le fait que le succès matériel est un signe de la 
prédestination par Dieu. L’idée de Weber est que l’éthique protestante est une cause de l’essor 
du capitalisme. Weber considère deux doctrines religieuses issues de la Réforme. Premièrement 
la doctrine protestante de Luther : elle introduit une nouvelle traduction du mot « Beruf » qui 
signifie activité professionnelle mais également vocation ou appel de dieu. Dès lors pour Luther le 
métier est considéré comme l’accomplissement de ce que dieu a désiré pour chacun. Le travail 
devient un devoir moral : il est la preuve que l’on accepte le sort que dieu nous réserve. La doctrine 
de Calvin introduit la doctrine de prédestination : un individu est prédestiné au sens où il est élu 
ou damné. Travailler avec ardeur est le meilleur moyen d’accéder à la certitude de son élection. 
Les gens chercheraient à travers leur succès matériel les signes de leur élection. Le protestantisme 
encourage donc le travail. Dans le catholicisme on accorde peut d’importance à la vie terrestre par 
rapport à l’importance dans le protestantisme d’avoir la meilleure vie possible sur terre. Un pieu 
mendiant aurait ainsi mené une bonne vie selon les critères catholiques mais pas selon les critères 
catholiques mais pas selon ceux protestants. En effet, toutes les religions n’ont pas la même 
perception de l’enrichissement. Cette perception est négative dans le catholicisme qui honore la 
pauvreté. La préoccupation des catholiques reste le salut : la vie sur terre reste temporaire et 
l’accumulation de richesse n’a aucune raison d’être. L’argent et le travail ne sont que des moyens 
de subsistances auxquels les hommes ne doivent pas être attachés. Par opposition, l’islam valorise 
l’enrichissement. L’argument dans l’islam est que dieu a donné un patrimoine à l’homme et 
l’homme se doit de le faire fructifier, ainsi il pourra le partager (le fruit du patrimoine) et en faire 
bénéficier la société.  

 
Attention, la culture peut changer : le Japon et le Monde Arabe ont montré qu’il y a des changements 
culturels.  
 

3. La géographie :  
 
La géographie joue un rôle sur la croissance à travers plusieurs éléments. 
 
Par exemple, si on regarde le lien dans le monde entre le PIB/hab et la latitude : on tend à voir une certaine 
relation positive entre latitude et PIB/hab (les pays pauvres ont tous une faible latitude). La question est 
de savoir pourquoi. C’est parce que la latitude influence le climat qui influence la croissance. 
 
Comment le climat influence-t-il la croissance ? on peut voir 3 mécanismes :  
 

• Le climat influence la productivité agricole. La raison est la suivant : il est démontré que la 
productivité agricole est plus faible dans les pays tropicaux que dans les pays tempérés. La raison 
est la suivant : les régions tropicales souffrent de plusieurs handicaps par rapport aux régions 
tempérées. Premièrement le schéma de précipitation des pays tropicaux n’est pas favorable à 
l’agriculture : les déluges provoquent une érosion des sols. Ensuite, l’absence de gel : il n’intervient 
que dans les pays tempérés or le gel est le grand tueur de la nature qui élimine un grand nombre 
d’insectes néfastes à l’agriculture. Troisièmement le schéma d’ensoleillement est plus favorable 
pour les céréales dans les pays tempérés. Dans les pays tropicaux la journée est constante toute 
l’année alors que dans les régions loin de l’équateur les journées sont inconstantes. 

• Le climat exerce un impact sur les maladies humaines. La santé exerce un rôle fondamental sur la 
croissance (capital humain) donc ce qui fragilise la santé exerce un impact sur la croissance de 
deux façons : en réduisant la productivité des travailleurs ET en réduisant l’accumulation de capital 
humain (des étudiants en bonne santé apprendront mieux). Les régions tropicales abritent un 
grand nombre de maladies très dangereuses pour l’homme notamment le paludisme qui esy la 
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maladie qui a le plus grand impact sur la croissance. Il empêche de travailler, les enfants peuvent 
avoir des séquelles et elle cause la mort.  

• Le climat exerce un impact sur l’effort humain. Montesquieu disait que les gens étaient plus 
vigoureux sous un climat froid. Les personnes dans les pays chauds ne peuvent pas travailler dur 
car leur corps va produire trop de chaleur. Les trois quarts de l’énergie généré par le corps lors 
d’un effort prennent la forme de chaleur qui est évacué par le corps pour assure son bon 
fonctionnement. Dès lors dans un climat plus chaud les personnes doivent travailleur plus 
lentement pour ne pas dégager trop de chaleur.  

 
La géographie peut avoir un côté fataliste. Certains facteur négatifs du climat peut être maitrisé. Par 
exemple les campagnes d’assèchement des marais ont permis de vaincre le paludisme en Chine et aux 
USA. L’impact sur le climat de l’effort humain peut être maitrisé par le développement de l’air 
conditionné. Les villes du sud des USA se sont développées à partir du moment ou l’air conditionné les a 
rendues vivables toute l’année.  
 
Digression :  
 
Un livre écrit par Jared Diamond De l’Inégalité parmi les sociétés. La géographie peut permettre 
d’expliquer la première vague de colonisation qui a commencé avec Christophe Colomb jusqu’en 1770 
durant laquelle l’Europe a colonisé l’Amérique, l’Australie et une partie de l’Afrique. L’auteur se demande 
pourquoi c’est les européens qui ont colonisé le reste du monde. Il dit que la réponse est évidente : les 
européens avaient des avantages en termes technologiques sur les autres populations en termes 
d’armement notamment. Pour Diamond leur avantage était lié à la géographie. Pour lui, les écarts entre 
les continents trouveraient leur explication dans la différence entre les continents d’animaux 
domesticables et de plantes cultivables. Or l’Eurasie aurait eu plusieurs avantages majeurs sur le reste du 
monde qui lui permettaient de dominer le monde. Le premier avantage était les plantes disponibles : 
l’immense majorité des plantes sauvages ne se prêtent pas à l’agriculture or sur les 56 espèces végétales 
qui peuvent être cultivées à grande échelle et fourni à l’homme de la nourriture, 39 sont apparues en 
Eurasie, 11 dans les Amériques, 4 en Afrique subsaharienne et seulement 2 en Asie. L’Eurasie avait donc 
cet avantage. Pour les avantages c’est pareil : 5 grands types de mammifères ont joué un rôle fondamental 
dans l’agriculture (la vache, la chèvre, le cochon, le mouton et le cheval) et les 5 sont apparus en Eurasie. 
Mais pourquoi l’Eurasie a disposé de cet avantage ? 

• La chance.  
• La taille (le continent le plus grand). 
• L’orientation géographique (axe Est-Ouest) qui permet la propagation de toutes les nouvelles 

innovations agricoles. 
 
Cela a permis une production de nourriture plus efficace donc des populations plus grandes et des 
civilisations plus avancées. SI on a un plus grand nombre on a plus de chance d’avoir des génies mais les 
idées sont aussi plus facilement transmises d’un point à l’autre.  
 
Un dernier avantage a été donné : les animaux domestiques ont donné une meilleure résistance aux 
maladies infectieuses aux eurasiens. Les principaux agents tueurs de l’humanité sont des maladies qui ont 
évalué à partir de maladies animales et le fait que les européens étaient proches des animaux a permis 
pour eux de développer une immunité partielle.  
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CHAPITRE 3 : LE MARCHÉ DES BIENS :  

 
Introduction : l’importance de la demande de biens :  
 
Dans la première partie du cours consacrée à la croissance nous avons décrit l’évolution de l’économie 
en nous concentrant sur l’offre de biens et en négligeant les effets de la demande. Comme nous 
raisonnions à long terme, c’était l’évolution des capacités de production qui déterminaient l’évolution 
de la production. On pouvait supposer que la demande absorbait forcément ce qui était produit.  
 
À présent, nous allons nous intéresser à des questions de court terme : des questions à un horizon de 
quelques années. Alors qu’à long terme la question fondamentale est la croissance, à court terme c’est 
l’étude des fluctuations économiques, c’est-à-dire expliquer pourquoi l’emploi et la production peuvent 
varier chaque année.  
 
Pour étudier le court terme, il faut considérer la possibilité de surproduction, c’est-à-dire d’une offre de 
bien supérieure à la demande de bien. Il faut donc intégrer la demande de bien dans le raisonnement. 
Il est en effet nécessaire de comprendre pourquoi la demande de bien peut être insuffisante pour 
absorber la production. Ce chapitre va donc intégrer la demande de bien.  
 

I. Les composantes de la demande de biens :  
 
Notre raisonnement se situe dans le cadre d’une économie fermée. Elle a ici 3 composantes :  

• Consommation. 
• Investissement.  
• Dépense publique.  

 
A. La consommation :  

 
La consommation est la composante principale du PIB. En 2017, la consommation des ménages 
représentait 52% du PIB en France. C’est une majeure partie de la demande.  
 
La consommation est principalement déterminée par le revenu. Plus le revenu des ménages est élevé, 
plus leur consommation agrégée est importante. Il existe un débat fondamental sur le revenu à prendre 
en compte : est-ce le revenu courant, c’est-à-dire le revenu de l’année en cours, ou les revenus futurs, 
c’est-à-dire l’ensemble des revenus futurs anticipés ? 
 

1. La consommation : une fonction du revenu courant :  
 
La première théorie est celle de Keynes (influence énorme car il a quasiment inventé la macroéconomie 
et a justifié l’intervention de l’État) qui considère que la consommation dépend du revenu courant.  
 
Le pilier de l’analyse est la fonction de consommation keynésienne.  
 
Dans la Théorie Générale Keynes ne donne pas de définition algébrique de cette fonction mais fonde son 
raisonnement sur une loi psychologique fondamentale qui a été interprétée par la suite : « La loi 
psychologique fondamentale sur laquelle nous pouvons nous appuyer en toute sécurité, à la fois a priori 
en raison de notre connaissance de la nature humaine et a posteriori en raison des enseignements de 
l’expérience, c’est qu’en moyenne et la plupart du temps les hommes tendent hommes tendent à 
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accroître leur consommation à mesure que leurs revenus croient mais non d’une quantité aussi grande 
que l’accroissement du revenu ».  
 
On va à partir de cette citation représenter une fonction de consommation qui est la suivante : 𝑪 = 𝒄. 𝒀 +
𝑪𝟎 avec 𝐶pour la consommation, 𝑐 la propension marginale à consommer (cela indique l’augmentation 
de la consommation provoquée par l’augmentation du revenu d’une unité), 𝑌 le revenu total (PIB) et 𝐶� 
la consommation incompressible (la consommation qui est observée quand le revenu est nul). La loi 
psychologique fondamentale implique que dans la fonction de consommation, 𝒄 est supérieur à 0 puisque 
la consommation doit augmenter avec le revenu (la propension marginale à consommer est positive). Sa 
loi implique aussi que 𝒄 est inférieur à 1 (puisque la consommation n’augmente pas proportionnellement 
au revenu).  
 
Représentons graphiquement cette fonction de consommation keynésienne (représenter	𝐶 en fonction 
de 𝑌). 
 

 
 

2. La consommation : une fonction des revenus futurs :  
 
Une critique majeure faite à Keynes est le fait qu’il a utilisé une fonction de consommation ad hoc, c’est-
à-dire créée spécialement pour servir son raisonnement et qui ne repose pas sur des fondements 
microéconomiques. Or l’analyse microéconomique montre que la décision de consommer repose sur un 
arbitrage entre consommation courante et épargne (consommation future). Lorsqu’ils font cet 
arbitrage, les ménages tiennent compte de leur contrainte budgétaire inter-temporelle (on peut 
ponctuellement dépenser plus que ce qu’on a à condition de rembourser plus tard). Par conséquent, la 
consommation devrait dépendre non seulement du revenu courant, comme le suppose Keynes, mais 
aussi les revenus futurs.  
 
Le rôle des revenus futurs a été recueilli dans les années 1950 par Milton Friedman et Franco Modigliani. 
Les raisonnements proposés par ces deux économistes sont légèrement différents mais ils reposent tous 
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les deux sur l’hypothèse que les consommateurs sont prévoyants (ils tiennent compte de l’avenir dans 
leurs décisions courantes).  
 

a. L’hypothèse du revenu permanent : 
 
Milton Friedman considère que si le consommateur est prévoyant, il n’établira pas sa consommation en 
fonction de son revenu courant qui peut être très variables mais en fonction de l’évolution prévisible de 
son revenu. Plus précisément, il faut distinguer le revenu permanent et le revenu transitoire.  

• Le revenu permanent, peut être considéré comme le revenu moyen que le consommateur 
anticipe à chaque période.  

• Le revenu transitoire est un revenu ou une perte accidentelle (ex : un gain à la loterie ou de 
bonnes ventes liées à une conjoncture favorable ou inversement).  

à Le revenu courant est la somme tu revenu permanent et du revenu transitoire. 
 
Sio le consommateur est prévoyant il établira sa consommation en fonction de son revenu permanant 
et non en fonction de son revenu courant.  

• S’il bénéficie d’un revenu courant supérieur à son revenu permanent, il choisira d’épargner 
davantage.  

• Si son revenu courant est plus faible que le revenu permanent, le consommateur empruntera ou 
puisera dans son épargne.  

à Par conséquent la seule relation stable qui existe est celle qui relie la consommation au revenu 
permanent.  
 
Les seules variations du revenu qui influencent la consommation sont les variations permanentes et non 
celles transitoires. L’hypothèse du revenu permanent suggère donc que la fonction de consommation 
keynésienne est mal spécifiée : la consommation ne dépend pas du revenu courant mais uniquement de 
sa composante permanente.  
 

b. L’hypothèse du cycle de vie :  
 
Franco Modigliani considère que l’évolution du revenu au cours de la vie est largement prévisible. Un 
consommateur commence son existence avec des revenus nuls parce qu’il ne travaille pas, puis il va voir 
ses revenus augmenter avec l’âge et l’expérience, à sa retraite ses revenus deviendront nuls et il devra 
puiser dans son épargne pour continuer à consommer (système de retraite par capitalisation).  
 
Si le consommateur est prévoyant et souhaite maintenir une consommation à peu près constante il 
tiendra compte de l’évolution de ses revenus au cours de sa vie. Le consommateur à 3 phases dans sa 
vie :  

• Au cours de sa jeunesse le consommateur a un revenu faible et il va emprunter.  
• Le revenu augmente et le consommateur fini par pouvoir couvrir sa consommation courante, le 

reste lui sert à rembourser ses dettes de la première phase et à se constituer une épargne pour 
la 3ème phase.  

• Lorsqu’il part à la retraite, le consommateur va puiser dans son épargne pour maintenir sa 
consommation jusqu’à son décès.  

 
Cette théorie a deux implication 2 implications macroéconomiques essentielles :  

• Les fluctuations de court terme du revenu n’ont qu’une importance secondaire dans la 
détermination de la consommation.  
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• Il existe une relation entre la structure démographique d’un pays et son taux d’épargne. D’après 
cette théorie les pays très jeunes et les pays très vieux auraient tendance à moins épargner.  

 
Remarque sur cette théorie :  
 
Empiriquement l’épargne des personnes âgées n’est pas totalement conforme à l’hypothèse du cycle 
de vie au sens où les personnes âgées ne désépargnent pas autant que la théorie le prédit. Elles ne 
réduisent pas leur richesse aussi rapidement qu’on pourrait s’y attendre s’il était qu’elles lissaient leurs 
consommations sur les années qu’il leur reste à vivre. C’est le cas pour 2 raisons :  

• Un motif de précaution pour l’épargne. Il y a une incertitude sur la date du décès à laquelle 
s’ajoute aussi une incertitude sur les maladies et les frais supplémentaires occasionnés.  

• Un motif d’héritage. Les personnes âgées souhaitent souvent laisser une partie de l’épargne en 
héritage. Une hypothèse sur l’héritage a été développé par Bernheim, Shleifer et Vishny. Ils ont 
montré que la visite des enfants au parents est proportionnelle à la part de richesse héritable.  

 
Nous venons donc de voir qu’il y a des arguments forts pour remettre en cause la relation entre le revenu 
courant et la consommation courante. Nous allons cependant adopter l’hypothèse de Keynes pour 
présenter le cœur de la théorie keynésienne : le multiplicateur keynésien et son extension qui est le 
modèle IS-LM. 
 

B. L’investissement :  
 
L’investissement constitue une part beaucoup moins importante de la demande que la consommation. 
Mais il exerce un rôle majeur pour expliquer les fluctuations du PIB et de l’emploi car l’investissement 
constitue une composante du PIB beaucoup plus instable que la consommation. Par exemple, en 2007 
le taux de croissance de l’investissement était de 8,5% alors qu’en 2009 le taux de croissance de 
l’investissement était de -9,1%. Les gens consomment tout le temps alors que l’investissement des 
entreprises n’est pas stable et dépend de la perception que l’on a de la conjecture. Par conséquent, une 
fluctuation convaincante des fluctuations économiques passe nécessairement par une étude de 
l’investissement.  
 
Pour qu’un projet d’investissement soit entrepris, il faut qu’il soit rentable, c’est-à-dire que son 
rendement soit supérieur à son coût.  
 
Le taux d’intérêt mesure le coût de l’emprunt nécessaire à financer l’investissement. Dès lors, toute 
augmentation du taux d’intérêt augmente le coût de l’emprunt et donc réduit le nombre de projets 
d’investissements rentables. Imaginons une entreprise qui envisage de construire une entreprise qui 
coûte 1000€ mais qui rapporte 100€ par ans. Le rendement de l’investissement est de 10% par an. 
L’entreprise va comparer ce rendement au coût de l’emprunt des 1000€ nécessaires à l’investissement. 
Elle va donc uniquement entreprendre l’investissement si le taux d’intérêt est inférieur à 10%, si le coût 
est inférieur au rendement. Le raisonnement n’est pas modifié si l’entreprise possède les 1000€. En effet, 
le taux d’intérêt constitue le coût d’opportunité de l’investissement : c’est-à-dire ce à quoi on renonce 
lorsque l’on effectue l’investissement. Le taux d’intérêt représente ce que l’entreprise gagnerait si elle 
mettait l’argent à la banque plutôt que de l’investir dans le projet. Si la banque rémunère les 1000€ à 12% 
par ans, il n’y a aucun intérêt à entreprendre un projet d’investissement à 10% par an. Par conséquent le 
taux d’intérêt influence négativement l’investissement.  
 
 
 



 

 31 

C. Les dépenses publiques :  
 
Les dépenses publiques sont la composante de la demande qui peut être utilisée par le gouvernement à 
des fins de politiques économiques. Le niveau des dépenses publiques et le niveau des recettes 
publiques qui les financent sont en effet des choix politiques même s’ils doivent respecter certaines 
contraintes. D’une part il peut exister des règles institutionnelles qui contraignent les dépenses publiques 
(des pays peuvent mettre une limite de déficit public dans la constitution, mais ça peut aussi résulter de 
la signature d’un traité international). D’autre part, les gouvernements doivent en principe respecter leur 
contraintes budgétaire inters temporels s’ils ne veulent pas se retrouver en situation de devoir faire 
défaut sur leur dette (faire faillite). Ici nous ne tiendrons pas explicitement compte de ces contraintes 
puisque nous supposons que les dépenses publiques et les impôts sont choisis librement par le 
gouvernement. 
 

II. L’équilibre sur le marché des biens :  
 
Le diagramme à 45 degrés inventé par Paul Samuelson en 1939 décrit l’équilibre sur le marché des biens.  
(il manque une phrase).  
 

A. Le diagramme à 45 degrés : 
 
C’est un modèle Keynésien inventé par Paul Samuelson en 1939 pour décrire l’équilibre sur le marché des 
biens. Il repose sur l’égalité entre l’offre et la demande de biens. Cependant, cette égalité est obtenue 
de façon très différente de celle qui est obtenue par la microéconomie. Le diagramme à 45 degrés repose 
sur les hypothèses que les prix sont fixes et l’économie se trouve en situation de sous-emploi. Cela 
implique que l’ajustement de l’offre et de la demande ne passe pas par l’ajustement des prix mais par 
celui des quantités produites. En situation de sous-emploi il existe des capacités de production 
excédentaires. Les producteurs pourraient donc augmenter facilement leur production s’ils pouvaient 
l’écouler. Ils sont cependant contraints par la demande qui est insuffisante. Dans ces circonstances c’est 
la demande qui détermine la production. C’est pourquoi on peut étudier l’équilibre de l’économie sans 
décrire les conditions de production des entreprises. Il y a ainsi deux hypothèses fondamentales dans 
l’analyse keynésienne les prix sont fixes et la demande détermine la production.  
 
La demande globale est la somme de la consommation, de l’investissement et des dépenses publiques. 
On peut l’écrire comme suit : 𝐷 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺. Parmi les 3 composantes, deux sont déterminées en dehors 
du marché des biens :  𝐼	𝑒𝑡	𝐺. I peut être considéré comme une constant donc 𝐼 = 	 𝐼�. Il en est de même 
pour G donc 𝐺 = 	𝐺�. Pour la consommation on peut reprendre 𝐶 = 𝑐. 𝑌 + 𝐶�. On peut donc réécrire la 
demande globale comme suit : 𝐷 = 	𝑐. 𝑌 + 𝐶� + 𝐼� + 𝐺�.   
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Au niveau d’un pays, l’offre de bien est égale à 𝑌.On représente Y en fonction de Y . 
 

 
 
Si les producteurs ont surestimé la demande et ont produit une quantité supérieure à Y*, l’offre sera 
supérieure à la demande. Les producteurs ne peuvent pas écouler leur production : ils vont augmenter 
leur stock. Par la suite, ils vont réduire leur production ce qui les rapproche de l’équilibre. Inversement, si 
les producteurs ont sous-estimé la demande, la demande est excédentaire par rapport à l’offre. Les 
producteurs vont devoir puiser dans leurs stocks pour satisfaire la demande. Par la suite, ils augmenteront 
leur production ce qui les rapprochera de l’équilibre.  
 
On peut donc faire plusieurs remarques :  

• L’équilibre sur le marché des biens est stable. Si on s’en écarte à cause d’une erreur de prévision 
des producteurs, leur réaction spontanée rapprochera l’économie de l’équilibre.  

• L’ajustement à très court terme est assuré par la variation des stocks.  
• Surtout, il n’existe aucun mécanisme qui permette d’affirmer que le revenu d’équilibre correspond 

au revenu de paiement. Si pour une raison ou une autre la demande n’est pas suffisante pour 
permettre le plein emploi, l’économie restera durablement en situation de sous-emploi.  
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Nous obtenons ainsi le premier résultat fondamental de l’analyse keynésienne : l’économie peut 
durablement se trouver en situation de sous-emploi. Cette conclusion s’opposait à celle de la théorie 
néoclassique, dominante jusque dans les années 1930. Selon cette théorie, si tous les marchés 
fonctionnent de façon concurrentielle, ils seront tous en équilibre et le sous-emploi ne peut être que 
transitoire.  
 
On peut également, en plus du raisonnement graphique, écrire la condition d’équilibre sur le marché des 
biens et la résoudre pour déterminer le niveau du revenu d’équilibre.  
 
𝑌	(𝑃𝐼𝐵) = 𝐷 
𝑌 = 	𝑐. 𝑌 + 𝐶� + 𝐼� + 𝐺� 
𝑌 − 	𝑐. 𝑌 = 𝐶� + 𝐼� + 𝐺� 
 

𝑌∗(𝑃𝐼𝐵	𝑑Ié𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒) = 	
𝐶� + 𝐼� + 𝐺�

1 − 𝑐  

 
B. Le multiplicateur :  

1. Le multiplicateur des dépenses :  
 
Ce multiplicateur permet de savoir de combien augmente le revenu d’équilibre quand les dépenses 
publiques augmentent.  
 
Supposons que le gouvernement augmente les dépenses publiques par un programme de grands travaux.  
Les dépenses publiques G vont passer de 𝐺� à 𝐺z. On a ∆𝐺 = 𝐺� − 𝐺z. On veut alors sa voir quelle est 
l’augmentation de Y : ∆𝑌 = 𝑌z∗ − 𝑌�∗. En reprenant la même notation qu’auparavant, je sais que 
𝑌z∗=

��������
z{�

 ou 𝑌z∗=
���������∆�

z{�
. On peut alors écrire 𝑌z∗=

��������
z{�

+ ∆�
z{�

. On a dès lors 𝑌z∗ = 	𝑌�∗ +
∆�
z{�

. 
 
Avec cette série de formule, on sait que la variation de Y est ∆𝒀 = 𝒀𝟏∗ − 𝒀𝟎∗ =

𝟏
𝟏{𝒄

∆𝑮.  
 
Ainsi, le multiplicateur des dépenses publiques c’est 𝟏

𝟏{𝒄
. Il nous indique que pour un euro de dépenses 

publiques supplémentaires, on a une augmentation de z
z{�

 du PIB.  
 
𝒄 est forcément compris entre 0 et 1 (c’est la propension marginale à consommer). Donc 1 − 𝑐 est aussi 
compris entre 0 et 1. Donc 𝟏

𝟏{𝒄
 est supérieur à 1. Sur un plan économique, cela veut dire que quand 

j’augmente d’au moins 1 euro les dépenses publiques, les revenus augmentent de plus qu’1 euro. Ce 
résultat à un côté magique.  
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La grande question est : Comment une augmentation d’un euro des dépenses publiques peut-elle se 
traduire par une augmentation de plus d’un euro des revenus ?  
 

G D   Y 
 
 

 C 
 
Quand les dépenses publiques augmentent de 100 euros, la demande dans l’économie augmente de 100 
euros. Dans ce cas, le revenu augmente de 100 euros. On dit que la consommation est une fonction 
croissante du revenu. Donc si le revenu augmente de 100, la consommation augmente de 𝟏𝟎𝟎 × 𝒄. Si 
on considère que 𝑐 = 0,8, la consommation augmente de 80 euros. Donc la demande augmente de 80 
euros ce qui fait que le revenu dans l’économie va augmenter de 80 euros. Donc comme le revenu 
augmente de 80, la consommation augmente de 80 × 𝑐. À chaque tour du cercle sur le schéma, la 
demande augmente d’un montant de plus en plus petit mais au total le revenu augmente de 𝟏

𝟏{𝒄
∆𝑮 

donc d’un montant plus grand que ∆𝑮. Une fois que la boucle est épuisée, la variation cumulée du 
revenu pour une hausse des dépenses publiques de 100 euros est de 500 euros.  
 
Remarque importante : l’hypothèse que la consommation dépend du revenu courant est fondamentale 
pour le mécanisme du multiplicateur. Si cette hypothèse est levée, le mécanisme ne peut pas fonctionner 
car cela enlève le lien du schéma entre Y et C. Les théories qui se basent sur les revenus futurs sont des 
remises en cause forte du mécanisme de multiplicateur.  
 

2. Le multiplicateur fiscal :  
 
Est-ce que l’effet est le même si l’État, au lieu d’augmenter les dépenses publiques, baisse les impôts ?  
 
En effet, l’augmentation des dépenses publiques augmente la demande globale mais la baisse des impôts, 
en augmentant la consommation, augmente aussi la demande globale. Mais qu’est ce qui est le plus 
efficace ?  
 
Dans le modèle, on ajoute le montant des impôts que l’on appelle 𝑻 qui est égal à 𝑻𝟎 car on considère 
qu’il est forfaitaire (l’État fixe un montant des impôts qu’il veut récolter). L’équation de la consommation 
devient : 𝑪 = 𝒄. (𝒀 − 𝑻) + 𝑪𝟎. Si en France le revenu augmente de 100 euro et que l’État augmente les 
impôts de 100 euros, les ménages ne consomment évidemment pas : ce qui compte c’est bien le revenu 
disponible.  

𝑌 
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Pour avoir le revenu d’équilibre dans une économie avec impôt :  
𝑌 = 𝐷 
𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 
𝑌 = 𝑐 × (𝑌 − 𝑇) + 𝐶� + 𝐼� + 𝐺� 
𝑌 = 𝑐 × (𝑌 − 𝑇�) + 𝐶� + 𝐼� + 𝐺� 
𝑌 − 𝑐 × 𝑌 = 𝐶� + 𝐼� + 𝐺� − 𝑐 × 𝑇� 

𝑌∗ =
𝐶� + 𝐼� + 𝐺�

1 − 𝑐 −
𝑐

1 − 𝑐 × 𝑇� 

 
Donc on a ∆𝑌 = − �

z{�
× ∆𝑇 

Le multiplicateur fiscal est de − 𝒄
𝟏{𝒄

 

à Quand les impôts augmentent de 1 euro, le revenu baisse de �
z{�

× 1. 
 
Résultat, le multiplicateur fiscal est inférieur au multiplicateur des dépenses en valeur absolue. Comme 
petit 𝑐 est inférieur à 1, �

z{�
	< z

z{�
. Ainsi, une politique d’augmentation des dépenses publiques est plus 

efficace qu’une politique de baisse des impôts de même ampleur.  
 
Supposons toujours que 𝑐 = 0,8.  

• Si on augmente les dépenses publiques de 100, l’effet sur le revenu c’est z
z{�

× 100 l’augmentation 
du revenu est des 500 euros.  

• Si on baisse les impôts de 100 euros, l’effet sur le revenu est − �
z{�

× −100, l’effet sur le revenu 
est de 400 euros.  

 
Pourquoi quand je baisse les impôts l’effet est moins faire que quand j’augmente les dépenses 
publiques ? La raison en est le fait qu’une baisse des impôts a un tour de moins qu’une augmentation 
des dépenses publiques dans le cercle vertueux du multiplicateur (on perd le premier tour car le 
mécanisme commence que à C).  
 
L’augmentation des dépenses publiques est donc la politique keynésienne la plus efficace.  
 

C. Le théorème de Haavelmo :  
 
Pour l’instant, nous avons étudié l’impact d’une hausse des dépenses publiques ou d’une baisse des 
impôts sans nous préoccuper de leur financement. En d’autres termes, ces deux mesures ont comme 
effet d’augmenter le déficit public, or l’État ne peut pas aggraver indéfiniment le déficit s’il veut 
respecter sa contrainte budgétaire. Dès lors, on peut se demander quelle serait la valeur du 
multiplicateur des dépenses si l’État maintient son budget équilibré. En d’autres termes, il s’agit de la 
situation où le gouvernement augmente les impôts dans les mêmes proportions que les dépenses 
publiques.  
 
Nous allons donc à présent supposer que le budget est équilibré en permanence, c’est-à-dire que G = T. 
Nous refaisons le calcul du revenu d’équilibre.  
 
𝑌 = 𝐷 
𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 
𝑌 = 𝑐 × (𝑌 − 𝑇) + 𝐶� + 𝐼� + 𝐺� 
𝑌 = 𝑐 × (𝑌 − 𝑇�) + 𝐶� + 𝐼� + 𝐺� 
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𝑌 − 𝑐 × 𝑌 = 𝐶� + 𝐼� + 𝐺� − 𝑐 × 𝑇� 

𝑌∗ =
𝐶� + 𝐼� + 𝐺 − 𝑐𝑇

1 − 𝐶  

𝑌∗ =
𝐶� + 𝐼� + 𝐺 − 𝑐𝐺

1 − 𝐶 =
𝐶� + 𝐼�
1 − 𝑐 +

(1 − 𝑐) × 𝐺
1 − 𝑐  

𝑌∗ =
𝐶� + 𝐼�
1 − 𝑐 + 𝐺 

À présent : ∆𝒀 = ∆𝑮. En d’autres termes, le multiplicateur des dépenses est égal à 1 (le revenu 
augmente de 1 fois la variation des dépenses publiques).  
 
Le théorème d’Haavelmo stipule ainsi que le multiplicateur des dépenses est égal à 1 lorsque le budget 
de l’État est équilibré. Il d’agit d’un résultat très optimiste puisqu’il signifie qu’on peut relancer 
l’économie en augmentant les dépenses publiques même en conservant un budget équilibré.  
 
CONCLUSION :  
 
L’étude de l’équilibre du marché des biens en situation de sous-emploi montre que le revenu peut rester 
durablement à un niveau inférieur à son niveau de plein emploi. Dès lors, une augmentation des 
dépenses publiques peut augmenter la demande et donc la production. L’effet de cette augmentation 
est amplifié par le mécanisme du multiplicateur. Pourtant ces conclusions sont fragiles car elles reposent 
sur un raisonnement d’équilibre partiel (on ne prend en compte que le marché des biens). D’autres 
marchés importants sont négligés alors qu’ils pourraient être affectés par l’augmentation des dépenses 
publiques, et dès lors influencer en retour le marché des biens. Nous avons par exemple vu que 
l’investissement dépendait du taux d’intérêt, or le taux d’intérêt n’est pas déterminé sur le marché des 
biens. Nous allons donc voir à présent comment le taux d’intérêt est déterminé en étudiant le marché de 
la monnaie.  
 

Digression : le revenu universel : 
 
C’est un revenu que tout le monde touche, même les plus riches. Benoît Hamon l’a mis en avant dans 
les présidentielles de 2017 mais il est aussi appliqué en Finlande depuis 2017. En Finlande, on a donné 
560€ à des personnes pour remplacer des allocations chômages. Mais on l’a donné à des gens qu’ils 
travaillent ou ne travaillent pas. On a comparé les gens qui avaient les allocations chômages et des gens 
aux chômages mais qui avaient des revenus universels : ces derniers gardent le revenu universel quand 
ils trouvent un emploi.  
 
Deux grandes questions pratiques :  

• Quel montant ? Entre 500 et 1000 euros.  
• Quel financement ? Il y a 3 façons : 

o Augmenter les impôts. Il peut être légitime d’augmenter les impôts des plus riches du 
même montant que le revenu universel puisqu’ils le toucheront.  

o Le revenu universel remplacerait des aides déjà existantes.  
o Le revenu universel entraînerait une réduction des coûts de fonctionnement de 

l’administration (pas besoin de vérifier si les personnes sont vraiment éligibles à l’aide). 
 
L’idée est à la fois de gauche et de droite :  

• Christine Boutin, Dominique de Villepin sont pour.  
• Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon sont contre.  
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Les mauvais arguments pour :  
• Plus personne ne serait sans revenus. Rappel : il existe déjà le RSA. Si on veut augmenter le 

revenu minimum en France, il faut augmenter le RSA.  
 
Les arguments pour :  

• Suppression des trappes à chômage (situation où les gens sont incités à rester au chômage pour 
des raisons financières).  

• Simplification administrative majeure qui garantit que tous ceux qui en ont le droit vont le 
toucher. 

• Absence de stigmatisation des bénéficiaires.  
 
Les arguments contre (qui viennent aussi bien du côté libéral qu’interventionniste) :  

• La grande critique libérale : remise en cause de la valeur travail. Même ceux qui ne travaillent 
pas et qui ne font aucune démarche pour travailler la touche. Cette critique a été mis en place 
notamment par un économiste français mais aussi par Macron « nous croyons dans la fierté et 
l’émancipation que le travail apporte ». Arnaud Montebourg partage cet avis.  

• La grande critique de gauche : cela incite les entreprises à mois payer leurs salariés. Si tout le 
monde touche un revenu universel, les entreprises pourront verser des salaires plus faibles 
puisque si un ancien SMICAR n’a un salaire que de 500€ il reste au SMIC au final. On peut fixer 
un salaire minimum donc d’une certaine façon l’argument serait que l’État subventionne les 
entreprises car cela réduit les volontés de hausse de salaire.  

• Le coût : la grande critique pratique.  
 
À ce stade on peut dire qu’on peut trouver le revenu universel intéressant à condition que la question 
du coût soit résolu. On a déjà proposé des solutions.  
 
Dans le cas de la Finlande, le bilan de la première année d’expérience :  

• On n’a pas constaté que ça impliquait plus les gens à trouver un emploi.  
• Le bien-être des bénéficiaires s’est amélioré par rapport aux autres : ils sont plus rassurés.  

 
Benoît Hamon a inventé un revenu universel non universel. Il a proposé un revenu universel pour tous 
les jeunes de 18 à 25, puis ce serait étendu à toute la population. Ce serait une somme de 750 à terme. 
En mars, il a néanmoins changé : des conditions de ressources sont imposées pour en bénéficier. Cela 
veut dire qu’uniquement les plus pauvres le touche : ce n’est donc plus un revenu universel. Il voulait 
en fait un revenu minimum pour ceux qui n’ont pas de revenus associés à un complément de revenu 
pour ceux qui ont des revenus faibles. Le montant varie avec les revenus. Sa mesure remplace alors le 
RSA et la prime c’activité (complément de revenu versé aux travailleurs pauvres). Il ne simplifie pas les 
prestations sociales présentes mais est un complément.  

• Ce n’était donc PAS un revenu universel.  
• Ce n’était en rien un dispositif novateur : il se substitue au RSA et à la prime d’activité.  
• Il n’avait pas le caractère incitatif à travailler puisqu’il est attribué sur conditions de ressources 

et à un montant dégressif.  
• Il ne constitue pas une simplification administrative car l’ensemble des aides reste en l’État, en 

outre le système de calcul est complexe. 
• à Son revenu universel c’est bcp de bruit pour rien : il a parasité pour longtemps le débat sur 

ce sujet. 
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CHAPITRE 4 : MARCHÉ DE LA MONNAIE :  

 
INTRODUCTION : QU’EST-CE QUE LA MONNAIE ? 
 
Il ne faut pas croire que la monnaie désigne l’ensemble de la richesse. Il faut comprendre que la monnaie 
désigne uniquement un type de richesse.  
 
La monnaie est constituée de tout actif (quelque chose que l’on possède) généralement accepté en 
paiement de biens et services. 
 
La définition est donc très large. La monnaie comprend en France les billets et les pièces, la monnaie 
fiduciaire, mais aussi l’argent qui existe sur les dépôts à vue / les comptes courants (la monnaie 
scripturale). Mais cette définition comprend également des monnaies traditionnelles comme la monnaie 
métallique (sous forme de métaux précieux) mais aussi la monnaie marchandise (par exemple les 
coquillages).  
 
La définition peut apparaître floue à cause du terme généralement. Cela résulte du fait qu’il y a plusieurs 
définitions de la monnaie qui aboutissent à différentes mesures de l’offre de monnaie. Par exemple : 
un livret A n’est pas relié à une carte de crédit mais on peut livrer l’argent de ce livret a sur un compte 
courant. On peut donc le dépenser mais pas de manière aussi directe que la monnaie sur un compte 
courant. Si on considère que l’argent d’un livre A est de la monnaie, l’offre de monnaie est donc 
supérieure.  
 
La définition met clairement l’accent sur le fait que la monnaie n’est pas synonyme de richesse. La 
richesse ou le patrimoine représente l’ensemble des actifs possédés par un individu. Cela peut être de 
l’immobilier, des titres financiers, des voitures, des œuvres d’art, des meubles des joyaux… Seule une 
partie de la richesse est conservée sous forme de monnaie.  
 

I. L’offre de monnaie :  
A. À quoi sert la monnaie ?  

 
La monnaie possède 3 fonctions : 
 

• Intermédiaire des échanges. La monnaie est ce que nous utilisons pour acheter des biens et 
services. L’alternative à la monnaie serait le troc (échange d’un bien contre un autre). Dans les 
économies modernes, plutôt que le troc, on échange de la monnaie contre un bien. Cependant, 
cela n’est possible que parce que le vendeur sait qu’il pourra échanger par la suite la monnaie 
qu’il a acquise contre des biens qui l’intéressent. La monnaie ne sert donc que d’intermédiaire 
des échanges puisqu’elle n’est pas échangée pour elle-même. Pour réaliser l’utilité de la monnaie 
comme intermédiaire des échanges il faut imaginer ce que serait une économie de troc. Dans une 
telle économie, le problème de la double coïncidence des besoins se poserait en permanence. 
Supposons un éleveur de bovins qui souhaite acheter un ordinateur, il devrait trouver un vendeur 
d’ordinateur qui souhaite acheter une vache. On peut imaginer que le vendeur d’ordinateur 
accepte la vache dans l’espoir de l’échanger plus tard contre d’autres biens qu’il souhaite acquérir 
mais il faudrait qu’il la stock et qu’il consacre beaucoup d’énergie pour trouver par la vache. Dans 
une économie de troc les couts de transaction seraient très élevés ce qui ferait que certaines 
transactions ne se feraient pas ou trop tard. Si on décide de choisir un bien qui sera accepté par 
tous en échange de n’importe quel autre bien on supprime le problème de la double coïncidence 
des besoins. C’est cette fonction que remplie la monnaie comme intermédiaire des échanges.  
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• Unité de compte. La monnaie mesure la valeur de tous les biens et services de l’économie. Les 

unités monétaires servent d’unité pour mesurer la valeur au même titre que le kilomètre sert 
d’unité pour mesurer les distances. Ici encore, regardons ce qu’il se passerait dans une économie 
de troc. Dans une telle économie il serait nécessaire de connaitre le prix relatif de tous les biens 
(le prix d’un bien par rapport à un autre). Supposons une économie avec deux biens : le whisky 
et la bière. Il faut juste connaître le prix relatif du whisky par rapport à la bière, c’est simple (ex : 
si un whisky vaut deux bières, une bière vaut un demi whisky). Si on ajoute l’eau, il faut 3 prix 
relatif (un whisky vaut 2 bières et 6 eaux et 1 bière vaut 3 eaux : on connaît tous les prix). Dans 
une économie où il y a 10 biens, il y a 45 prix relatifs à connaître. Dans une économie à 100 biens 
il faudrait en connaître 4950. On comprend donc bien le problème : comment connaître tous les 
prix relatifs ? Comme personne ne peut retenir une immense quantité de prix relatifs, il est plus 
simple de choisir un bien comme unité de compte. Il suffit alors d’exprimer tous les prix en 
fonction de ce bien, qu’on appelle le numéraire. On n’a plus à retenir alors qu’un seul prix pour 
chaque bien et on peut facilement en déduire tous les prix relatifs.  

 
• Reserve de valeur. La monnaie est un moyen de transférer du pouvoir d’achat du présent vers 

l’avenir. Cette 3ème fonction n’est pas spécifique à la monnaie : on peut par exemple épargner en 
achetant de l’immobilier. Elle remplit mieux ce rôle que des biens qui se dégradent rapidement 
(ex : le poisson frais). Elle le fait tout de même de manière imparfaite car elle perd de la valeur 
en période d’inflation.  
 

B. Comment mesurer l’offre de monnaie ?  
 
L’offre de monnaie est la quantité de monnaie en circulation dans un pays.  
 
Mesurer concrètement la monnaie est une tâche difficile car beaucoup d’actifs correspondent plus ou 
moins à la définition de la monnaie. Par exemple, un billet c’est de la monnaie, ce qu’on a sur un compte 
courant est de la monnaie mais qu’est-ce qu’il en est d’un livret d’épargne. On a bien expliqué le 
problème du livret A par exemple. Ce qui distingue un compte courant d’un compte d’épargne est sa 
liquidité, c’est-à-dire sa capacité à être utilisé immédiatement et sans coût pour effectuer des 
transactions.  
 
C’est pourquoi on ne définit pas un mais plusieurs agrégats monétaires qui reposent sur une définition 
de plus en plus large de la monnaie. Ces agrégats fonctionnements comme des poupées russes au sens 
où ils englobent des actifs de moins en moins liquides.  
 
La France fait partie du SEBC (Système Européen de Banque Centrale) qui regroupe la BCE et les banques 
centrales nationales. Le SEBC s’occupe de la politique monétaire, c’est-à-dire qu’il gère l’offre de 
monnaie.  On dit souvent, mais c’est réducteur, que la BCE gère la politique monétaire dans la zone euro 
mais c’est réducteur. Le SEBC utilise 3 agrégats monétaires : 

• Un agrégat étroit que l’on appelle M1. Il regroupe la monnaie fiduciaire et les dépôts à vue 
(comptes courants). C’est ce qu’il y a de plus liquide. Fin décembre 2017, cela représentait 7 789 
milliards d’€ dans la zone euro. 

• Un agrégat intermédiaire que l’on appelle M2. Il regroupe M1 ainsi que les dépôts à vue d’une 
durée initiale inférieure ou égale à deux ans et les dépôts remboursables avec préavis inférieur 
ou égal à 3 mois. Fin décembre 2017, cela représentait 11 200 milliards d’€ dans la zone euro. 
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• Un agrégat large que l’on appelle M3. Il regroupe M2 ainsi que les pensions, les titres d’OPCVM 
monétaires (des placements) et les titres de créances émis pour une durée inférieure ou égale à 
deux ans. Fin décembre 2017, cela représentait 11 870 milliards d’€ dans la zone euro. 

 
Ces agrégats diffèrent en ce qui concerne le degré de liquidité des actifs qu’ils regroupent. En général 
on s’intéresse surtout à M2.  
 
Selon la BCE, au 31 décembre 2017, 85% de la monnaie est de la monnaie scripturale. Plusieurs 
explications :  

• La majorité de la monnaie fiduciaire se trouve dans les stocks des banques et des commerçants.  
• L’usage de monnaie fiduciaire est culturel : alors qu’en moyenne le français à 32€ sur lui en liquide 

alors qu’un allemand a sur lui un peu plus de 100€.  
• Les activités illégales concentrent une grande partie de la monnaie fiduciaire : on utilise beaucoup 

de billet de 500€ dans ce milieu.  
• Des gens qui ne vivent pas dans la zone euro peuvent posséder des euros, c’est notamment le cas 

de personnes qui vivent dans un pays avec une forte inflation, c’est aussi le cas des touristes qui 
veulent une monnaie de refuge, finalement il y a aussi le cas par exemple du Monténégro ou la 
seule monnaie officielle est l’euro alors qu’il ne fait pas partie de la zone euro. Tout cela aboutie 
au fait que d’après la BCE en 2017, 30% des billets en euros sont détenus en dehors de la zone 
euro, pour le dollar on estime cette proportion à 60%. 

 
 

C. Comment se créée la monnaie ?  
a. Création de monnaie fiduciaire : 

 
La création de la monnaie fiduciaire ne semble a priori pas poser de question. La banque centrale décide 
d’imprimer ou non des billets.  
 

La question est tout de même de savoir comment cette monnaie est introduite dans l’économie ? 
 
La banque centrale opère en utilisant les opérations d’open market.  
 

• Si la banque centrale veut augmenter la monnaie fiduciaire en circulation, elle imprime des billets 
et les utilise pour acheter des titres financiers auprès du public. Ces titres financiers sont 
généralement des obligations publiques (une action c’est un titre de propriété, une obligation 
c’est un titre de créance) car ce sont des titres financiers peu risqués. Après cet achat, les billets 
sont dans les mains du public et la quantité de monnaie fiduciaire en circulation a augmenté. La 
banque centrale remplace des actifs peu liquides avec des actifs très liquides.  

 
• Si la banque centrale veut réduire la monnaie fiduciaire en circulation, elle vend au public des 

titres financiers qu’elle détient. Elle reçoit alors en échange des billets qu’elle peut détruire ou 
conserver. Dans les deux cas il y a alors à présent moins de monnaie fiduciaire en circulation dans 
l’économie.  
 

La banque centrale pourrait acheter n’importe quoi avec les billets qu’elle veut injecter dans l’économie 
(ex : acheter un bien immobilier en liquide) à Dès qu’elle achète un actif moins liquide que les billets elle 
injecte de la monnaie dans l’économie. Néanmoins, elle préfère faire des placements moins risqués et 
c’est pour ça qu’elle préfère acheter des obligations.  
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b. Création de monnaie scripturale : 
 
L’essentiel de la monnaie n’est pas créé par la banque centrale mais par les banques. Pour comprendre, 
nous allons nous servir du bilan des banques.  
 

Un bilan est un document comptable en 2 colonnes qui résume l’ensemble de ce que possède une 
entreprise et les ressources dont elle dispose. Ce qu’elle possède est dans la colonne de gauche qui est 
appelée l’actif. Les ressources dont elle dispose sont dans la colonne passif. Dans le cas d’une banque, 
le passif ne change pas. Les actifs de la banque peuvent être le fait que la banque achète de l’immobilier  
 

ACTIF PASSIF 
• Immobilier 
• Machines 
• Stocks 
• Cash 

• Les fonds propres (argent que 
les actionnaires ont apporté). 

• Les dettes. 

 
Les actifs de la banque peuvent être le fait que la banque achète de l’immobilier … Mais il peut aussi y 
avoir des prêts (titres de créances). 
 

ACTIF PASSIF 
• Immobilier 
• Machines 
• Stocks 
• Cash 
• Titres de créances. 

• Les fonds propres (argent que 
les actionnaires ont apporté). 

• Les dettes. 

 

 
Imaginons d’abord un monde sans banques. Dans un tel monde, la seule forme de monnaie est la 
monnaie fiduciaire. Supposons qu’il y a 100€ sous la forme de billets en circulation dans l’économie. Tout 
d’un coup, quelqu’un décide d’ouvrir une banque (la Banque 1). Cette banque, se contente de recevoir 
de l’argent en dépôt, elle n’effectue pas de prêts. L’argent des déposants y est en sécurité jusqu’à ce que 
les déposants viennent le retirer ou qu’il l’utilise vie carte de crédit et chèque. Ces dépôts que les banques 
reçoivent et qu’elles conservent (qu’elles ne prêtent pas) sont appelés les réserves. Imaginons pour 
l’instant que tout l’argent déposé à la banque est conservé. Le coefficient de réserve qui est la part des 
dépôts conservés sur le total des dépôts reçus est de 100%. Le bilan de la banque 1 est donc le suivant. 
 

BANQUE 1 
ACTIF PASSIF 

Réserves : 100. Dépôts : 100. 
 
Avant l’ouverture de la Banque 1, l’offre de monnaie, c’est-à-dire la quantité de monnaie en circulation 
était de 100€. Après l’ouverture de la Banque 1 et la constitution de dépôts pas le public, l’offre de 
monnaie est toujours de 100€. Chaque dépôt à la banque réduit la monnaie fiduciaire utilisable dans 
l’économie et augmente la monnaie scripturale utilisable dans l’économie ce qui laisse inchangée l’offre 
de monnaie. Il n’y a donc pas eu de création monétaire puisque l’offre de monnaie est restée constante.  

 
Ainsi, si les banques mettent en réserve la totalité des dépôts elles ne créent pas de monnaie. 
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À présent, imaginons que le dirigeant de la banque 1 décide de revoir sa politique de réserve et de 
consentir des prêts en raison du paiement d’intérêts. La Banque 1 ne peut cependant pas tout prêter car 
elle doit conserver des réserves pour faire face aux retraits des déposants. Sinon, elle court le risque de 
faire faillite si trop de déposants viennent retirer leur argent par rapport à l’argent gardé en réserve.  
 
Imaginons que la Banque 1 décide de conserver 10% des dépôts en réserve et qu’elle prête le reste. On 
dit alors que son coefficient de réserve est de 10%.  
 

BANQUE 1 
ACTIF PASSIF 

Réserves : 10. 
Prêts : 90. 

Dépôts : 100. 

 
Avant que la Banque 1 ne fasse de prêts, l’offre de monnaie était de 100€ mais à présent l’offre de 
monnaie augmente avec les prêts. En effet, les déposants disposent toujours des 100€ déposés à la 
banque mais en plus, le public dispose de 90€ en argent liquide. En effet, il existe maintenant d’un côté 
100€ de monnaie scripturale utilisable par les déposants et de l’autre côté 90€ de monnaie fiduciaire 
utilisable par ceux qui ont reçu le prêt de la banque. L’offre de monnaie (monnaie fiduciaire + monnaie 
scripturale) est à présent de 190€. 
 

Ainsi, si les banques prêtent une partie des dépôts qu’elles collectent, elles créent de la monnaie.  
 

Remarque : l’idée que les banques créent de la monnaie peut paraître très étrange de prime abord, mais 
il ne faut pas oublier que la monnaie n’est pas synonyme de richesse. Quand on dit que les banques créent 
de la monnaie, cela ne signifie pas qu’elles créent de la richesse mais elles créent des liquidités 
supplémentaires qui permettent d’acheter des biens. La personne qui a reçu le prêt de 90€ a reçu de 
l’argent qui lui a permis d’acheter des biens mais en contrepartie, elle doit 90€ à la banque. Ainsi, cette 
personne n’est pas plus riche. Cette personne dispose juste de plus de liquidités qui lui permettent 
d’acheter des biens. Ainsi, à l’issue de ce processus, l’économie est plus liquide au sens où il y a davantage 
de liquidités, donc de moyens d’échange en circulation dans l’économie, mais les gens ne sont pas plus 
riches.  
 
Le processus de création monétaire ne s’arrête pas là. Imaginons que la personne qui a reçu le prêt de 
90€ achète avec cet argent un bien à une personne qui dépose cet argent sur un compte à la Banque 2. 
La Banque 2 prête aussi une partie des dépôts qu’elle a reçue avec un coefficient de réserve de 10%.  
 

BANQUE 2 
ACTIF PASSIF 

Réserves : 9. 
Prêts : 81.  

Dépôts : 90. 

 
La Banque 2 créée donc une nouvelle fois de la monnaie. Elle a augmenté de 81€ la monnaie dans 
l’économie.  
 
Si la personne qui a obtenu le prêt achète un bien à une autre personne, celle-ci dépose les 81€ à la 
banque 3 qui prête … 
 

Chaque fois que de l’argent est déposé à la banque et que celle-ci accorde un prêt il y a création 
monétaire. 
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Ici, pour un montant de monnaie fiduciaire initiale de 100€ et un coefficient de réserve de 10%, la 
monnaie totale créée sera de 100+90+81+ …= 1000€.  
 
D’autant plus de monnaie sera créée que le coefficient de réserve est faible.  
 
Le multiplicateur monétaire définit la création monétaire totale pour une quantité donnée de monnaie 
fiduciaire. Il est égal à l’inverse du coefficient de réserve. Si le coefficient de réserve est de 10%, le 
multiplicateur monétaire est égal à z

�,z
= 10, donc pour une monnaie fiducière de 100€ la création de 

monnaie est 10 × 100 = 1000. 
 

D. Comment se contrôle l’offre de monnaie ?  
 
Nous venons de voir que ce sont les banques qui créent l’essentiel de la monnaie en circulation. Cela ne 
signifie pas pour autant que ce sont elles qui contrôlent la quantité de monnaie en circulation. En effet, 
la banque centrale dispose d’une batterie d’instruments qui lui permettent d’influencer la création 
monétaire effectuée par les banques et ainsi contrôler la quantité de monnaie en circulation.  
 
Dans la suite du cours nous ferons l’hypothèse que l’offre de monnaie est déterminée directement par 
la banque centrale puisque celle-ci influence la création monétaire par les banques.  
 

E. La théorie quantitative de la monnaie : 
 
La théorie quantitative de la monnaie a été développée par les économistes classiques et néo-classiques 
mais on en trouve déjà l’intuition chez les mercantilistes. C’est donc une théorie très ancienne.  
 
Elle part d’une simple relation comptable (qui est donc toujours vérifiée) et fournis également une 
théorie sur les effets de l’augmentation de l’offre de monnaie.  
 

a. L’équation quantitative de la monnaie :  
 

• L’équation de base :  
 
𝑴× 𝑽 = 𝑷 × 𝑻 
 
M c’est l’offre de monnaie (la quantité de monnaie en circulation.  
P c’est le niveau général des prix (en gros le prix moyen des biens).  
T c’est le nombre total de transactions au cours d’une période donnée.  
V c’est la vitesse de circulation de la monnaie, c’est-à-dire le nombre de fois au cours de la période donnée 
ou chaque unité de monnaie a été utilisée pour effectuer des transactions (ex : la même pièce de 1 euro 
peut être utilisée 50 fois la même année). 
 
Il s’agit d’une relation comptable : elle est donc toujours vérifiée.   
 
On peut déduire : 
 

𝑉 =
𝑃 × 𝑇
𝑀  

 
Si la deuxième équation est vraie, la seconde l’est forcément parce que c’est la même.  
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• Des transactions aux revenus : 
 
Les économistes utilisent généralement une formulation légèrement différente de l’équation quantitative 
de la monnaie. Comme il n’est pas facile de mesurer le nombre de transactions dans une économie, on 
remplace le nombre de transactions T par la production totalement de l’économie Y (PIB en volume).  
 
Cela est cohérent car les transactions et la production sont étroitement liées dans l’économie (plus elle 
produit plus on y achète et vend de biens et services). Mais transaction et production ne sont cependant 
pas identiques. Par exemple, lorsque quelqu’un vend une voiture d’occasion, il y a transaction qui 
implique un échange de monnaie mais il n’y a pas de production. Cependant, la valeur en euro des 
transactions peut être considérée comme plus ou moins proportionnelle à la valeur en euros de la 
production. L’équation se réécrit donc : 
 
𝑴× 𝑽 = 𝑷 × 𝒀 
 

b. La théorie quantitative de la monnaie :  
 
La théorie quantitative de la monnaie par de l’équation quantitative de la monnaie et y ajoute deux 
hypothèses fondamentales.  
 

• La vitesse de circulation de la monnaie est constante.  
• L’économie est au plein emploi (en d’autres termes, elle utilise toutes ses capacités de production 

et le revenu Y est constant.  
 
Avec ces deux hypothèses, les deux variables qui peuvent s’ajuster pour assurer l’égalité des deux 
membres de l’équation sont M et P.  
 
Comme l’offre de monnaie est contrôlée par la banque centrale, cela signifie donc que quand l’offre de 
monnaie M augmente, les prix augmentent pour maintenir l’égalité.  
 

Donc la théorie quantitative de la monnaie indique que l’augmentation de l’offre de monnaie 
engendre de l’inflation. 

 
On peut écrire : 𝑃 = �×�

u
 

 
 

En d’autres termes, les prix sont proportionnels à l’offre de monnaie. 
 
Il y a deux implications à la théorie quantitative de la monnaie :  

• L’inflation est causée par l’augmentation de l’offre de monnaie. Cela fait que selon la théorique 
quantitative de la monnaie l’inflation est un phénomène strictement monétaire.  

• L’augmentation de l’offre de monnaie n’engendre pas une hausse du revenu Y mais uniquement 
de l’inflation. Cela fait que la politique monétaire (variation de l’offre de monnaie) ne peut pas 
être utilisée pour augmenter le revenu dans un pays. Les critiques que l’on fait à la BCE comme 
quoi elle n’agit pas sur la croissance ne sont donc pas pertinentes.  

 
Que penser de la théorie quantitative de la monnaie ? La réponse à la question dépend 
fondamentalement de la pertinence des deux hypothèses. Pour que seul P bouge quand M varie, il faut 
que Y soit constant.  
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Dans le chapitre précédent sur le marché des biens, nous avons vu, dans une approche keynésienne, que 
l’économie peut se retrouver durablement en situation de sous-emploi en raison de la rigidité des prix. 
De façon générale on peut considérer que la théorie quantitative de la monnaie ne semble par 
pertinente à court terme, sauf dans les cas extrêmes d’hyperinflation. Néanmoins, elle est pertinente à 
long terme pour analyser la relation entre l’offre de monnaie et le niveau général des prix.  
 
Un cas d’hyperinflation est expliqué par la théorie quantitative de la monnaie. L’énorme inflation qu’a 
connu le Zimbabwe s’expliquait par une forte augmentation de la masse monétaire.  
 
Pour donner des exemples où la théorique quantitative de la monnaie est avérée :  

• L’inflation consécutive à la découverte du nouveau monde. En 1492 Christophe Colomb a 
découvert l’Amérique et au cours du 16ème siècle le nouveau monde a été inséré dans l’ancien 
monde. La découverte du nouveau monde a été accompagné au 16ème siècle par un mécanisme 
de forte hausse des prix en Europe et surtout en Espagne. L’or et l’argent rapporté des Amériques 
sont venus gonfler la masse monétaire qui était alors essentiellement métallique. M ayant 
fortement augmenté, on a vu P fortement augmenté. La théorie quantitative de la monnaie est 
avérée sur tout le siècle.  

• L’hyperinflation en Allemagne en 1922-1923. Les prix ont été multipliés par 10 milliards : le prix 
d’un journal qui valait 0,3 marks en 21 valait 70 millions de marks en novembre 1923. Durant 
cette période il était si coûteux de fixer des prix qu’on imprimant plus l’étiquette. On donnait les 
salaires 2 fois par jour. Quand, à l’époque, un allemand entrait dans une brasserie il commandait 
tout de suite 2 bières car il savait que le prix la deuxième bière aurait augmenté. Quand on 
regarde un graphique on voit que le niveau des prix est corrélé avec la masse monétaire. On 
explique donc l’hyperinflation par le fait que le pays s’était mis dans une logique d’énorme 
production de monnaie (la masse monétaire a été multiplié par 10 milliards ce qui s’est répercuté 
sur les prix). C’est ce qu’on appelle faire tourner la planche à billet. Le gouvernement a souhaité 
émettre une grande quantité de monnaie pour financer ses dépenses, et en particulier à l’époque 
les réparations de guerre.  
 

Pourquoi la création monétaire permet-elle à un État de se financer ? C’est en raison des gains de 
seigneuriage. Si on imagine que j’ai le pouvoir d’émettre de la monnaie c’est que j’ai la capacité de 
prendre un bout de papier, de le signer et de lui donner la valeur que je souhaite. Le seigneuriage est 
constitué par les recettes acquises par émission de monnaie. Les gains de seigneuriage sur un billet 
sont constitués par la différence entre la valeur du faciale sur le billet et le coût de fabrication du billet 
qui est quasi-nul. Si un billet de 20€ coûte 50 centimes à produire, je gagne 19,50€. On émet donc des 
billets qui nous coûtent rien pour se financer. Les gains de seigneuriages sont donc un des moyens de 
financement des États aux côtés des impôts et des emprunts.  
 
Dans la zone euro, le financement des dépenses publiques par seigneuriage est impossible car 
l’émission de monnaie s’effectue non pas au niveau des États mais au niveau du SEBC qui est 
indépendant. Les gains de seigneuriage sont touchés par la BCE ce qui lui permet de financer son 
fonctionnement. Ici nous voyons une première raison pour laquelle la BCE est indépendante. Comme 
l’émission de monnaie constitue une source de revenus pour les États mais qu’elle génère de l’inflation, 
il y a le risque, en laissant le pouvoir d’émettre aux États, qu’ils émettent trop de monnaie et génèrent 
ainsi trop d’inflation. La lutte contre l’inflation étant l’objectif de la BCE, le risque de planche à billet est 
écarté.  
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II. La demande de monnaie :  

 
Nous nous intéressons à présent à la demande de monnaie et plus particulièrement aux déterminants de 
la demande de monnaie. La section répondra à « Pourquoi les agents économiques souhaitent-ils détenir 
de la monnaie ? ». 
 

PAR DEMANDE DE MONNAIE, ON N’ENTEND PAS DEMANDE DE REVENUS OU DE RICHESSE, MAIS LA 
QUANTITÉ DE LIQUIDITÉS QUE SOUHAITE DÉTENIR LES AGENTS ÉCONOMIQUES. LES AGENTS 

ÉCONOMIQUES PEUVENT DÉTENIR LEURS RICHESSES SOUS D’AUTRES FORMES QUE LA MONNAIE. 
 

à Pourquoi les gens veulent détenir leur partie de patrimoine nous la forme de monnaie ?  
 

A. Le motif de transaction :  
 
La monnaie est demandée par les agents économiques car ils doivent l’utiliser pour les transactions.  
 
Comme le nombre de transactions augmente dans un pays avec le revenu, la demande de monnaie, à 
des fins de transaction, est une fonction croissante du revenu. Donc quand le PIB augmente, la demande 
de monnaie augmente.  
 

B. Le motif de précaution :  
 
L’idée en est que la détention de monnaie permet de faire face à des variations imprévues du revenu 
(ex : le chômage), ou à des dépenses imprévues (ex intuitif : si on va en Colombie il faut avoir de quoi 
payer une rançon).  
 
Ce motif fait apparaître un second déterminant de la demande de monnaie : le taux d’intérêt. Comme 
la détention de monnaie à une utilité (répondre à un besoin de précaution), les agents économiques 
devraient détenir toute leur richesse sous la forme de monnaie (car elle est extrêmement liquide). Mais 
cette détention à un coût qui est le coût d’opportunité de la détention de monnaie (ce a quoi on renonce 
dans on détient de la monnaie) : ce coût est le taux d’intérêt.  L’idée est que chaque fois que je décide 
de garder un euro supplémentaire de richesse sous la forme de monnaie, je renonce aux intérêts que 
cet euro aurait pu me rapporter s’il avait été placé dans une obligation ou sur un compte épargne. 
Généralement on considère que l’alternative à la détention de monnaie est le titre financier sous la forme 
d’une obligation. La différence est que l’argent sous la forme de monnaie ne rapporte pas d’intérêts. Dès 
lors, les agents économiques doivent arbitrer entre l’utilité de la liquidité et son coût d’opportunité (est 
ce que l’utilité de la monnaie compense ce qu’elle me coûte ?). Par conséquent la demande de monnaie 
de précaution est une fonction décroissante du taux d’intérêt.  
 

C. Le motif de spéculation :  
 
L’idée en est que la détention de monnaie est motivée par le fait qu’elle permet de faire « de bonnes 
affaires ». Par exemple, acheter un meuble chez un brocanteur, inviter quelqu’un au restaurant dans une 
phase de séduction, offrir un café à des amis.  
 
À nouveau, la monnaie répond à ce besoin car elle est parfaitement liquide. Ce motif est donc à nouveau 
influencé par le taux d’intérêt au sens ou plus le taux d’intérêt est élevé, plus le coût de détenir de la 
monnaie pour le motif de spéculation est important et donc moins les agents économiques en 
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détiennent. La demande de monnaie de spéculation est en d’autres termes une fonction décroissante du 
taux d’intérêts.  
 
Pour conclure :  

• La demande de monnaie totale est la somme de la demande de monnaie à des fins de 
transaction, de précaution et de spéculation.  

• Il y a deux déterminants de la demande de monnaie : le revenu qui influence positivement la 
demande de monnaie du fait de son rôle sur la demande de monnaie de transaction et le taux 
d’intérêt qui influence négativement la demande de monnaie du fait de son rôle sur la demande 
de monnaie de précaution et de spéculation.  

 
III. L’équilibre sur le marché de la monnaie :  

A. La détermination du taux d’intérêt :  
 
L’équilibre sur le marché de la monnaie détermine le taux d’intérêt. Le taux d’intérêt peut s’assimiler au 
prix de la monnaie. 
 
Pour montrer comment l’équilibre est atteint, on représente l’offre et la demande de monnaie sur un 
graphique avec en abscisse la quantité et en ordonnée le taux d’intérêt. Plutôt que de représenter l’offre 
et la demande de monnaie nous représentons l’offre et la demande d’encaisses réelles.  
 
L’offre de monnaie indique la quantité de monnaie en circulation mais ce qui compte pour les agents 
économiques est le pouvoir d’achat de cette quantité de monnaie en circulation, c’est-à-dire combien 
de biens ils peuvent acheter avec.  

• Dès lors, on divise l’offre de monnaie M par le niveau général des prix P pour avoir l’offre 
d’encaisse réelle : �

�
. Si 𝑀 = 10 et 𝑃 = 2, l’offre d’encaisse réelle =	 z�

�
= 5. 

• De la même façon, la demande d’encaisse réelle est égale à la demande de monnaie 𝑴𝑫 divisée 
par le niveau général des prix P. La demande d’encaisse réelle indique le pouvoir d’achat de la 
quantité de monnaie demandée par les agents économiques. Si 𝑀� = 10	000 et que 𝑃 = 500 

alors �
�

�
= 20. Elle est décroissante avec le taux d’intérêt. 
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L’équilibre sur le marché de la monnaie est déterminé par l’intersection entre l’offre et la demande 
d’encaisses réelles. 

L’équilibre sur le marché de la monnaie détermine la quantité d’équilibre d’encaisses réelles et le taux 
d’intérêt d’équilibre. Or, la quantité d’équilibre d’encaisses réelles est de toute façon déjà déterminée 
par l’offre d’encaisses réelles puisque l’offre de monnaie est déterminée de façon exogène par la banque 
centrale.  
Le taux d’intérêt d’équilibre r* est ainsi déterminé par la rencontre entre l’offre et la demande 
d’encaisses réelles.  
 
Observons que : 
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• Si le taux d’intérêt est supérieur au taux d’intérêt d’équilibre, l’offre d’encaisse réelle est 
supérieure à la demande d’encaisse réelle. Alors le taux d’intérêt va diminuer pour que la demande 
puisse absorber cette offre excédentaire.  

• SI le taux d’intérêt est inférieur au taux d’intérêt d’équilibre, alors la demande d’encaisse réelle 
est supérieure à la demande d’encaisse réelle. Dès lors, le taux d’intérêt augmente pour réduire 
la demande.  
 

Ainsi, le taux d’intérêt revient systématiquement vers son niveau d’équilibre en cas de déséquilibre. 
 

B. L’impact d’une augmentation de l’offre de monnaie :  
 
Analysons à présent comment le taux d’intérêt est affecté par une variation de l’offre de monnaie, c’est-
à-dire par une politique monétaire.  
 
Supposons que l’offre de monnaie augmente de 𝑀� à 𝑀z. Alors, la demande d’encaisse réelle passe 
automatiquement de ��

�
 à ��

�
. 

 

 
 
Une augmentation de l’offre de monnaie provoque donc une baisse du taux d’intérêt. Inversement, le 

fait de baisser de l’offre de monnaie augmenterait le taux d’intérêt. 
 
CONCLUSION :  
 
Ce chapitre a présenté l’équilibre sur le marché de la monnaie. Nous avons mis en avant le fait que d’une 
part, le taux d’intérêt est déterminé sur le marché de la monnaie, d’autre part la demande de monnaie a 
deux déterminants (le taux d’intérêt et le revenu). Cela a donc deux implications importantes :  

• Le revenu, déterminé sur le marché des biens, influence l’équilibre sur le marché de la monnaie.  
• Comme l’investissement est influencé par le taux d’intérêt, le taux d’intérêt déterminé sur le 

marché de la monnaie influence l’équilibre sur le marché des biens.  
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Par conséquent, une description correcte du fonctionnement de l’économie doit prendre en compte, 
simultanément, l’équilibre sur le marché des biens, l’équilibre sur le marché de la monnaie ET leurs 
interactions. C’est ce que permet le modèle IS-LM que nous allons à présent étudier.  
 

Digression sur la sortie de l’euro :  
 
Lors des présidentielles, plusieurs candidats prônaient la sortie de l’euro. Marine Le Pen évoquait de 
façon explicite dans son programme politique qu’elle souhaitait « le rétablissement d’une monnaie 
nationale, levier de notre compétitivité ». De manière implicite, Marine Le Pen avait aussi évoqué 
qu’elle voulait autoriser à nouveau le financement direct du trésor par la Banque de France : il s’agit 
d’arrêter l’indépendance de la BCE pour que l’État puisse financer ses dépenses publiques sous la forme 
de seigneuriage.  
 
Jean-Luc Mélenchon dit dans son programme que la dette n’est pas un problème et qu’il propose de la 
faire racheter par le BCE : cela veut dire que la Banque centrale financer de manière indirecte les 
dépenses de l’État c’est la planche à billets. Formellement cela veut dire une sortie de l’euro puisque 
l’idée que la BCE est indépendante et a pour priorité de contrôler l’inflation est incompatible. Toujours 
dans son programme il voulait mettre en place un contrôle des capitaux et des biens ce qui veut dire 
mettre fin à la libre circulation des biens et capitaux qui est un des piliers fondamentaux dans l’UE. 
 
 
Arguments pour :  

• Effet sur les prix : l’argument est que l’euro a provoqué une spirale inflationniste, c’est 
notamment le point de vue que Marine Le Pen.  

• Un effet sur la compétitivité et sur le chômage : l’idée est que si on met en place une monnaie 
nationale dévaluée par rapport à l’euro, les biens français seront moins chers. C’est le point de 
vue de Marine Le Pen une nouvelle fois. Comme nous biens sont moins compétitifs il y a plus 
de chômage. Marine le Pen le dit aussi, tout comme Monsieur Montebourg.  

• Le financement des dépenses publiques : en faisant que la BCE peut financer directement les 
dépenses de l’État, on permet à l’État de financer plus de dépenses (droits de seigneuriage). 

 
Arguments contre :  

• Impact inflationniste très fort. Il y a aucune raison que les prix baissent et même plutôt l’inverse :  
o Lors du changement de monnaie certains en ont profité pour augmenter leurs prix, est 

ce qu’en passant de l’euro au franc cet effet ne se reproduira pas une nouvelle fois ?  
o La dévaluation fait que nos biens sont moins chers à l’exportation mais que les biens 

importés sont plus chers. On ne peut pas arrêter d’importer car on ne produit pas 
certains biens (ex : le pétrole).  

o Le financement des dépenses publiques par émission de monnaie créée de l’inflation : 
la planche à billet est une politique inflationniste (on diminue leur pouvoir d’achat au 
lieu d’augmenter leurs impôts mais en plus on rogne le pouvoir d’achat de leur épargne).  

• Les gains en compétitivité seront beaucoup moins grands que prévus car si on dévalue mais que 
tout le monde dévalue on ne garde rien : il faut être le seul à dévaluer sa monnaie en sortant de 
l’euro. Or on peut imaginer que si la France sort de l’euro les autres pays le font. Si la France 
sort de l’euro il est peu probable que la monnaie survive. Il faudrait avoir une monnaie plus 
faible que les autres.  

• Le problème de compétitivité et du chômage ne vient pas de l’euro :  
o Il y avait du chômage avant l’euro et le record de chômage en France date de 1993.  
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o Plusieurs pays de la zone euro ont un chômage inférieur à 5% : l’euro ne les empêche 
pas d’avoir peu de chômage.  

o On est peu compétitif pas par rapport avec des pays hors de la zone euro. L’ancien DG 
de l’OMC montre que la France a un problème de compétitivité par rapport aux pays de 
la zone euro. Il fait remarquer que partout ailleurs, hors énergie, le seuil du commerce 
extérieur est excédentaire. Sur les 8 pays avec lesquels on a le plus grand déficit 
commercial bilatéral, 5 appartiennent à la zone euro.  

• La dette publique augmentera fortement. La dette émet une dette en euro depuis 1999 mais si 
on dévalue la monnaie la dette en euro augmente. Le revenu baisse par rapport à la dette donc 
la dette sera proportionnellement plus élevée. On augmente donc de manière très forte le 
risque de faillite de la France.  

• Si on veut sortir de l’euro il y a un risque de fuite des capitaux. Si on sait qu’à une date précise 
on sortira de l’euro, on a intérêt à déplacer notre argent de France. Si j’ai 100€ euros en France, 
la valeur de mon épargne sera convertie. Si on sait que la monnaie sera dévaluée on n’a jamais 
intérêt à garder notre monnaie dans ce pays. Comme les banques feront face à des retraits de 
dépôts massifs, les banque font faillite ou il faut que l’État investissez beaucoup d’argent dans 
les banques, ce qui augmente encore le risque de faillite de la France.  

 
à IDÉE PEU PERTINENTE. 
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CHAPITRE 5 : LE MODÈLE IS-LM : 

 
INTRODUCTION :  
 
Quels sont les effets sur le PIB d’une augmentation des impôts ? Quels sont également les effets sur le 
PIB d’une baisse des dépenses publiques ? Quels sont les effets sur le PIB d’une politique monétaire à 
court terme ? Toutes ces questions reviennent à se demander : quels sont les effets d’une politique 
budgétaire et d’une politique monétaire ? C’est une question fondamentale pour comprendre le 
fonctionnement de la politique économique.  
 
Une politique budgétaire est une politique économique qui agit sur le budget de l’État, c’est-à-dire soit 
sur les dépenses de l’État, soit sur les recettes de l’État (des impôts mais aussi des dividendes ou des 
recettes issues de la vente de son patrimoine).  

• L’augmentation des dépenses publiques ou la baisse des impôts sont des politiques budgétaires 
expansionnistes.  

• Les politiques inverses sont des politiques budgétaires restrictives.  
 
Une politique monétaire est une politique qui agit sur l’offre de monnaie, c’est-à-dire la quantité de 
monnaie en circulation.  

• L’augmentation de l’offre de monnaie est une politique monétaire expansionniste.  
• La baisse de l’offre de monnaie est une politique monétaire restrictive.  

 
Le modèle IS-LM est un modèle simple et synthétique qui permet de connaître l’efficacité de la politique 
budgétaire et de la politique monétaire.  
 
Le modèle IS-LM est l’interprétation privilégiée des idées de Keynes. À la suite de la publication en 1936 
de l’ouvrage majeur de Keynes La théorie générale, John Hicks a proposé de synthétiser et d’interpréter 
les idées keynésiennes dans un article publié en 1937. Le modèle IS-LM est donc un modèle keynésien qui 
prolonge le modèle du multiplicateur en prenant en compte les aspects monétaires. Il prend ainsi en 
compte l’interdépendance entre le marché des biens et le marché de la monnaie.  
 
Le modèle IS-LM est constitué de deux blocs :  

• La courbe IS qui décrit l’équilibre sur le marché des biens.  
• La courbe LM qui décrit l’équilibre sur le marché de la monnaie.  

 
Comme le modèle IS-LM est un prolongement du modèle du multiplicateur, une hypothèse fondamentale 
de ce modèle est l’hypothèse de prix fixes. Cette hypothèse de prix fixes paraît relativement réaliste à 
court terme mais difficile à supposer à long terme. Ainsi, le modèle IS-LM est généralement considéré 
comme un modèle applicable aux questions de court terme.  
 

I. La construction du modèle IS-LM : 
 
Comme son nom l’indique, le modèle IS-LM est construit de deux courbes. Ce modèle est représenté dans 
un repère avec le revenu Y en abscisse et le taux d’intérêt r en ordonné.  
 

A. La courbe IS :  
1. La construction de la courbe IS :  
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La courbe IS représente l’ensemble des combinaisons du revenu Y et du taux d’intérêt r qui assure 
l’équilibre sur le marché des biens. Plus précisément, la courbe IS représente l’ensemble des valeurs 
d’équilibre du revenu Y pour chaque valeur possible du taux d’intérêt r (ex : quel est le PIB à l’équilibre si 
le taux d’intérêt est de 2%). La courbe IS indique le revenu Y déterminé de façon endogène sur le marché 
des biens pour chaque valeur du taux d’intérêt r qui est exogène à ce marché puisqu’il est déterminé 
sur le marché de la monnaie.  
 
Pourquoi existe-t-il une relation entre le taux d’intérêt r et le revenu Y pour qu’il y ait équilibre sur le 
marché des biens ? Pour répondre à cette question il faut partir de l’équilibre sur le marché des biens. 
Cet équilibre est atteint lorsque l’offre de biens est égale à la demande de biens, quand 𝑌 = 𝐷 ou 𝑌 =
𝑐(𝑌) + 𝐼 + 𝐺. Nous avions jusqu’à présent fait l’hypothèse que l’investissement était exogène : cette 
hypothèse était valable tant que l’on s’intéressait uniquement au marché des biens puisque le taux 
d’intérêt qui influence négativement l’investissement est déterminé sur le marché de la monnaie donc 
exogène au marché des biens.  
 
Mais à présent, nous avons un modèle qui prend en compte l’interdépendance du marché des biens et du 

marché de la monnaie donc il faut à présent non plus supposer que l’investissement est exogène mais qu’il 
est influencé par le taux d’intérêt et donc l’équation d’équilibre s’écrit 𝒀 = 𝒄(𝒀) + 𝑰(𝒓) + 𝑮. 

 
On voit ainsi qu’il existe à présent une relation entre les valeurs du taux d’intérêt r et du revenu grand Y 
qui assure l’équilibre sur le marché des biens. La question est alors de savoir dans quel sens joue la relation 
(quand le taux d’intérêt r augmente est ce que le revenu Y doit augmenter ou baisser pour maintenir 
l’équilibre sur le marché des biens). En d’autres termes, la courbe IS est-elle croissante ou décroissante.  
 
Pour construire la courbe IS, il faut partir de l’équilibre sur le marché des biens, c’est-à-dire le diagramme 
45 degrés et représenter l’impact d’une variation du taux d’intérêt pour voir comment cela affecte le 
revenu Y. Pour construire la courbe IS il faut représenter deux repères l’un en dessous de l’autre. Le 
premier repère représente l’équilibre sur le marché des biens. Le second repère représenta la courbe IS.  
 
Pour construire la courbe IS, il faut partir de l’équilibre sur le marché des biens, c’est-à-dire le diagramme 
45 degrés et représenter l’impact d’une variation du taux d’intérêt pour voir comment cela affecte le 
revenu Y. Pour construire la courbe IS il faut représenter deux repères l’un en dessous de l’autre. Le 
premier repère représente l’équilibre sur le marché des biens. Le second repère représenta la courbe IS.  
 
La courbe IS est décroissante : quand le taux d’intérêt augmente, le revenu baisse. Cela s’explique par la 
chaine de causalité suivant : si le taux d’intérêt augmente l’investissement baisse. Si l’investissement 
baisse, la demande baisse et on donc sommes dans un modèle keynésien ou la demande détermine la 
production, donc la production baisse.  
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2. L’effet d’une politique budgétaire sur la courbe IS :  
 
Une politique budgétaire modifie la position de la courbe IS.  
 
Prenons l’exemple d’une politique budgétaire expansionniste avec une augmentation des dépenses 
publiques. Supposons que les dépenses publiques soient initialement dans l’économie de 𝐺�	et un taux 
d’intérêt 𝑟� fixé arbitraiement. Dans ce cas-là la demande globale 𝐷�	est égale à 𝐶� + 𝐼(𝑟�) + 𝐺�. LE 
revenu d’équilibre est à un niveau 𝑌�. 
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À présent, le niveau des dépenses publiques passe à 𝐺z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La courbe IS s’est déplacée vers la droite. 
 
Comme le choix du taux d’intérêt initial était arbitraire, on peut refaire la même chose pour toute valeur 
du taux d’intérêt. Dans tous les cas, l’augmentation des dépenses publiques provoque une 

 

D,Y 
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augmentation du revenu qui sera toujours la même : elle est égale à l’augmentation des dépenses 
publiques multipliée par le multiplicateur. La nouvelle courbe 𝐼𝑆z est donc parallèle à la courbe 𝐼𝑆�. 
 

 
 
 

Ainsi, une politique budgétaire expansionniste provoque un déplacement de la courbe IS vers la 
droite. Inversement, une politique monétaire restrictive provoque un déplacement de la courbe IS 

vers la gauche.  
 

B. La courbe LM :  
1. La construction de la courbe LM :  

 
La courbe LM représente l’ensemble des combinaisons du revenu Y et du taux d’intérêt r qui assurent 
l’équilibre sur le marché de la monnaie. Plus précisément, la courbe LM représente l’ensemble des 
valeurs d’équilibre du taux d’intérêt r pour chaque valeur possible du revenu Y. En effet, la courbe LM 
indique le taux d’intérêt déterminé de façon endogène sur le marché de la monnaie pour chaque valeur 
de revenu qui est exogène à ce marché puisqu’il est déterminé sur le marché des biens (quel est le taux 
d’intérêt sir le PIB est d’une valeur X ?). 
 
Pourquoi existe-t-il une relation entre le taux d’intérêt r et le revenu Y qui assure l’équilibre sur le marché 
de la monnaie ? Pour répondre à cette question il faut partir de l’équilibre sur le marché de la 

monnaie :	�
�
= ��

�
. La demande de monnaie a différentes composantes et on peut le réécrire de la 

manière suivante : 	𝑴
𝑷
= 𝑴𝑫(𝒀,𝒓)

𝑷
 puisqu’on sait que la demande de monnaie peut varier positivement avec 

le PIB et négativement avec le taux d’intérêt. Donc, on voit qu’il y a une relation entre les valeurs du 
revenu et du taux d’intérêt qui assure l’équilibre sur le marché de la monnaie (pour un Y donnée, r va 
bouger pour assurer l’équilibre). La question est de savoir dans quel sens joue cette relation, n d’autres 
termes : la courbe LM est-elle croissant ou décroissante ?  
 

 
 
Initialement dans l’économie le revenu c’est 𝑌� donc la demande d’encaisse réelle est représentée par la 

courbe 𝑴
𝑫(𝒀𝟎,𝒓)
𝑷

. L’équilibre sur le marché de la monnaie s’effectue alors pour le taux d’intérêt 𝒓𝟎. Nous 
avons donc un premier point de la courbe LM puisque nous savons que pour la valeur du revenu 𝒀𝟎 le 
taux d’intérêt d’équilibre est 𝑟�. Supposons maintenant que le revenu passe de 𝑌� à 𝑌z. Cela va créer une 

Y 
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hausse de la demande de monnaie de transaction donc pour chaque niveau du taux d’intérêt, la demande 
de monnaie va à présent être plus élevée puisque les agents économiques souhaitent détenir plus de 
monnaie. Par conséquent, la courbe de demande d’encaisse réelle se déplace vers le haut et vers la droite. 
Le taux d’intérêt à l’équilibre a changé et passe à 𝒓𝟏. 
 
La courbe LM est croissante donc quand le revenu est plus grand, le taux d’intérêt d’équilibre est plus 
grand. Pour comprendre : quand le revenu augmente, la demande de monnaie augmente puisqu’une part 
de la demande de monnaie et la demande de monnaie de transaction. La demande de monnaie a 
augmenté mais l’offre de monnaie n’a pas bougée puisqu’elle est fixée de manière exogène. Pour revenir 
à l’équilibre il faut que la demande de monnaie baisse. La demande de monnaie varie négativement avec 
le taux d’intérêt donc pour revenir à l’équilibre le taux d’intérêt augmente ce qui conduit à une diminution 
de la demande de monnaie. Ainsi, l’équilibre est rétabli.   
 

2. L’effet d’une politique monétaire sur la courbe LM :  
 
Une politique monétaire produit un déplacement de la courbe LM.  
 
Prenons l’exemple d’une politique monétaire expansionniste :  
 

 
 
Supposons que l’offre de monnaie est initialement de 𝑀�. Supposons un niveau de revenu 𝑌� fixé 
arbitrairement. Le taux d’intérêt d’équilibre est 𝑟� dons nous avons le point A de la courbe 𝐿𝑀�.	SI on 
applique une politique monétaire expansionniste, l’offre de monnaie passe de 𝑀� à 𝑀z. Maintenant le 
taux d’intérêt d’équilibre c’est 𝑟z. On peut deviner le point B.  
 

On voit ainsi qu’une politique monétaire expansionniste provoque un déplacement de la courbe LM 
vers la droite. Inversement, une politique monétaire restrictive provoque un déplacement de la 

courbe LM vers la gauche. 
 

 
C. L’équilibre du modèle IS-LM : 

 
L’équilibre globale de l’économie est obtenu au point d’intersection des courbes IS et LM.  

Y 

r 
r 
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L’équilibre globale de l’économie définit en même temps le revenu d’équilibre et le taux d’intérêt 
d’équilibre. L’équilibre ne veut pas dire que l’on est au plein emploi. 
 
 

II. La politique économique dans le modèle IS-LM :  
A. La politique budgétaire :  

 
On prend l’exemple d’une politique budgétaire expansionniste (l’État augmente les dépenses publiques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
La politique budgétaire expansionniste provoque un déplacement de la courbe IS vers la droite. 
Conclusion : le nouvel équilibre de l’économie est à l’intersection de la courbe	𝐼𝑆z et 𝐿𝑀� (donc le point 
𝐸z qui a pour coordonnées 𝑌z et 𝑟z). On voit que la politique budgétaire expansionniste a provoqué une 
augmentation du revenu Y et une augmentation du taux d’intérêt r.  
 
On peut remarquer que l’augmentation du revenu est inférieure à celle que l’effet multiplicateur laissait 
prévoir. L’effet multiplicateur devrait faire augmenter le revenu de 𝑌� à Y’. En effet, dans le modèle du 
multiplicateur, le taux d’intérêt est constant, or à taux d’intérêt constant, c’est-à-dire pour un taux 
d’intérêt 𝑟� le revenu augmente de 𝑌� à Y’. Or ici, nous observons que 𝑌z est inférieur à Y’. En d’autres 
termes, l’effet de l’augmentation des dépenses publiques sur le revenu est moins fort dans le modèle 
IS-LM que dans le modèle du multiplicateur. La prise en compte de l’interdépendance avec le marché 
de la monnaie réduit l’effet de l’augmentation des dépenses publiques sur le revenu.  
 

Y 

r 

𝐿𝑀� 

𝐼𝑆� 𝐼𝑆z 

𝑌� 𝑌z 

𝑟� 
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Pour expliquer cela il faut comprendre la chaîne de causalité suivante :  
 
																↗ de G                          ↗ de D    ↗ de Y    ↗ de 𝑀� 
 

 
      ↗ de C            ↗ de r 
 
 
          ↘ de I  
 
 
       	↘ de D  
Suite à cela, sur le marché de la monnaie le taux d’intérêt augmente pour résorber la demande 
excédentaire de monnaie. L’augmentation du taux d’intérêt provoque une baisse de l’investissement sur 
le marché des biens, donc une baisse de la demande, donc du revenu.  
 
Deux effets se sont passés que le marché des biens :  

• L’effet multiplicateur qui est positif.  
• L’effet d’éviction qui est négatif (la chaîne de causalité qui suit la demande de monnaie.  

 
C’est pour cela que l’effet total d’une politique budgétaire expansionniste sur le revenu c’est l’effet 
multiplicateur auquel on soustrait l’effet d’éviction.  
 
On peut dès lors se poser la question de savoir si l’effet d’éviction peut être suffisamment important pour 
totalement compenser l’effet multiplicateur de sorte que l’effet total soit nul. Inversement, on peut se 
demander si l’effet d’éviction peut être nul de sorte que l’effet total soit égal à l’effet multiplicateur. En 
d’autres termes, nous nous intéressons à présent à la question de l’efficacité de la politique budgétaire. 
La politique budgétaire est-elle efficace et sous quelles conditions ?  
 
L’effet d’éviction dépend de 2 relations fondamentales :  

• La sensibilité de la demande de monnaie au taux d’intérêt.  
• La sensibilité de l’investissement au taux d’intérêt.  

 
L’effet d’éviction est d’autant plus important que (conditions qui conduisent à un fort effet) : 

• La demande de monnaie est peu sensible au taux d’intérêt. Dans ce cas la variation du taux 
d’intérêt qui permet de résorber la demande de monnaie excédentaire doit être particulièrement 
importante. 

• L’investissement est très sensible au taux d’intérêt. Dans ce cas la baisse de l’investissement 
consécutive à l’augmentation du taux d’intérêt est particulièrement importante.  

 
Par conséquent, l’effet d’éviction est total (il manque tout l’effet multiplicateur) dans deux cas :  

• Quand la demande de monnaie a une élasticité nulle au taux d’intérêt. Graphiquement cela 
signifie une courbe LM verticale.  

• Quand l’investissement a une élasticité infinie au taux d’intérêt. Graphiquement, cela signifie une 
courbe IS horizontale (graphiquement la nouvelle courbe IS qui s’est déplacée vers la droite se 
confond avec l’ancienne).  

 
Inversement, l’effet d’éviction est nul :  

• Si la demande de monnaie a une élasticité infinie au taux d’intérêt.  

Effet qui permet 
de revenir à 
l’équilibre sur le 
marché de la 
monnaie. 

↘ de Y 



 

 60 

• Si l’investissement a une élasticité nulle au taux d’intérêt.  
 
En résumé, la politique budgétaire est d’autant plus efficace que la courbe IS est verticale 
(l’investissement est peu sensible au taux d’intérêt) et que la courbe LM est horizontale (la demande de 
monnaie est très sensible au taux d’intérêt).  
 

B. La politique monétaire :  
 
Nous allons regarder les effets d’une politique monétaire expansionniste (on augmente l’offre de 
monnaie).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
La politique monétaire expansionniste provoque une augmentation du revenu et une baisse du taux 
d’intérêt. Les mécanismes de la politique monétaire expansionnistes sont les suivants : 

 
↗ de M ↘ de r  ↗ de I  ↗ de D  ↗ de Y 

 
À présent, nous nous intéressons à la question de l’efficacité de la politique monétaire : est-elle efficace 
et sous quelles conditions ?  
 
L’impact de la politique monétaire sur le revenu dépend de deux relations fondamentales :  

• La sensibilité de la demande de monnaie au taux d’intérêt.  
• La sensibilité de l’investissement au taux d’intérêt.  

 
La politique monétaire est d’autant plus efficace que :  

• La demande de monnaie est peu sensible au taux d’intérêt. Dans ce cas, la variation du taux 
d’intérêt nécessaire pour augmenter la demande de monnaie afin de résorber l’excédent d’offre 
de monnaie doit être très importante. Graphiquement cela signifie que la politique monétaire 
est d’autant plus efficace que la courbe LM est vertical.  

• L’investissement est sensible au taux d’intérêt. Dans ce cas la variation du taux d’intérêt 
engendrée par l’augmentation de l’offre de monnaie contribue à augmenter fortement 
l’investissement. Graphiquement cela signifie que la politique monétaire est d’autant plus 
efficace que la courbe IS est horizontale.  
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En résumé la politique monétaire est d’autant plus efficace que la courbe IS est horizontale, c’est-à-
dire que l’investissement est très sensible au taux d’intérêt, et que la courbe LM est verticale, c’est-à-

dire que la demande de monnaie est peu sensible au taux d’intérêt. 
 

Il faut être conscient que l’efficacité d’une politique économique dépend de la situation puisque 
l’efficacité d’une politique budgétaire implique une inefficacité d’une politique monétaire et inversement.  
 

C. Le policy-mix :  
 
Jusqu’à présent nous avons étudié séparément l’effet des politiques budgétaires et monétaires. Dans les 
faits, les deux instruments peuvent être utilisés conjointement. Le policy-mix est le dosage des deux 
politiques. Les deux politiques peuvent aussi bien se renforcer que se neutraliser.  
 

1. Une politique budgétaire expansionniste associée à une politique monétaire 
restrictive :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On voit alors que la politique monétaire restrictive accentue l’effet d’éviction lié à la politique 
budgétaire expansionniste. En effet, le taux d’intérêt augmente encore plus et le revenu encore moins 
qu’en présence d’une politique monétaire neutre. Un tel policy-mix est alors incohérent. Il n’a en effet 
aucun impact sur le revenu mais implique une augmentation inutile de la dette publique (car 
augmentation des dépenses publiques) et du taux d’intérêt.  
 
L’exemple du policy-mix Clinton-Greenspan est un exemple historique du policy-mix strictement inverse 
(politique budgétaire restrictive et une politique monétaire expansionniste). Quand Bill Clinton arrive au 
pouvoir en 1992, le déficit public américain est à peu près de 4,5% du PIB et l’économie sort d’une 
récession. Il souhaite réduire le déficit public mais sans impliquer une récession. Il passe alors un accord 
implicite avec le patron de la FED (banque centrale aux USA et elle a une quasi indépendance). Greenspan 
qui a pour but de lutter contre l’inflation et favoriser contre la croissance en tant que patron de la FED 
fait savoir qu’il pense qu’il serait bon que Clinton face une politique budgétaire restrictive. Il lui fait savoir 
que s’il le fait, la FED fera une politique monétaire expansionniste. 
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Ainsi, l’économie américaine a pu avoir une baisse du déficit public sans impliquer une récession. Ce 
policy-mix n’est donc quant à lui pas incohérent.  
 
 

2. Une politique budgétaire expansionniste associée à une politique monétaire 
expansionniste : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique montre que les deux politiques se complètent et aboutissent à une augmentation plus 
importante du revenu. La politique monétaire expansionniste réduit l’effet d’éviction de la politique 
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budgétaire expansionniste puisqu’elle contribue à diminuer le taux d’intérêt. Le graphique ici est un cas 
extrême ou la politique monétaire expansionniste annule totalement l’effet d’éviction.  
 

L’étude du policy-mix démontre que l’efficacité de la politique budgétaire dépend de la politique 
monétaire et vice-versa. Ce résultat souligne l’importance de la coordination des politiques 

budgétaires et monétaires.  
 

CONCLUSION :  
 
Le modèle IS-LM a présenté un cadre d’analyse synthétique qui permet d’analyser les effets d’une 
politique budgétaire et monétaire. Il présente cependant 3 limites :  
 

• Son application est limitée aux situations de sous-emploi puisque le modèle est keynésien (il 
obéit donc à l’hypothèse de sous-emploi de l’économie qui fait que lorsque la demande augmente 
la production aussi et même si on est en situation de sous-emploi ce n’est pas aussi simple que 
cela).  
 

• Les prix sont fixes, ce qui est vrai à court terme. Le modèle IS-LM ne permet donc pas d’étudier 
l’impact des politiques économiques sur l’inflation.  
 

• Il suppose une économie fermée.  
 

Chacune de ces trois limites peut néanmoins dépassée :  
 

• La première sera dépassée en analysant le marché du travail.  
 

• La seconde est dépassée en utilisant un cadre d’analyse qui permet aux prix de varier : c’est le 
modèle offre-demande globale. C’est le prolongement du modèle IS-LM auquel on intègre la 
variation des prix mais aussi le marché du travail : il est encore mieux.  
 

• La dernière sera dépassée dans le cours d’économie internationale avec le modèle Mundell-
Fleming. C’est le modèle IS-LM en économie ouverte.  

 
 

DIGRESSION SUR LE REVENU MAXIMUM : 
 
L’idée était dans le programme Jean-Luc Mélenchon. Il veut mettre en place un revenu maximum : 

• Dans les entreprises fixer un salaire maximum pour que l’écart entre le salaire le plus bas et le 
plus haut dans une entreprise sera au maximum de 1 à 20.  

• Dans toute l’économie il proposait de mettre en place un revenu maximum autorisé qui sera 
de 20 fois le revenu médian soit 400 000 euros annuels. Il proposait 100% d’impôt pour tout 
ce qui dépasse 33 000 euros par mois.  

 
C’est actuellement appliqué à Portland depuis le 1er janvier 2017 : l’idée mise en place c’est que les 
sociétés paient plus d’impôts si elles paient leur PDG sans fois plus que le salaire médian de leurs 
employés. De plus Portland n’interdit pas aux entreprises de donner un salaire élevé mais met en 
place une pénalité et cela ne se concerne que les entreprises cotées (donc expérimentation modeste).  
 
Argument pour :  
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• Réduction des inégalités. Cela peut inciter les patrons à augmenter les bas salaires pour 
pouvoir s’accorder un haut salaire.  

• Cela rapporte plus d’argent à l’État puisque tous les revenus au-dessus de 33 000 euros sont 
imposés à 100%. 

 
 
Argument contre :  

• Désincitation au travail et exil d’une partie des ménages les plus aisés. Mélenchon avait une 
réponse à cela dans son livre Qu’ils s’en aillent tous mais le problème c’est que si les riches 
partent ne paient plus d’impôts en France or en France les 2% qui paient le plus d’impôts sur 
le revenu paient 40% des impôts sur le revenu perçus par l’État. Le danger est aussi d’avoir 
moins d’inégalité mais en appauvrissant le reste de la population puisque la baisse des 
recettes fiscales entraine une baisse de la redistribution.  
 

Une telle mesure réduirait les inégalités en tirant l’ensemble de la population vers le bas.  
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CHAPITRE 6 : LE MARCHÉ DU TRAVAIL : 

 
INTRODUCTION :  
 

• Selon Eurostat en janvier 2019 la France a aujourd’hui un taux de chômage de 8,9%.  
• En France, chaque jour ouvrable, 10 000 emplois sont détruits (entreprise industrielle qui ferme, 

une agence bancaire qui ferme …) Cela fait environ 2,4 Millions d’emplois détruits par ans en 
France.  

• En France, chaque jour ouvrable, 10 000 emplois sont créés. Cela fait environ 2,4 Millions 
d’emplois créés par ans en France.  

 
Cela montre que l’on médiatise plus en France les destructions que les créations d’emplois. Mais il faut 
aussi montrer qu’il n’y a absolument pas de fin de l’emploi en France.  
 
Ces chiffres montrent l’importance des mouvements sur le marché du travail : rien n’est rigide et c’est 
un marché en perpétuel mouvement.  
 
On voit que depuis 35 ans en France, le chômage est dans une fourchette entre 8 et 12%. En outre, on 
voit aussi que la France a en moyenne un taux de chômage plus élevé que les autres grands pays 
développés. 17 Pays de l’UE connaissent un taux chômage plus faible que la France : faire un cours sur le 
chômage de masse est quelque chose de pertinent uniquement du point de vue français. Il faut ainsi noter 
qu’il y a à la fois une dimension conjoncturelle et une dimension structurelle du chômage.  
 
Il faut donc se demander pourquoi la France connait un taux aussi important de chômage conjoncturel.  
 
Il ne faut pas tomber dans le travers qui consiste à penser que la cause de chômage est unique telle que : 

• La monnaie unique.  
• Le chômage viendrait de la mondialisation et des délocalisations. Or des pays extrêmement 

ouverts à la mondialisation tel que le Danemark a 5,2% de chômage.  
• Le chômage viendrait d’une trop forte présence de l’État dans l’économie. Si c’était au simple que 

cela on devrait voir dans l’UE les pays les plus étatisés avoir les pays les plus élevé. Le pays qui a 
aujourd’hui le poids le plus important de l’État dans l’économie dans l’UE est le Danemark, or on 
a vu que son chômage était plus faible que le nôtre.  

• Le chômage vient des politiques libérales. Or on voit que le Royaume-Uni et les USA sont autour 
de 4% de chômage.  

 
Il y a deux constats que l’on peut faire :  

• Un constat pessimiste français : le chômage élevé.  
• Un constat optimiste. : le chômage élevé n’est pas une fatalité car beaucoup de pays font mieux 

que nous avec la même monnaie.  
 
L’objectif du chapitre est de comprendre le fonctionnement du marché du travail afin de comprendre 
les causes du chômage.  
 

I. La description d’un marché du travail concurrentiel :  
 
L’étude du marché du travail considère le travail comme un bien. Son prix est déterminé de façon à 
égaliser l’offre et la demande de travail.  
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Nous faisons ici l’hypothèse d’un marché du travail concurrentiel, c’est-à-dire de façon similaire à 
l’analyse du marché d’un bien en CPP, c’est-à-dire d’un marché du travail où aucun offreur ou aucun 
demandeur ne peux exercer d’influence sur le prix et ou le prix peut varier librement car le marché est 
atomisé.  
 

A. L’offre de travail : 
 
L’offre de travail émane des travailleurs puisque c’est eux qui fournissent le travail. La question clé est 
de savoir comment l’offre de travail varie avec le prix du travail, c’est-à-dire avec le salaire ?  
 
Comme le temps dont dispose chaque travailleur est limité, l’offre d’une quantité supplémentaire de 
travail ne peut se faire qu’en réduisant le temps consacré au loisir. Le loisir est tout ce qui ne relève pas 
du travail rémunéré (cela inclus les loisirs au sens propre mais aussi faire la vaisselle). Il existe donc un 
arbitrage entre le revenu du travail (le salaire) et le loisir.  En effet, le travail comporte un bénéfice qui 
est le salaire mais il a un cout qu’est la perte de temps de loisir. Comme le salaire sert à consommer, la 
décision d’offrir du travail repose donc sur un arbitrage entre consommation et loisir. En termes 
microéconomique, le travailleur maximise une fonction d’utilité qui contient la consommation et le 
temps de loisir. Plus chacun des deux éléments est grands et plus le consommateur est satisfait. Il y a 
néanmoins une contrainte pour cette maximisation : une journée dure 24 heures et il ne peut pas avoir 
24h de consommation et 24 de loisir. Chaque heure consacrée au loisir diminue le revenu du travail d’un 
montant équivalent au salaire horaire. Donc le salaire horaire mesure le cout d’opportunité d’une heure 
de loisir.  
 
Comment l’offre de travail varie-t-elle avec le salaire ? 
 
Supposons que le salaire augmente, cela signifie que le travailleur va pouvoir maintenant consommer 
davantage pour un temps de travail donné. Cela implique également que le cout d’opportunité du loisir 
augmente (je renonce à plus). Dès lors, comme lors de l’arbitrage entre 2 biens, deux effets entrent en 
jeu :  

• Un effet de substitution : comme le salaire augmente, chaque heure travaillée rapporte plus. Le 
travailleur est donc incité à substituer de la consommation au loisir et donc augmenter son offre 
de travail.  

• Un effet de revenus : puisque le salaire augmente le travailleur peut maintenant gagner autant 
en travaillant moins. Il peut donc être incité à réduire son offre de travail.  

 
La relation est donc ambiguë entre le salaire et l’offre de travail puisqu’il existe 2 effets opposés d’une 
variation de salaire sur l’offre de travail. La question est donc de savoir quel effet domine.  
 
La réponse est donnée de façon empirique :  

• À court terme on considère que c’est l’effet de substitution qui l’emporte : l’offre de travail est 
une fonction croissante du salaire.  

• À long terme en revanche la tendance séculaire à la diminution du temps de travail suggère que 
l’effet de revenu l’emporte sur l’effet de substitution.  

 
Dit différemment, les individus semblent privilégier plus de revenus à court terme et plus de loisir à long 
terme. Ici, comme nous nous situons dans une perspective de court terme, nous supposons donc que 
l’offre de travail est une fonction croissante du salaire.  
 
L’offre de travail est une fonction croissante du travail mais est-ce du salaire nominal ou du salaire réel ? 
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• Le salaire nominal W est le salaire indiqué en unité monétaire.  
• Le salaire réel 𝑾

𝑷
 mesure la quantité de biens que peut acheter le salaire nominal. Dit différemment 

c’est le pouvoir d’achat du salaire nominal. Il est obtenu en divisant le salaire nominal par le 
niveau général des prix.  

 
Supposons qu’à la fin de nos études on nous propose un boulot payer 2000€ à Limoges et 4000€ à 
Londres : le salaire nominal est donc plus élevé à Londres.  
Supposons que le niveau général des prix est de 1€ à Limoges et de 4€ à Londres : à Limoges le pouvoir 
d’achat est de 2000 biens alors qu’à Londres c’est 1000 biens. Le salaire réel est donc moins élevé à 
Londres qu’à Limoges.  
 
Comme nous faisons l’hypothèse que les travailleurs ne sont pas victime de l’illusion monétaire (quand 
on fait attention aux éléments nominaux et non aux éléments réels), c’est le salaire réel qui va déterminer 
leur comportement.  
 

Par conséquent, l’offre de travail est une fonction croissante du salaire réel. 
 

B. La demande de travail :  
 
La demande de travail émane des entreprises : elle achète la force de travail.  
 
Les entreprises utilisent le travail comme facteur de production. Si on suppose que la quantité de capital 
est fixée à court terme, la production ne devient plus qu’une fonction de la quantité de travail utilisée.  
 

𝒀 = 𝑭(𝑳) 
 
L’entreprise va choisir la quantité L qui lui permet de maximiser son profit, sachant que le profit 𝜋 =
𝑟𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑐𝑜û𝑡	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. Pour le profit on a donc 𝝅 = 𝑷 × 𝑭(𝑳) −𝑾× 𝑳.  
 
La quantité de travail qui maximise le profit est celle qui annule la dérivée du profit.  
 
¨©
¨w
	= 0 ↔ 𝑃 × ¨«(w)

¨(w)
−𝑊 = 0  

           ↔ 𝑃 × 	𝑃𝑚𝐿 −𝑊 = 0  
           ↔ 𝑃 × 	𝑃𝑚𝐿 = 𝑊  
           ↔ 𝑷𝒎𝑳 = 𝑾

𝑷
  

 
Ainsi, la maximisation du profit implique que le salaire réel soit égal à la productivité marginale du 
travail. On fait l’hypothèse que la productivité marginale du travail est décroissante. Cette hypothèse 
est conforme à l’hypothèse de rendements décroissants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨«(w)
¨(w)

	 est la productivité marginale du travail : on peut donc l’écrire PmL.   
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La courbe de PmL dit de combien la production augmente quand je décide d’embaucher une personne 
en plus.  
 
Puisque l’on souhaite accroitre du facteur travail jusqu’à ce que le salaire réel corresponde à la 
productivité marginale du travail, sachant que le prix est donné et on ne peut pas agir dessus (marché 
concurrentiel). Si on suppose que 𝑾

𝑷
= 𝟗, on embauche le nombre de personnes tels que la PmL soit 

égale à 9, dans l’exemple cela fait 2 travailleurs parce que tant que la PmL est supérieure à 𝑾
𝑷

, le 
travailleur supplémentaire me coûte moins qu’il me rapporte contrairement à la situation dans laquelle 
la PmL est inférieure à 𝑾

𝑷
. 

 
Quand le salaire réel augmente, les entreprises vont donc embaucher moins de travailleurs. 

La demande de travail est donc une fonction décroissante du salaire réel.  
 

A. L’équilibre du marché du travail :  
 
Le salaire réel d’équilibre est définit par la rencontre entre l’offre et la demande de travail.  
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La courbe de l’offre de travail devient verticale à partir du niveau �̄� qui est la quantité de travail maximal 
dans l’économie : le salaire n’a plus d’influence sur l’offre de travail.  
 
Le graphique montre l’existence d’un chômage volontaire : ce sont des individus dont le salaire de 
réservation est supérieur au salaire réel en vigueur. Le salaire de réservation est le salaire en dessous 
duquel un individu n’accepte pas de travailler. Il dépend de différents critères qui sont souvent 
personnels. SI le salaire réel augmente, ces individus vont travailler. Ainsi, il existe du chômage volontaire 
sur un marché du travail concurrentiel.  
 
 
 

ENCADRÉ 1 : EXISTE-T-IL DU CHOMAGE VOLONTAIRE EN FRANCE ? 
 
Le chômage volontaire est un sujet très polémique car les termes en sont très mal compris.  

• L’existence de chômeurs volontaires ne signifie pas que tous les chômeurs le sont. 
• Le fait d’être volontairement au chômage ne signifie pas que l’on soit paresseux mais que l’on 

n’est pas incité financièrement à travailler.  
 
Supposons qu’au premier cours de macroéconomie le professeur ait dit que tout le monde aura une 
note entre 18 et 20, il verra des copies lamentables hormis une poignée de gens très sérieux : ce ne 
sont pas des paresseux mais ils ont été incités à ne pas travailler.  
 
La question est donc de savoir s’il y a des situations où un individu a un revenu similaire quand il travaille 
et quand il ne travaille pas.  
 
Si on ne travaille pas en France on perçoit soit l’allocation chômage soit le RSA socle.  
 

• Si on s’intéresse au RSA socle, il est inférieur à un revenu d’activité, également quand il est au 
niveau du SMIC. Quand une commune décide de donner une aide spécifiquement aux 
personnes qui n’ont pas de travail (cantine gratuite, transport gratuit) diminue la différence 
entre le RSA et le revenu d’activité : on créer une trappe à chômage en les incitant 
économiquement à rester au chômage.  
 

• Pour l’allocation chômage, en 2016 la Cour des Comptes a remis un rapport qui disait que la 
France à un dispositif cumulant par rapport à ses voisins : elle est de 70% du revenu, elle peut 
être obtenue après 4 mois de travail, elle est maintenue 24 mois sans dégressivité, et le montant 
maximal d’indemnisation le plus élevé peut être de 6,200€ par mois (alors qu’il est de 2000 dans 
les autres pays européens) pour les gens très qualifiés. Cela peut faire qu’une personne qui perd 
un emploi peut laisser passer plusieurs mois avant d’en prendre un autre ce qui est du chômage 
volontaire.  

 
En outre, vendredi Pôle Emploi indiquait qu’1chômeur sur 5 en Franche touche plus que son salaire. Il 
n’est donc absolument pas incité à rechercher très vite un emploi.  
 
La France est caractérisée par un chômage structurel élevé donc une cause possible pourrait être un 
chômage volontaire. Dès lors, pour le réduire on a 3 possibilités :  
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• Baisser le revenu d’inactivité, néanmoins cette mesure entraîne des coûts sociaux : ce n’est pas 
parce qu’il y a du chômage volontaire en France que tout le monde est volontairement au 
chômage. Ceux qui n’étaient pas volontairement au chômage sont donc impactés.  
 

• Augmenter le revenu d’activité en augmentant le SMIC.  
 

• Mettre en place un complément de revenu versé par l’État aux personnes qui ont un salaire 
faible. C’est le RSA tel qu’il a été créé au début. La personne qui l’avait proposé et vendu à 
Ségolène Royal pour son programme de 2007 et il a été appliqué par Nicolas Sarkozy. On a 
rebaptisé le revenu minimum mais l’idée du RSA était de donner un complément de revenu aux 
gens qui travaillent et qui ont un salaire faible pour creuser l’écart entre le revenu d’activité et 
le revenu d’inactivité. Cela permet d’éviter qu’il y ait une trappe à chômage : c’était le principe 
même du RSA activité. Celui-ci était en fait le deuxième dispositif qui était créé en France avec 
la même logique sauf que le premier était très faible et pratiquement ignoré : la prime pour 
l’emploi mis en place par Lionel Jospin. Le problème est que des deux dispositifs ont coexistés à 
partir de 2007 et en 2012 68% des bénéficiaires du RSA activité ne le demandaient pas cat le 
dispositif est trop complexe. En 2016 une bonne mesure mise en place par le gouvernement 
Hollande a fait que les deux dispositifs ont été fusionnés dans la prime d’activité. Emmanuel 
Macron, suite notamment à la crise des gilets jaunes, n’a pas augmenté le SMIC mais la prime 
d’activité. Le revenu universel est également un moyen de répondre à ce problème.  

 
Les deux types de chômages involontaires à l’équilibre reposent sur des mécanismes différents mais 
impliquent tous les deux qu’il existe simultanément des chômeurs et des emplois vacants puisque la 
quantité de travaille offerte est égale à la quantité de travail demandée. Ces deux formes de chômage 
involontaires n’apparaissent donc pas explicitement sur le graphique qui représente l’équilibre d’un 
marché du travail concurrentiel. On les désigne par l’expression paradoxale de chômage de plein emploi 
(il y a suffisamment de travail pour tout le monde mais quand même du chômage).  
 
Ainsi, l’existence de ces deux formes de chômage fait que le plein emploi n’est pas considéré comme un 
taux de chômage de 0%. Il varie selon les pays car il dépend de l’importance de ces deux formes de 
chômage, et notamment du temps que les individus mettent à retrouver un emploi.  
 

C. Conclusion de la section :  
 
Sur un marché du travail concurrentiel :  
 

• Il n’y a pas de chômage involontaire à l’exception d’un chômage frictionnel et d’un chômage lié à 
l’inadéquation entre les caractéristiques des chômeurs et celles que recherchent les entreprises. 
Le chômage est donc principalement volontaire.  
 

• La demande globale ne joue aucun rôle sur le niveau du chômage : quel que soit le niveau de la 
demande globale, le marché du travail peut s’équilibrer de sorte qu’il n’y ait pas de chômeurs 
involontaires aux deux exceptions citées plus haut. Si la demande de bien est plus grande, la 
demande de travail pourrait être plus grande mais si la demande de travail est plus grande cela ne 
change rien parce que les seuls chômeurs seraient de toute manière des chômeurs volontaires. 
Ainsi, augmenter la demande globale sur un tel marché ne sert à rien en termes d’emploi. C’est 
donc un rejet de l’efficacité de la politique budgétaire expansionniste prônée par Keynes pour 
réduire le chômage.  
 



 

 71 

Ces conclusions ne sont cependant valables qu’à la condition que le marché du travail fonctionne de 
façon concurrentielle. C’est-à-dire que le prix du travail peut varier librement. 

II. Les rigidités à la baisse du salaire réel :  
 
Dans la réalité, on observe d’autres formes de chômage involontaire que le chômage de plein emploi. 
La raison en est simple : le marché du travail ne fonctionne pas de façon concurrentielle au sens où le 
prix de ce marché ne peut pas se fixer librement car il existe des rigidités à la baisse du salaire réel.  En 
d’autres termes, des rigidités empêchent l’égalité entre l’offre et la demande de travail en ne permettant 
pas au salaire réel de baisser pour établir l’équilibre. 
 
Supposons que le salaire réel ne peut pas baissent en dessous d’un niveau ±

�z
. Dans ce cas, il y a une 

offre excédentaire de travail par rapport à la demande travail. À présent, il y a donc un chômage 
involontaire qui est égal à 𝐿z° − 𝐿z¨  (des gens qui veulent travailler pour le salaire proposer mais qui ne 
trouve pas de travail).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le chômage total est donc à présent composé du chômage involontaire et du chômage volontaire 

(entre 𝐿z° et �̄�). 
 
Ce chômage involontaire s’explique d’une part par la baisse de la demande de travail (de 𝐿� à 𝐿z¨) et 
d’autre part par la hausse de l’offre de travail (de 𝐿� à 𝐿z°). 
 
La question est maintenant de savoir d’où viennent les rigidités à la baisse du salaire réel. Il y a en fait 3 
grandes explications qui ont chacune une origine différente :  

• L’État en mettant en place un salaire minimum.  
• L’offre, notamment au travers des syndicats.  
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• Les demandeurs de travail, l’origine la plus contre intuitive.  
 

A. Les rigidités d’origine légale : l’exemple du salaire minimum :  
 
La législation est une première source de rigidité à la baisse du salaire réel. L’exemple le plus important 
est la mise en place d’un salaire minimum (en France le SMIC). Une telle mesure augmente la 
rémunération des travailleurs les moins bien rémunérés dont la productivité est aussi souvent la plus 
faible. La contrepartie est que les entreprises peuvent être moins incitées à embaucher ces travailleurs 
si le salaire minimum dépasse leur productivité (s’il coûte plus qu’il ne rapporte).   
 

Ainsi, le SMIC créerait du chômage involontaire parmi les travailleurs à bas salaire. 
 
La mise en place d’un SMIC correspond exactement au graphique précédent. : il empêche de revenir à 
l’équilibre.  
 
L’argument que le SMIC créé du chômage doit cependant être nuancé par le point suivant. Le 
raisonnement qui vient d’être fait n’est valable que dans le cas d’un marché du travail concurrentiel où 
les demandeurs (les entreprises) ne disposent pas de pouvoir de marché (pouvoir d’influencer les prix). 
Or, dans la réalité, on peut considérer que les entreprises peuvent disposer d’un pouvoir de marché, 
c’est-à-dire que le marché du travail soit en position de monopsone ou oligopsone (marché où il y a un 
seul/quelques demandeur/s). L’existence, notamment, du chômage frictionnel, c’est-à-dire d’une 
période de temps nécessaire pour retrouver un emploi, fait que l’on est loin d’une situation de CPP sur 
le marché du travail où chaque offreur de travail (travailleur) qui refuse une offre d’emploi pourrait 
instantanément se faire embaucher ailleurs. Par conséquent, la lutte que se livre les entreprises est 
moins forte en CPP où chacun proposerait le même salaire réel pour éviter de se retrouver sans employés.  
 
Dès lors, chaque employeur possède un pouvoir de monopsone dont elle peut tirer parti en fixant un 
salaire plus faible que le salaire auquel aurait conduit la CPP. En d’autres termes, le salaire réel n’est pas 
égal à la productivité marginale mais peut lui être inférieur. Il existe alors une marge entre ce que coûte 
et ce que rapporte chaque employé à l’entreprise. Donc l’existence de ce pouvoir de monopsone fait que 
la mise en place d’un salaire minimum supérieur au salaire réel choisi par l’entreprise peut en fait 
réduire la marge de l’entreprise sans pour autant que chaque employé coûte à présent plus cher qu’il 
ne rapporte. Ainsi, la mise en place d’un salaire minimum peut ne pas entrainer de chômage.  
 
En termes plus simples : L’argument est qu’en CPP on arrête d’embaucher quand le travailleur rapporte 
autant qu’il ne coûte : la hausse du SMIC conduit à licencier ceux qui coutent désormais plus qu’il ne 
rapporte. Mais s’il y a désormais un pouvoir de monopsone, même le dernier embauché rapporte plus 
qu’il ne coûte. Dans ce cas-là si on met en place un SMIC, personne n’est viré car l’augmentation des coûts 
ne fait pas que ces coûts passent au-dessus de ce que l’entreprise rapporte.  
 
Il y a même plus : la mise en place d’un salaire minimum peut même réduire le chômage pour la raison 
suivante. La mise en place d’un salaire minimum, s’il augmente le salaire qui s’applique aux employés, 
contribue à creuser l’écart entre le revenu du travail et le revenu de l’inactivité et donc réduit le 
chômage volontaire.  
 
Le 1 avril 1992, le SMIC a augmenté de 19% brusquement dans l’État de New Jersey et non dans l’État 
voisin de Pennsylvanie. On peut alors regarder l’effet de l’augmentation du SMIC en raison de la proximité, 
également du point de vue économique, des deux États. On a regardé l’emploi dans les fast-food car ce 
sont des forts demandeurs de travailleurs peu qualifiés et rémunéré au salaire minimum. On a observé 
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que la hausse du salaire minium dans le New Jersey n’a eu aucun impact négatif sur le l’emploi par rapport 
à la Pennsylvanie. L’absence d’impact négatif montre qu’il existe un pouvoir de monopsone et il y a même 
eu un faible effet positif, montrant le chômage volontaire.  
 
 En France l’augmentation du SMIC créée-t-elle du chômage ? C’est une question qui revient 
régulièrement lors de toute élection. Actuellement le SMIC pour une semaine de 35h est de 1204 euros 
nets par mois. Lors de la dernière élection présidentielle, plusieurs candidats voulaient augmenter le 
SMIC :  

• Benoît Hamon voulait l’augmenter de 10% (1268). 
• Mélenchon de 16% (1337).  
• Philippe Poutou voulait le faire passer à 1700€. 
• Nathalie Arthaud a proposé le passage à 1800€.  

 
Le point important à comprendre est que les hausses du SMIC n’agissent pas toutes dans le même sens, 
tout dépend du point de départ. Si le SMIC est à un niveau très faible, en augmentant le SMIC ont réduit 
la marge de l’entreprise sur chaque salarié sans pour autant qu’elle licencie. Mais si le SMIC est élevé, son 
augmentation va à un moment provoquer du chômage en incitant les entreprises à se séparer de leurs 
employés dont la productivité est à présent dépassée par la nouvelle valeur du SMIC. En France on peut 
constater que le SMIC a été fortement augmenté : entre 1990 et 2000 le SMIC net a augmenté (+28%) 3 
fois plus vite que le salaire moyen net (+10%). En 1970, le montant du SMIC net en euros était de 90€. 
Cela fait aujourd’hui que la France est un pays où le salaire minimum est relativement élevé par rapport 
aux autres. Si on compare le salaire minimum en PPA. En UE les pays qui ont le salaire minimum en PP le 
plus élevé est la Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France. On voit aussi que le salaire 
minimum en PPA est plus élevé en France qu’aux USA. Cela veut dire que dans le cas français, comme on 
a déjà fortement augmenté le SMIC, le fait d’augmenter le SMIC risque de créer du chômage. Une étude 
de Cahuc (économiste spécialiste du marché du travail), Carcillo et Le Barbanchon montre qu’une baisse 
de 1% du niveau du SMIC entraînerait une hausse de 2% de l’emploi.  
 
On peut aussi avancer un argument disant que en augmentant le SMIC on augmente la consommation. 
Cet argument s’apparente à une relance de la demande avec l’effet du multiplicateur. Le problème c’est 
que cet effet joue beaucoup moins dans une économie ouverte comme la nôtre.  
 

B. Les rigidités du côté de l’offre de travail, l’exemple des syndicats :  
 
Les rigidités à la baisse du salaire réel peuvent également provenir de l’offre de travail. En effet, si les 
travailleurs sont isolés, l’offre de travail est atomisée et les travailleurs ne peuvent pas influencer le 
prix, c’est-à-dire les salaires réels, sur le marché du travail. Cependant dans la réalité, les travailleurs 
peuvent agir collectivement grâce aux syndicats. En effet, les syndicats organisent les revendications de 
millions de travailleurs pour obtenir un pouvoir de négociation important et revendiquer des salaires plus 
élevés. La conséquence en est que l’offre de travail n’est pas atomisée. Dans ce cas, les offreurs peuvent 
demander un prix plus élevé que le prix concurrentiel. En d’autres termes ici, le salaire réel peut être 
plus élevé que celui qui équilibre le marché du travail ce qui provoque du chômage involontaire.  
 
Une question subsiste : pourquoi les syndicats augmentent-ils le salaire réel au risque de créer un 
chômage involontaire ? La théorie des insiders et des outsiders l’explique. Les syndicats défendent en 
principe les intérêts des travailleurs (les insiders) et non des chômeurs (les outsiders). C’est assez 
logique. On peut citer une phrase de Marc Blondel, ancien patron du FO, « un syndicat défend les 
syndiqués » : il ne défend pas les intérêts de tous les français mais ceux de ces membres. Les syndicats 
sont alors majoritairement composés de travailleurs. Comme les travailleurs ont intérêt à obtenir des 
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salaires élevés, les revendications syndicales tendent à faire augmenter les salaires même si cela réduit 
les chances des chômeurs d’être embauché. Il y a donc un conflit entre les insiders et les outsiders.  
 
Empiriquement, existe-t-il un lien entre syndicats et chômage ? La réponse est que le lien n’est pas clair. 
Les pays de l’UE qui ont les plus forts taux de syndicalisation sont ceux d’Europe du Nord. Selon l’OCDE, 
en 2012, la Finlande avait 69% de syndicalisation, la Suède 68%, le Danemark 79%. Or, aujourd’hui le 
Danemark a environ 5% de chômage et la Suède 6%. Inversement, en France le taux de syndicalisation est 
parmi les plus faibles d’Europe : 7,7% (surtout des fonctionnaires). Or, nous avons le 4ème taux de chômage 
d’Europe. Cela montre donc que le lien n’est pas si clair que cela.  
 

C. Les rigidités du côté de la demande de travail, le salaire d’efficience :  
 
Les rigidités à la baisse du salaire réel peuvent également provenir de la demande de travail, même si cela 
peut sembler paradoxal. La théorie du salaire d’efficience explique un tel comportement de la part des 
entreprises. Elle regroupe en fait 4 arguments principaux qui impliquent tous que les entreprises 
maximisent leurs profits en proposant des salaires plus élevés que le salaire d’équilibre parce que cela 
augmente la productivité moyenne de leurs employés. Dans ces conditions il peut être optimal pour une 
entreprise d’augmenter le salaire puisque le gain en termes de supplément de productivité des employés 
peut dominer le coup en termes d’augmentation de salaire (je paie plus chers les travailleurs mais cela 
me rapporte plus cher que ça me coûte).  
 

• La santé des travailleurs. L’idée est qu’un salaire plus élevé améliore l’état de santé des 
travailleurs et par conséquent leur productivité. C’est un argument qui s’applique très 
sérieusement dans les PED où les salaires sont si bas qu’ils déterminent l’état de santé des 
travailleurs et où la malnutrition est une réalité.  
 

• Le taux de rotation du personnel. L’idée est qu’il est coûteux pour une entreprise de former ses 
salariés. L’entreprise a donc intérêt à inciter ses employés à rester. La meilleure façon de le faire 
consiste à leur verser des salaires supérieurs à ceux qu’ils trouveraient sur le marché.  

 
• La qualité des travailleurs. L’idée est que tous les travailleurs n’ont pas le même sérieux ou la 

même efficacité. Cependant, un employeur est incapable de les distinguer au moment de 
l’embauche, même si on dispose de signaux tels que le diplôme. L’employeur sait cependant que 
les travailleurs les plus productifs seront incités à aller voir ailleurs afin d’obtenir une meilleure 
rémunération. Dès lors, si l’employeur se contente de verser le salaire d’équilibre du marché, il 
sait par conséquent qu’il ne gardera à termes que les travailleurs les moins efficaces. Afin d’éviter 
le départ de ses meilleurs employés, l’entreprise a donc intérêt à verser des salaires supérieurs 
au niveau d’équilibre du marché. C’est le même phénomène que l’anti-sélection (asymétrie 
d’information ex ante).   
 

• L’ardeur au travail des employés. L’idée est que l’employeur ne peut pas contrôler en 
permanence l’effort des employés. Il peut toutefois organiser des contrôles ponctuels et licencier 
les employés surpris en train de tirer au flan. Cependant la sanction est peu dissuasive si l’employé 
licencié sait qu’il va retrouver un emploi proposant le même salaire que celui qu’il vient de perdre. 
Dès lors, l’entreprise à intérêt à verser un salaire supérieur à celui du marché afin de garantir le 
caractère dissuasif du licenciement et s’assurer de la motivation de ses salariés.  
 

Ainsi, selon ces 4 arguments, la théorie du salaire d’efficience indique que les entreprises sont incitées 
à verser des salaires supérieurs à ceux qui permettraient le plein emploi. Les entreprises ne cherchent 
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pas à créer du chômage mais à augmenter la productivité des travailleurs. Le chômage apparaît alors 
comme un effet pervers de cette stratégie.  
 
EXAMEN :  
 

• Deux sujets au choix qui sont des sujets de cours : est attendu le cours, rien que le cours, tout le 
cours. 

• Les sujets sont exactement des intitulés de section ou de sous-section. 
• Les plans apparents sont très appréciés : on peut reprendre d’ailleurs exactement le même plan 

que le cours. La créativité est à investir dans l’intro et dans la conclusion.  
 
 
 

Digression : la mise en place des barrière douanières :  
 
On entend régulièrement des hommes politique de mettre en place des barrières douanières pour 
réduire le chômage. Le but est de rendre plus cher les produits étrangers que les produits français. 
 
C’est une mesure présentée notamment par MLP et JLM.  
 
Marine Le Pen souhaiterait instaurer une PPA à destination des bas revenus et des petites retraites 
financées par une contribution sociale sur les importations de 3%. On augmente donc le prix des 
importations de 3% afin de donner de l’argent aux pauvres français.  
 
Argument pour :  

• On favorise l’achat de bien français puisque la production française sera moins chère que la 
production étrangère.  

 
Arguments contre :  

• Nous importons beaucoup mais nous exportons aussi beaucoup. Le fait de mettre des barrières 
douanières en place incite nos partenaires à faire de même. On est le 6ème exportateur mondial 
de biens dans le monde.  

• Cela implique une baisse du pouvoir d’achat des français. Si on achète des produits fait à 
l’étranger parce qu’ils sont moins chers. Or en augmentant le prix des biens étrangers, le bien 
français deviendra moins cher mais il restera quand même plus cher que le bien étranger à 
l’origine. Finalement, ce sont les français qui paient les droits de douanes.  

• Si les biens achetés par les français coutent plus chers ils achèteront moins de choses donc cela 
ne créera pas des emplois mais risquent d’en détruire dans d’autres secteurs. 

 
Conclusion :  
Quand on augmente les droits de douanes on est sûr de baisser les pouvoirs d’achats mais on est 
incertain de créer des emplois.  Le coût est donc sûr mais le gain incertain.  
 
Mélenchon propose d’instaurer un protectionnisme solidaire. Autrement dit, c’est un protectionnisme 
ciblé sur les pays les plus pauvres car ce sont chez eux que les droits sociaux sont les plus faibles.  
 
9% de nos importations viennent de Chine : ce sont les produits que l’on voit le plus dans le quotidien 
et c’est pour cela que l’on surestime cette part. L’idée même de sa mesure est donc inopportune 
puisque la part importé des pays qu’il vise est extrêmement faible.  



 

 76 

 


