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                                   MACROÉCONOMIE  
 
cours de 1h30 sans pause  
 
Qu’est ce que la macroéconomie ? 
→ par opposition à la micro, la macro s’intéresse à l’économie dans son             
ensemble. Elle s’intéresse donc aux grandes questions économiques        
comme la croissance, le chômage ou l’inflation. En macro, on peut se            
demander :  
Pourquoi le Français d’ajd a un revenu bien plus important que le            
Français du passé ?  
depuis 1950 le revenu moyen hors inflation des français a augmenté de            
combien de % ? Réponse :400% → Le niveau de vie des Français a été               
multiplié par 5 entre 1950 et aujourd’hui. Pas même niveau de vie ex :              
seulement 10% des Français avaient une douche dans leur résidence          
principale, 25% des Français avaient un WC à l’intérieur, 1% des           
Français avaient une TV, 8% des Français avaient une machine à laver.  
 
La croissance et l’amélioration du niveau de vie ne s’est pas arrêtée à la              
fin des Trente Glorieuses. En effet, entre les années 80 aujourd’hui on a             
plus de personnes ayant un WC à l’intérieur, un ordinateur, de plus            
grandes maisons… 
La Chine a connu un bond encore plus fort : en 1970 les revenus d’un               
Chinois représentait 1/70ème par rapport à celui d’un Américain, en          
2017 le Chinois a 1/7ème du revenu d’un Américain.  
 
Pourquoi les pays riches sont-ils riches ? Pourquoi les pays          
pauvres sont-ils pauvres ? Comment on explique la croissance ?          
Pourquoi le chômage est-il si fort en France ? Pourquoi l’inflation           
est-elle si faible aujourd’hui ? La dette publique de la France           
est-elle trop élevée ? Que se passe-t-il quand un pays entre en            
faillite ?  
 



La question du taux de chômage ?  
On est toujours 24ème sur 27 dans l’Europe.  
 

Chapitre 1 : Introduction  
A quoi sert la microéconomie ?  
 
Définition : La macroéconomie est l’étude de l’économie dans son          
ensemble.  
→ Il faut insister sur le caractère global de l’analyse macroéconomique.           
On ne s’intéressera pas au fonctionnement au marché d’un bien mais au            
fonctionnement de toute l’économie à la fois. On va donc s’intéresser au            
PIB, à l’emploi total… On va aussi aborder le marché du travail car il              
joue un rôle majeur dans l’économie.  
→ L'objet de la macroéconomie est à la fois positif et normatif car elle              
vise à expliquer les phénomènes économiques (positive) + elle vise          
aussi à formuler des recommandations de politiques éco pour améliorer          
la situation de l’éco (normative).  
 
Ouvrages :  

 

 
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 économiques.  



Ex : entre la croissance et le chômage. Un exemple de modèle sont les              
cartes, même si elles ne représentent pas la réalité elles nous aident à             
la comprendre.  
On a deux types de variables dans les modèles : ceux endogènes (celle             
que les variables vont expliquer) et ceux exogènes (celle qui sont           
données) 
Ex : Si on doit faire une étude sur la consommation de glace, on va voir                
que la température a une forte influence. Ici, c’est exogène car l’étude            
des glaces en elle-même ne suffit pas à comprendre la consommation           
de glace.  
 
II/ Les trois grandeurs fondamentales de la macroéconomie  
 
La macro utilise des données agrégées. On doit être capable de           
mesurer la somme de toutes les productions dans le pays : ce sont les              
agrégats. C’est la comptabilité nationale qui permet de les construire. On           
connaît les principaux agrégats comme le PIB, le chômage…  
Les trois grandeurs fondamentales qu’il faut mesurer en        
macroéconomie : la production globale, le chômage et l’inflation.  
→ On s’intéresse donc à la croissance, plein emploi et stabilité des prix             
qui sont les trois grands objectifs à atteindre. Le carré magique= les 4             
grands objectifs de la macro. (4ème= équilibre externe mais dans ce           
cours on s’en fou) 
 
Remarque préliminaire : distinction entre flux et stock. Les économistes          
distinguent deux variables quantitatives stock et flux. Un stock est une           
quantité mesurée à un instant donné, un flux est une quantité mesurée            
par unité de temps. Exemple : une baignoire → la quantité d’eau qu’elle             
contient c’est un stock, la quantité d'eau qui coule c’est un flux. Stock=             
accumulation de flux.  

 



A) La production globale  
 
C’est un concept fondamental car elle mesure le revenu généré par un            
pays au cours d’une période (une année en général). Elle est           
généralement mesurée par le PIB (Produit Intérieur Brut). On va étendre           
le principe du PIB : comment l’étendre dans le temps et l’espace ?  
 
Définition du PIB : est la valeur de l’ensemble des biens et services             
finaux produits sur le territoire d’un pays dans une période donnée.  
→ valeur : il faut agréger des biens et services très différents. Pour tout              
calculer on peut calculer tous les biens produits. Mais ce n’est pas            
pertinent donc on mesure la valeur des biens avec leur prix, et ainsi le              
PIB peut agréger les différents biens et services car ils sont tous            
exprimés dans une unité commune qui est monétaire. C’est le PIB en            
valeur= PIB nominal.  
PIB en volume permet de garder le volume de PIB d’une année à l’autre              
sans prendre en compte l’inflation. Mais ici on parle du PIB en valeur.  
→ ensemble des biens et services ; le PIB est censé mesurer tout ce qui               
est produit dans le pays, mais certaines activités ens ont exclus en            
raison de la difficulté pour les mesurer : c’est le cas de trois types              
d'activités: 
-activités illicites (drogue mais aussi restaurant clandestin…) 
-activités licites mais non déclarés (le travail au noir) 
-activités domestiques (épouser son homme de ménage, on paye plus          
personne pour faire le ménage après l’avoir épouser= perte pour le PIB) 
→ Le PIB c’est un flux 
Le stock c’est la richesse totale= patrimoine total des français.  
→ Biens et services finaux: on exclut les conso intermédiaires (bien ou            
service détruit dans le processus de prod.) pour éviter de les compter            
deux fois.  
ex : pour une pizza les ingrédients sont les conso. inter mais le four              
reste. Vente de Pizza pour 300 euros et on a acheté 100 euros de              
tomate pour les faire. On ne compte pas les tomates dans le compte du              
PIB parce que c’est compris dans le prix de la pizza.  
→ produit sur le territoire : c’est la production c’est ce qui est produit sur               
le sol français au cours d’une année.  



Exemple: un Français qui vit en suisse n'ajoute rien au PIB Français            
alors qu’un suisse en France oui.  
Le PIB mesure la production totale d’un pays, donc il dépend de la taille              
du pays. Or c’est pas intéressant de comparer deux PIB. Il faut            
comparer le PIB/habitant à l'international. Méthode 1 : approche de la           
production. C’est l’application directe de la définition du PIB que nous           
venons de commenter. Ici on cherche à mesurer la richesse produite           
dans l’économie. Dans ce cas, le PIB est simplement la somme des            
valeurs ajoutées (VA).  
Le PIB Français en 2019 était de 2400 milliards d’euros.  
EN GROS c’est le revenu total des habitants du pays 
 
Mesurer le PIB : Trois façons de calculer le PIB qui aboutissent toute au              
même résultat. Chaque façon repose sur une autre optique de la mesure            
de la richesse créée pendant une période donnée: 

- Mais qu’est ce que la VA ? La VA d’un bien ou d’un service              
correspond à la différence entre la valeur du bien / service et la             
valeur des consommations intermédiaires qui ont été nécessaires        
pour le réaliser. Calculer le PIB par la somme des VA permet de             
ne pas compter plusieurs fois les consommations intermédiaires.        
La VA est donc la richesse produite par chaque agent          
économique. Le fabricant de papier a généré tant.  

Ex : un livre qui vaut 10 euros et qu’il faut 1,5€ de papier + 0,50€                
d’encre. Donc VA = 10-1,5-0,5 = 8€ 
 

- Méthode 2 : approche de la dépense. C’est le revenu de l’année,            
mais il va être aussi dépensé. Au niveau du pays dans son            
ensemble la dépense = au revenu. On peut donc mesurer le PIB            
indirectement en mesurant les dépenses. On peut mesurer la         
richesse au moment où elle va être utilisée. Le PIB est égal à la              
somme des demandes finales. Comment le revenu est-il dépensé         
? Quelles sont les demandes finales ? Il s’agit de la           
consommation, de la demande des ménages, des entreprises, de         
l'investissement, les dépenses publiques, les exportations      
auxquelles on soustrait les importations et la variation des stocks.  
 



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

 
Ex : dans un pays qui ne produit que des voitures, si on veut mesurer la                
production à travers la demande, tout ce qui est produit va être            
demandé. Peugeot Land a produit 1000 voitures, elles peuvent être          
achetées par des ménages (consommation), des entreprises       
(d'investissement), par l’État (dépenses publiques) et par des étrangers         
(exportation). Or certaines voitures achetées proviennent de l’étranger,        
donc ne font pas partie de la richesse créée dans le pays, donc on              
soustrait l’exportation de la demande finale. On va mesurer la production           
en regardant les demandes. Ici: 1100 voitures dont 100 voitures          
importées.  
1100-100=1000.  
Variation des stocks: certaines voitures produites cette année peuvent         
être stockées et vendues à l’avenir. Si on inclut pas les voitures stockés             
dans le PIB on oublie une partie de la richesse produite.  
Mais, certaines voitures vendues cette année peuvent avoir été         
produites dans les années précédentes: cas de déstockage. Si on inclut           
ces voitures, on sous-estimerait la production de cette année, donc ces           
voitures déstockées on doit les retrancher de la demande finale.  
 

- Méthode 3 : l’approche des revenus. Lorsque la richesse a été           
produite, elle doit-être distribuée. Concrètement, ça veut dire qu’il         
faut calculer la somme des revenus. La production globale sert à           
rémunérer les salariés, le capital (=excédents bruts d’exploitation,        
argent qui peut aller aux actionnaires, mais aussi aux banques) et           
l’Etat (les revenus nets de l’Etat liés à la production = impôts liés à              
la prod. auxquels on soustrait les subventions d’exploitation ).  

Ex : Peugeot génère 10 millions d’€ de VA en vendant ses voitures. Il va               
en donner une partie au capital, actionnaires, dettes, salariés et Etat.  
ex : si y’a que le marché du livre dans l’éco on a 10€ avec la VA de                  
chaque CI et du livre. Pour la somme des valeurs finales : la             
consommation est de 10€. Pour la somme des revenus : donne à l’Etat,             
investit, rémunère ses salariés…  
 



Une grande question dans la société fr. c’est le partage de la VA. On se               
demande qui bénéficie de la VA ? Le débat qui revient est que le calcul               
du PIB reviendrait de plus en plus au K qu’au L. Le partage de la valeur                
ajoutée en France en 2018 par l’INSEE.  
 

 
 

L’Etat touche 2,9 pourcent du PIB. Le capital touche 32,4. Le revenu            
mixte brut c’est un élément des revenus qui est aussi bien du travail que              
du capital. Il concerne les entreprises individuelles, petites entreprises         
ou le propriétaire travaille dedans. Le travailleur y est en même temps            
actionnaire (L + K).  
Partage de la valeur ajoutée en France en 2018 selon l’INSEE : Pour              

100 % du PIB, la rémunération des salariés est d'à peu près 60 % (43%               
salaire et traitement brut et 15% de cotisation à la charge des            
employeurs). Les charges sociales vont aux employés puisqu’elles        
servent à financer le système social (Sécu, allocations, etc…). L'État          
touchait 3 % du PIB. L'excédent brut d’exploitation représentait 32 % du            
PIB. 6 % qui va au revenu mixte brut (concerne le revenu des             
entreprises individuelles, de petites entreprises où le propriétaire        
travaille dedans). 
 
Si on observe l’évolution depuis 1950, on constate qu’à l’époque la           
rémunération des employés, mais aussi l’ebe avait un niveau inférieur à           
aujourd’hui. Cela s’explique par le fait qu’à l’époque le revenu mixte brut            
représentait 31 % du PIB ! A l’époque il y avait plus de petites              
entreprises qu'aujourd'hui Il y a moins d’entrepreneurs individuels.  
 
PIB nominal et PIB réel 



 
Le PIB nominal est de 2400 milliards d’euros en France aujourd’hui. Le            
PIB nominal en 1950: 15 milliards d' euros. Le PIB a été multiplié par              
150. Mais est ce que la production française à vraiment été multiplié par             
150? Le problème du PIB nominal pour analyser l'évolution du PIB est            
l'agrège des quantités de biens différents en les pondérant par leur prix.            
Or, les prix évoluent au cours du temps. Par conséquent lorsqu’on           
compare des PIB nominaux dans le temps, on ignore si les différences            
sont dues à une différence de quantités ou de prix.  
Est ce que la France produit plus aujourd’hui qu’en 1950? Si les prix ont              
été multipliés par 150, alors il y a la même production, le PIB a juste               
augmenté avec l’inflation. Si l’inflation était de 0, alors le bon fois 150 ce              
serait seulement de l’augmentation de la production.  
 
Pour évaluer l’évolution réelle de la production globale, il faut neutraliser           
les variations des prix et c’est ce que permet la mesure du PIB réel. On               
appelle aussi le PIB en volume ou le PIB à prix constant. On arrête de               
faire bouger les prix. Il sert à mesurer les variations dans le temps.  
Ex: Supposons une économie qui produit uniquement du blé et de           
l’acier. Tableau qui décrit l’évolution du blé et de l’acier dans le temps.  

 
 
Prix en euros; quantité en tonnes 
 
Calculons le PIB nominal = production en valeur. En 2019 : c’est 700€             
de valeur de biens (200x2+100x3) 
En 2020: 1300€ (300+250*4) 
Le pays a produit 2x plus? La quantité d’acier est passée de 3 à 4 t. Or                 
en blé on a divisé de 2 à 1. Le prix du blé est passé de 200 à 300 euros.  
C’est l’inflation qui a produit l’augmentation et non pas l’augmentation          
des quantités produites. Il faut ainsi neutraliser l’inflation.  
→ On va donc faire l’inflation réelle. On prend ainsi une année de base,              
de référence qu’on va utiliser en repère (c’est pour ça qu’on parle de PIB              



constant). Le PIB réel c’est la production valorisée au prix de l’année de             
base. On prend toujours les prix de l’année de base.  
ex : On va prendre comme année de base 2019 donc on va calculer le               
PIB réel de 2019 au prix de 2019 donc ça change r. On a toujours 700€.  
Pour le PIB réel en 2020, on va prendre les prix de 2019 donc              
(200*1+4*100) = 600€ !!  
 
Remarque très importante: pour calculer le taux de croissance entre 2           
années, on doit donc absolument toujours utiliser le PIB réel. Pour           
calculer la croissance il faut utiliser la variation du PIB réel, taux de             
croissance du PIB.  
Taux de croissance = (PIB réel 2020 - PIB réel 2019) / PIB réel 2019 
                                = -14,29% 
 
Le PIB nominal de la France = 15,3 milliards en 1950 ; 2400 milliards en               
2019. De combien le PIB réel a augmenté ? Il a été multiplié d'à peu               
près 8 !! Aujourd’hui un Français à un revenu 5 fois plus élevé qu’en              
1950 alors même si on génère 8 fois plus de richesse, le nombre             
d’habitants a augmenté (40 à 65 millions d’hab dans la période). La            
population a augmenté plus rapidement que la richesse donc même si           
on est plus riche c’est relatif. Le revenu par habitant est de 8/5. Jamais              
les français n’ont été aussi riche!! 
 
Les limites de l’utilisation du PIB 
 
Il y a différents défauts au PIB et au PIB/hab pour mesurer le bien-être              
d’un pays.  

- 1er défaut : Le PIB/hab. est une moyenne qui peut cacher des            
disparités importantes au sein de la population. Il se peut que la            
richesse soit au mains de quelques personnes et que la majorité           
soit assez pauvre. Inégalités #Brésil, pays les plus égalitaires du          
monde sont les pays de l’Europe de l’Ouest.  

- 2e défaut : Le PIB ne prend pas en compte la pollution            
(externalités négatives on coco ;p). Par exemple l’essence → le          
PIB va alors augmenté grâce à cette production mais aussi car elle            
va engendrer des séries de dépenses provoquées par les effets de           



la pollution comme les soins médicaux. Cela ne prend pas en           
compte le bien-être. 

- 3e défaut : Un PIB par habitant égal peut être supérieur où les             
habitants ont plus de temps de loisir → si dans deux pays le             
PIB/hab est de 2000€ par mois mais que dans l’un on travaille            
moins c’est pas le même bien-être.  

 
Le PIB ne prend pas en compte les activités marchandes non déclarées.            
Marchande = il y a états-unis transaction ???.  

- les activités illicites 
- les activités licites non-déclarées 

→ Ca tend à sous-estimer la production réelle d’un pays.  
L’économiste autrichien Friedrich Schneider spécialiste de la question        
de l’économie souterraine. Il estime la partie licite non-déclarée, qui          
équivaudrait à 18,6% du PIB dans l'Union européenne en 2013. Quand           
EU déclare 100 en vrai elle produit 118. 
 
Pour la France, Schneider estime qu’il y a 15% d’économie souterraine.           
En Grèce, c’est 40%. Selon lui, la moyenne mondiale c’est 35% donc ⅓             
de plus que ce qu’ils déclarent. Au Sénégal c’est 52% et en Tanzanie             
68%.  
→ On sous-estime la richesse des gens où il y a beaucoup d’économie             
souterraine.  
 
Autre limite : le PIB est une mesure de flux et non de stock. Il ne mesure                 
que la richesse générée au cours d’une période donnée et non la            
richesse totale d’un pays. Le revenu n’est pas égal à la richesse. Si le              
Koweït a un PIB > en 2019, ça veut dire que le Koweitiens a plus gagné                
que le Français mais le Français a gagné plus que lui pendant des             
années avant ce qui fait du Français le plus riche des deux.  
 
Pour pallier à certaines de ces lacunes, on a développé des mesures            
alternatives dont la plus connue est l’Indice de Développement Humain          
(IDH). Il a été développé par un économiste indien : Amartya Sen (pn             
d’éco). L'IDH est un indice composite qui prend en compte trois choses:            
le revenu par habitant, l'espérance de vie et le niveau d’éducation.  



Les différences entre IDH et PIB par habitant : PIB par habitant plus             
élevé au Koweït qu’au Chili alors que son IDH est plus faible.  

 
En général on a une corrélation entre la richesse des pays et leur IDH.              
Le classement des IDH en 2019: 
-Norvège 
-Suisse 
-Irlande 
-Hong Kong  
-Island 
-Allemagne 
La France est 26ème.  
Les pires pays du monde en terme d’IDH : 
-Niger 
-Sud Soudan 
-Burundi 
-Mali 
-tchad 
-République de centrafrique 
 

B) L’inflation 
 
L'inflation est la hausse continue du niveau général des prix. C’est une            
hausse graduelle. Le taux d’inflation est le taux d’accroissement du          
niveau général des prix  
→ si on ne boit que de la bière à Kronenbourg Land et que la bière                
coûte 1€, puis qu’elle coûte 1,20€ l’année d’après les prix ont alors            
augmentés de 20%.  
 



En 2020, le taux d’inflation devrait être de 0,2% ce qui est très faible.              
Les années précédentes ont s’approchait des 1 - 2%. Ce niveau est            
faible et est bien contrôlé en France depuis les années 80. Son contrôle             
est un des objectifs principaux de la BCE (Banque Centrale          
Européenne), elle ne doit jamais passer 2% par an pour elle dans la             
zone euro. Même si l’inflation a presque disparu en Europe, elle peut            
être un problème dans d’autres régions. On peut citer le Venezuela (en            
milliers de pourcents), l’Argentine (47% en 2018). 
 
Comment mesure t’on l’inflation ?  
2 mesures : 

- Le déflateur du PIB  
- L’IPC (Indice des Prix à la Consommation) 

 
1) 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. Le PIB nominal mesure la            
production au prix courant, alors que le PIB réel mesure la production au             
prix de l’année de base, le déflateur du PIB mesure l’évolution des prix             
entre les deux années. La dernière fois, on a mesuré le PIB d’un pays              
qui produit du blé et de l’acier, le déflateur du PIB c’est 1300/600= 2,17              
environ. Le déflateur du PIB indique la variation des prix en comparant            
pour une année donnée. 
On mesure la production d’une année avec les prix d’une autre pour            
comparer la production et pour effacer l’influence de l’inflation. 
Taux d’inflation = déflateur du PIB - 1 
 

2) L’IPC  
 
Le déflateur du PIB donne la variation du prix moyen des biens inclus             
dans le PIB, c’est-à-dire des biens produits dans l’économie. Cependant,          
les consommateurs ne sont concernés que par le prix des biens qu’ils            
consomment. Or, le prix des biens qu’ils consomment peut-être différent          
du prix des biens que le pays produit; le panier de biens produits dans              
l’économie est différent du panier du consommateurs. 2 raisons :  



- Les consommateurs consomment d’autres biens que ceux       
produits au sein du pays (les importations) 

- Certains des biens inclus dans le PIB, donc produits dans le pays,            
ne sont pas vendus aux consommateurs mais aux entreprises, à          
l’Etat ou à l’étranger (les exportations + autres trucs). Si une           
économie ne produisait que du pétrole, alors le déflateur refléterait          
les variations du prix du pétrole.  
 

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

1. On définit un panier de biens du consommateur moyen et on va            
intégrer le poids de chaque aliment/bien en fonction de son          
importance 

2. On calcul ensuite le prix de ce panier à intervalle régulier (tous les             
mois/trimestres) 

3. On calcule le taux de variation annuel de l’IPC en rapportant le prix             
courant du panier à celui d’une année de base  

Exemple : le consommateur moyen = 4 paquets de cigarettes et 2 litres             
de diesel  
 

 
 
Pour l’IPC on fait : P panier (année) / P panier (année de base) * 100                
(pour avoir les prix en base 100) 



 
Dans les faits les taux d’inflation mesuré par le déflateur et l’IPC, c’est             
assez similaire pour le cas de la France (une économie diversifié) : 

 
 
C) Le chômage  
 
Les adultes, donc la population en âge de travailler, sont classés en trois             
catégories :  

- ceux qui ont un emploi (une activité rémunérée) 
- les chômeurs (ceux qui n’ont pas d’activité rémunérée) 
- inactifs (hommes / femmes au foyer, étudiants) 

 
La population active regroupe les personnes ayant un emploi et les           
chômeurs. Le taux de chômage est calculer par : 
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. Taux           
d’activité: 
ceux qui ont un travail / population active ?? 
population active/population totale je crois  
 
Mesurer le chômage est difficile car c’est compliqué de faire une           
démarcation claire entre toutes les catégories.  



Si quelqu’un veut travailler 35h / semaine mais qu’elle travaille 15h /            
semaine, 1ère ou 2ème catégorie.  
Si quelqu’un vient de perdre son boulot et décide de faire une formation :              
chômeur ou étudiant ? 
 
définition : celle qu’à adopter le Bureau International du Travail (BIT) en            
1982 = est chômeur, au sens du BIT, une personne en âge de travailler              
(15 ans ou +) qui répond simultanément à 3 conditions : 

- être sans emploi (ne pas avoir travailler ne serait-ce qu’1 heure           
pendant une semaine de référence) 

- être immédiatement disponible (prendre un emploi dans les 15         
jours) 

- chercher activement un emploi ou en avoir trouver un qui          
commence ultérieurement 

 
→ Ca minimise certains cas de chômage, mais ça permet de comparer            
les pays et de comparer dans le temps.  
 
Taux de chômage en France en janvier 2020 : 8,1% → 24e européen 
Top 6 des pays européens pour le plus bas chômage : Tchéquie (2%),             
Pays-Bas (3%), Pologne (3%) Allemagne (3,4%), Hongrie, Malte (3,7%).         
17 pays de l'Union Européenne qui ont un taux de chômage inférieur à             
6%.  
→ On voit que dans ce top, 3 pays ont l’euro et 3 ne l’ont pas donc l’euro                  
n’est pas forcément une cause du chômage.  
Des pays qui ont l’euro arrivent quand même à avoir des taux de             
chômage assez bas.  
 
 
Chapitre 2 : la croissance 
 
I) Qu’est ce que la croissance ? 
 
Le concept de croissance fait référence à l’augmentation de la          
production, qu’elle soit mesurée par la production globale ou par la           
production globale par habitant. Dans le chapitre précédent, la         



croissance a été définie comme l'augmentation du PIB réel, ce qui est la             
def large de la croissance.  
Dans les années 50, le taux de croissance est de 5%. Dans les années              
60 la croissance en France était de 6% par an (presque comme la             
chine). Il faut 12 ans pour que le revenu double avec ce taux de              
croissance. Depuis 75, la France serait en crise. Or non, la croissance            
est juste plus faible. Années 2010, environ 1,2%. Mais le revenu           
augmente moins vite du coup on remarque pas qu’il augmente.  
 

 
 
Chiffre récents sur la croissance: 
 

  
 
La croissance démographique est d’environ 0,5%. Avant la crise         
financière de 2009, c’est 2%. Aujourd’hui c’est un peu plus faible.  
 
Crise du covid: chiffre du FMI qui estime que la croissance de la France              
aurait été en 2020 de -9%. 2020 est donc une année de récession (=PIB              
baisse). Il y a eu 3 années de récession depuis 1950:  
- 1975 
- 1993 (récession lié à la réunification allemande) 
- 2009  
 



On voit tout de même qu’une récession de 9% est sans précédent dans             
l’histoire de la France d’après la Seconde Guerre mondiale.  
L'Allemagne connaît une récession plus faible que la France : -5,4%           
mais l’Italie et le Royaume-Uni en ont une plus forte que nous. Certains             
ont connu des plus grosses récession que d’autres. Mais en 2021, le            
FMI estime un fort rattrapage en 2021 et 2022.  
Ce qui est aussi exceptionnel dans cette crise c’est que nous l’avons            
provoqué en fermant l’économie par le confinement.  
 
 
Autre définition de la croissance ; les macroéconomistes utilisent le          
concept de la croissance d’une manière plus restrictive en considérant la           
croissance comme l’augmentation pendant une période longue de la         
production d’un pays (def stricte). Cette def est celle que nous           
retiendrons car elle met l’accent sur le fait que la croissance est un             
phénomène de long terme. C’est connaître de la croissance sur un           
temps long, ce n’est pas connaître une bonne année de production mais            
des décennies. La croissance s’oppose ainsi aux fluctuations qui sont          
les variations de la production à plus court terme 
 
L’analyse de la croissance permet de répondre aux questions suivantes: 
Pourquoi le niveau de vie des Européens a tant augmenté depuis           
l’époque de nos grands-parents? On peut consommer plus.  
Pourquoi les pays riches sont riches et les pays pauvres sont pauvres ? 
Qu’est ce qu’on peut faire pour favoriser la croissance? Pour améliorer           
le niveau de vie des pays pauvres?  
 
3 faits inspirés de l’histoire économique pour comprendre la croissance : 

1. La croissance est un phénomène récent (jusqu’au XVIIIe siècle)         
donc le monde connaît alors une période de forte stagnation avec           
un niveau de vie similaire entre parents et enfants.  

 



 
 
La révolution industrielle change la trajectoire de l’humanité → grosse          
augmentation du revenu.  
 

2. La croissance n’est pas universelle : on voit qu’entre 1950 et           
2016, le PIB par habitant du monde a été multiplié par 4,4. Mais on              
a de très grosses disparités géographiques.  

3. La croissance forte et la richesse tout comme la croissance          
faible et la pauvreté ne sont pas éternelles.  

 

 



 
 
3. Des pays riches ont connu de grands déclins → La Chine à             
l’époque du Christ était sûrement le pays le plus développé au monde            
par ses innovations et infrastructures. Au XVIIe siècle en France on a            
fait le canal du Midi et on était trop fiers. La Chine avait fait un réseau de                 
48000 km de voies navigables au premier millénaire. Marco Polo est           
émerveillé par la Chine alors qu’il vient de Venice, une des villes les plus              
riches d’Europe. Le pic de la Chine était environ vers 1200. On a aussi              
le cliché que les européens ont commencé à explorer le monde mais au             
début du XVe siècle, des navigateurs chinois sont arrivés en Afrique de            
l’Est, notamment l’amiral Zheng He qui a entrepris des expéditions dont           
une en 1405 avec 300 bateaux et 27000 hommes. Mais en 1433,            
l’empereur chinois a décidé d’arrêter les expéditions. Mais en 1950, la           
Chine est un des pays les plus pauvres avec de nombreuses famines.  
→ Autre exemple avec l’Argentine. Au début du XXe siècle en 1913,            
l'Argentine était le 9e pays pour le PIB/hab. Aujourd’hui c’est un pays            
moyen, en PIB/hab ils sont actuellement à 8000 dollars/hab. contre          
environ 40000 dollars en France.  
→ Inversement, la pauvreté n’est pas une fatalité car Taiwan a connu            
une augmentation par 30 de son PIB entre 1950 et ajd. Même la Chine              
depuis 40 ans a connu une croissance impressionnante.  
 

 
 



Deux questions fondamentales : 
- Est-ce que les revenus par habitant des différents pays du monde           

convergent naturellement ? 
- Qu’est ce qui explique la croissance ? Pourquoi des pays ça fait            

x30 d’autres x2?  
 
Le développement = la satisfaction croissante de l’ensemble des         
besoins matériels, culturels et sociaux de la population.  
Différence avec la croissance c’est que la croissance implique un          
changement quantitatif alors que le développement implique un        
changement qualitatif.  
Schumpeter: “la croissance consiste en l'augmentation du nombre de         
diligences circulant sur un trajet donné, le développement correspond au          
remplacement de la diligence par le train sur ce même trajet” 
 
Suite du cours: Théorie classique de la croissance 
théorie néoclassique, théorie de la croissance endogène, facteurs        
fondamentaux pour mieux comprendre la croissance 
 
II) La théorie classique de la croissance 
 
Elle trouve ses éléments chez Adam Smith, David Ricardo et Thomas           
Malthus. Ils considèrent trois facteurs de production : le travail, le capital            
et la terre.  
→ le travail est rémunéré par le salaire qui à l’équilibre (=niveau durable)             
ne peut être égal qu’au niveau de subsistance, c’est à dire à un niveau              
tel que le stock de travail se reproduit identique à lui même.  
Si le salaire est inférieur, il y a disparition de la force de travail. Si le                
salaire est supérieur au niveau de subsistance, il y a une expansion            
démographique qui implique une augmentation de l’offre de travail et par           
la suite un retour du salaire à son niveau de subsistance  
Exemple : le salaire de subsistance est de 5 euros → les parents             
arrivent à nourrir deux enfants or si on leur donne ⅞ euros ils vont avoir               
plus d’enfant → plus d’offre de travail car expansion démographique          
donc retour à un salaire de subsistance à 5 euros car le prix baisse. 
→ la terre est le facteur fixe, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être accumulé.              
Dans un pays, il y a tant d’hectares de terre, on ne peut pas changer ce                



nombre. La rémunération de la terre est la rente qui est perçue par des              
propriétaires fonciers. Selon la théorie de la rente différentielle de          
Malthus reprise par Ricardo, le prix du grain (des produits agricoles) doit            
à l’équilibre être égal au coût de production sur les terres “marginales”,            
c’est-à-dire les terres cultivées les moins productives. 
explication : quand on commence à produire du grain, on va d’abord            
utiliser les meilleures terres qui ont de meilleurs rendements et qui           
coûtent le moins cher à produire une quantité de grain. On produit des             
grains tant que le prix de vente est supérieur au égal aux coûts de              
production.  
 

 
 
La rente issue d’une terre est la différence entre le prix de grain et le prix                
de production sur cette terre. La terre est différente du travail.  
 
→ le capital est rémunéré par le profit qui est le revenu résiduel,             
c’est-à-dire la part du revenu perçue ni par les travailleurs (salaire), ni            
par les propriétaires fonciers (rente). Ce qui reste va au capital, après            
avoir payé les travailleurs et les propriétaires fonciers.  
 
Comment la croissance a lieu et pourquoi elle n’est pas durable.  
Le capital peut être le seul facteur accumulé donc on en accumule. On a              
pas encore de gains de productivité. 
Les gains de productivité = augmenter la production avec le même           
niveau de facteurs de production. 
Idée = la croissance c’est quand la production d’un pays augmente.           
Pour que la production augmente → il faut qu’un des trois augmente. La             
terre ne peut pas augmenter car c’est un facteur fixe.  



 
Quand on accumule du capital, alors la demande de main d'œuvre           
augmente aussi pour faire fonctionner les machines. Cela a ainsi causé           
une hausse transitoire des salaires en raison de la demande élevée de            
travail. Cette hausse dure jusqu’à ce que l’ajustement se fasse par la            
démographie. Le nombre de travailleurs va ainsi augmenté car le salaire           
est au-dessus du salaire de subsistance. Puisqu’il y a une plus grande            
population, la demande de grains va aussi augmenter. De nouvelles          
terres vont aussi être mises en culture, or elles sont moins productives            
que celles déjà en culture. Le prix du grain va ainsi augmenter, s’il             
augmente, augmentation de la rente foncière, les exploitants vont         
gagner plus car avant la tonne de blé c’était 30 euros, si maintenant             
c’est 40 euros + le salaire correspondant au minimum vital a également            
augmenté donc baisse des profits = ce qu’il reste du revenu. Ceux qui             
investissaient dans le capital sont ainsi arrêtés de le faire car ce n’est             
plus rentable pour eux. Il y a donc un arrêt de la croissance.  
 
Dans cette théorie, la croissance économique n’est pas un phénomène          
durable. Cette théorie pessimiste de la croissance a été abandonnée en           
raison de l’observation empirique qu’elle ne correspondait pas aux faits.          
A partir du début du XIXe siècle, la croissance économique est devenue            
importante et durable La grande limite de cette théorie c’est l’absence de            
prise en compte des gains de productivité ou progrès technique.  
 
III) La théorie néoclassique de la croissance 
 
Elle est fondée principalement sur deux analyses toutes deux dues à           
Robert Solow.  
 

A) La décomposition de Solow  
 
En 1957, il identifie les composantes de la croissance en se fondant sur             
deux éléments fondamentaux :  

- les capacités de production d’une économie peuvent être        
synthétisées par une fonction de production agrégée (aussi        
appelée fonction de production macroéconomique) :  



Y = A.F (K,L). K = nombre de machines et L = nombre de travailleurs. A                
= productivité totale des facteurs. 
 
Solow considère une économie néoclassique standard déterminée par        
les points suivants : 

- un environnement parfaitement concurrentiel  
- des rendements décroissants (la productivité marginale du capital        

et du travail est décroissante) 
→ si on a une machine qui produit 10 tonnes de blé, la deuxième va               
nous permettre de produire 18 tonnes… Chaque nouvelle unité de          
facteur de production augmente de moins en moins la production.  

- des rendements d’échelle constant (l’absence d’économie      
d’échelle et de déséconomie d’échelle) 

→ quand on multiplie par deux les quantités des facteurs de production,            
on multiplie la production par deux.  

- une flexibilité parfaite des prix (les prix peuvent bouger librement) 
→ ca dépend de ce que les autorités veulent (par exemple les loyers             
dans certaines villes) 
 
Nous allons à présent définir la contribution à la croissance des           
différents facteurs. 
g = taux de croissance du PIB réel (PIB sans inflation) 
g = ΔY/Y  
La différenciation de la fonction de production agrégée permet d’obtenir          
la décomposition de Solow  
 
g = ΔY/Y = ΔA/A + α(ΔK/K) + (1-α)ΔL/L 
 
A = gains de productivité 
Y = niveau de production 
Δ = variation  
α = part du revenu versé au facteur capital 
1-α = part du revenu versé au facteur travail 
 
Cette équation permet de distinguer trois composante de la croissance: 

- progrès technique avec ΔA/A 
- l’accumulation de capital qui contribue à la croissance en         

proportion de sa part dans le PIB caractérisé par le coefficient α 



- l’accumulation de travail qui contribue à la croissance en         
proportion de sa part dans le PIB caractérisé par le coefficient 1-α 

 
pour que la prod. augmente, il faut que soit la productivité, le capital ou              
le travail augmente.  
La croissance d’un pays vient forcément soit de l’augmentation du          
travail, soit de l’augmentation du capital, ou de l’augmentation de la           
productivité.  
Ex : si on a une soirée avec des potes, à la fin on a plein de vaisselle. La                   
production c’est le nombre d’assiettes à laver. Si on veut augmenter           
notre production on peut avoir quelqu’un qui nous aide, soit on utilise un             
deuxième évier, soit on augmente notre productivité (en laissant         
quelqu’un essuyer et l’autre laver, ou en remplaçant l’évier par un lave            
vaisselle)  
→ moi quand j’arrive chez julia mdrrr 
 
2 implications immédiates de la décompositions de Solow doivent être          
notées: 
-On a de façon immédiate:  
ΔY/Y - ΔL/L = a + a (ΔK/K - ΔL/L) 
 
Équation permet de décomposer 3 composantes de la croissance : 

- Le progrès technique, mesuré par le taux de croissance de la pté            
totale des facteurs : ΔA/A 

- L’accumulation de capital, qui contribue à la croissance en         
proportion de sa part dans le PIB caractérisé par le coefficient α →             
α(ΔK/K)  

- L’accumulation de travail, qui contribue à la croissance,        
caractérisé par le coefficient (1- α) → (1- α)ΔL/L  

 
y’a pas une autre équation à mettre la ?? Je crois que ca on l’avait déjà                
mis avant oui il est juste avant mdr 
 
Comme le taux de croissance (de Y/L par ex) d’un rapport est            
approximativement égale à la différence entre les taux de croissance          
respectif de son numérateur et de son dénominateur, on obtient:  
 



 
Cette relation signifie que le taux de croissance PIB/ hab dépend du            
progrès technique Y/L et du taux de croissance de capital par habitant            
K/L.  
 
2nd implication qui est d’ordre empirique: 
Si on reprend la formulation initiale de la décomposition de Solow (g =             
ΔY/Y = ΔA/A + α(ΔK/K) + (1-α)ΔL/L ) 
PIB et Y, L et K sont mesurables. La part dans le PIB du travail et du                 
capital est calculable. Par contre le progrès technique n’est pas          
observable. Résidu de Solow, si on veut savoir a combien est égale le             
progrès technique, on calcule tout le reste on voit ce qu’il reste= résidu             
de solow. PIB = contribution des facteurs + résidu de Solow.  
Donc résidu de Solow (=progrès technique) = PIB - contribution des           
facteurs.  
 
B) Le modèle néoclassique de croissance 
 
La décomposition de Solow décrit les composantes de la croissance,          
mais elle n’explique pas comment se crée cette croissance, d'où elle           
vient. Pour répondre à cette question nous allons présenter le modèle           
néoclassique de croissance. Il a été le cadre privilégié d’analyse de la            
croissance entre 1950 et 1980 après modèle croissance endogène qui          
complète le modèle néoclassique. Celui-ci repose sur les hypothèses         
d’une économie néo-classique standard. Ici nous présentons les 3         
principaux résultats du modèle néo-classique: 
 
1er résultat: 

- La croissance du PIB/hab s’explique uniquement par le progrès         
technique. Explications: compte-tenu des hypothèses précédentes      
de la décomposition de Solow, on a a= ΔA/A et n= ΔL/L (taux de              
croissance de population ou nombre de travailleurs). g = a +           
α(ΔK/K) + (1-α)n Donc juste décomposition de Solow avec n et a à             
la place.  
L’un des faits empiriques observés par Kaldor est que le rapport           
entre le capital et le PIB est à peu près stable. K/Y est à peu près                
stable. Donc, on fait l’hypothèse de K/Y constant, dans ce cas           



l’économie est dite sur un sentier de croissance équilibré, où on a            
par définition: 
 

- Le plus important = la croissance du PIB/habitant, s’explique         
uniquement par le progrès technique. Donc si la France veut          
s’enrichir → on doit avoir des gains de pté. Expliquons ce résultat.            
Compte tenu des hypothèses précédentes et de la décomposition         
de Solow, on a= ΔA/A et n= ΔL/L (taux de croissance de            
population ou nombre de travailleurs) g = a + α(ΔK/K) + (1-α)n.            
L’un des faits empiriques découvert par Kaldor (le type qui a fait le             
carré magique), est que le rapport entre le capital et le PIB (K/Y)             
est à peu près stable. Ça veut dire que chaque fois qu’on            
augmente le capital, ça augmente la production d’à peu près la           
même chose. Dès lors, dans ce qui suit, on fait l’hypothèse que            
K/Y est constant, dans ce cas l’économie est dite “sur un sentier            
de croissance équilibré” où on a par définition ΔK/K = ΔY/Y= g.            
Dès lors on peut réécrire cette équation de la façon suivante :  
g = n + 1/(1- α) *  α  
g - n = 1/(1- α) *  α  

 
=équation ultime qui nous dit que le taux de croissance du PIB/hab (g-n)             
s'explique uniquement par du progrès technique.  
 
2nd résultat: Il existe un équilibre qui maximise la consommation par           
habitant. La résolution du modèle permet un taux d’épargne optimal qui           
permet de maximiser la consommation par habitant. Ce résultat est          
connu sous le nom de règle d’or. L'interprétation de cette règle d’or            
découle des deux applications opposées de la consommation.  
2 effets opposés:  

- l’augmentation du taux d'épargne signifie une part plus importante         
du revenu qui est épargné et donc qui n’est pas consommé. C’est            
un effet plutôt négatif.  

- Le second effet: l’augmentation du taux d'épargne augmente la         
production, dans ce modèle l’épargne détermine l’investissement       
(=augmentation du stock de capital). Si les gens épargnent plus, le           
pays va plus produire, parce que l'épargne finance        
l’investissement. Quand un pays va avoir plus d’épargne, le pays          



va avoir plus de machine. Or, comme la production est égale au            
revenu, une hausse de la production signifie une augmentation de          
la consommation. Ce deuxième effet est un effet positif sur la           
conso.  

Ex: imagine pays ou revenu=100, taux d’épargne 15%. Tout d’un coup           
dans le pays le taux d'épargne est multiplié par 2. Quand le taux             
d'épargne augmente, le revenu augmente. Quand j'épargne plus je         
gagne plus au niveau du pays donc au bout du compte je consomme             
plus. Il gagne plus parce que le pays est apte à produire plus.  
 
Donc par conséquent l’effet total d’augmentation du taux d'épargne         
sur la consommation est ambigu. On peut cependant prédire que          
l’effet sera positif si le taux d'épargne initial est faible. En effet dans ce              
cas, l’état initial de l’économie est caractérisé par un stock de capital            
faible. Si dans un pays il y a peu d'épargne, le pays à peu de capital.                
Donc la productivité marginale de capital est donc élevée. Or,          
l'hypothèse des rendements décroissants = chaque nouvelle       
machine fait augmenter la production mais de moins en moins vite. Dès            
lors l’augmentation de la prod permise par l'augmentation du stock de           
capital (effet positif) sera importante et compensera l'augmentation du         
taux d’épargne (effet négatif). Ainsi, l'augmentation du taux d’épargne se          
traduira par une augmentation de la conso. En revanche, si le taux            
d’épargne initial est déjà élevé, l'augmentation du taux d’épargne se          
traduira alors par une baisse de la consommation. La règle d’or est un             
résultat important en termes de politique économique. Si on fait          
l’hypothèse que les décideurs politiques peuvent influencer le taux         
d'épargne, il détermine celui qui maximise le bien-être des citoyens.En          
effet, le citoyen ne se préoccupe pas de la production en soi mais de la               
conso. 
 
3ème résultat: les niveaux de vie devraient converger dans les pays qui             

ont des structures similaires. Supposons deux pays, A et L, avec les            
mêmes caractéristiques structurelles, cad, même fct de prod, même taux          
de croissance démo et même taux d’épargne. Supposons cependant         
que ces deux pays ne soient pas sur le même sentier de croissance             
équilibré. L'Alsace est plus riche que la Lorraine, le niveau de capital K/L             
et de revenu par hab Y/L sont supérieurs en Alsace qu’en Lorraine. Le             



modèle néo-classique établit alors une telle différence entre les deux          
pays mais pas durable et une convergence va inévitablement se          
produire. Pq? L’Alsace est plus riche en capital que la Lorraine,           
l’hypothèse des rendements décroissants indiquent alors que la        
productivité marginale du capital est plus faible en Alsace. Or, le marché            
étant parfaitement concurrentiel à l’équilibre, la rémunération du capital         
est égale à sa productivité marginale. Le capital est moins bien           
rémunéré en Alsace qu’en Lorraine. Sa productivité marginale est plus          
grande en Alsace qu’en Lorraine. Capital plus rare en Lorraine, donc           
plus chère, donc mieux rémunéré, dès lors cela implique une fuite du            
capital de l'Alsace vers la Lorraine. Ce processus d’ajustement s'arrête          
lorsque les niveaux de capital par habitant et de revenu par habitant des             
deux pays sont identiques. Ce résultat est un résultat de convergence           
conditionnel qui repose sur la comparaison de deux pays ayant des           
caractéristiques structurelles similaires.  
 
IV) Les théories de la croissance endogène 
 
Endogène : c’est expliquer dans le domaine. 
La limite fondamentale de la théorie néoclassique de la croissance, qui           
est expliquée par le progrès technique, est de ne pas l’expliquer. Le            
progrès technique est exogène dans la théorie néoclassique, c’est-à-dire         
non expliqué. De plus, le progrès technique a un coût qui n’est pas pris              
en compte dans la théorie néoclassique. C’est pourquoi qu'ont été          
développées les théories de la croissance endogène qui sont apparus          
au cours des années 80. Ces théories vont ainsi expliquer l’origine du            
progrès technique en le rendant homogène.  
Il n’y a pas de modèle général de croissance endogène, mais il y en a               
plusieurs complémentaires comme l'accumulation des connaissances, le       
capital humain, les dépenses de recherche et développement et les          
infrastructures publiques.  
→ Il faut considérer tous les éléments. Ils contribuent tous  
 

A) L’accumulation des connaissances 
 

Qu’est ce qui provoque le progrès technique? Le premier modèle de           
croissance endogène est dû à Paul Romer en 1986: dans ce modèle on             



fait l’hypothèse que la productivité a une période donnée dépend des           
connaissances accumulées jusque là dans l’éco. C’est l’hypothèse        
fondamentale qui dit que l’on est plus productif avec l’accumulation de           
connaissances. Il justifie cette hypothèse en renvoyant aux travaux de          
Kenneth Arrow en 1962 qui concernent l’apprentissage par la pratique          
“learning by doing” dans le secteur de l’aéronautique.  
→ Arrow a montré que l’état des connaissances technologiques dépend          
de l’expérience (effet d’apprentissage par la pratique). Plus on fait un           
truc, plus on accumule de connaissance en somme. De plus, la           
productivité s’améliore au fur et à mesure que l’expérience (les          
connaissances) s’accumulent.  
La dynamique du modèle de Romer peut être schématisé comme ça: 

 
Quand il y a plus de connaissances, la productivité augmente et donc la             
production augmente. Ici le principe est que la production augmente.          
Hypothèse que prod dépend des connaissances. Quand un pays produit          
plus, on accumule des connaissances venant de la croissance.  
 
1ère implication : Ce modèle conduit à la possibilité d’équilibres          
multiples (les pays peuvent arriver à des situations stables mais          
différentes). On peut en effet distinguer : 

1. Les pays riches qui, ayant accumulé beaucoup de connaissances,         
bénéficient d’une productivité élevée et donc d’une croissance        
forte qui va à nouveau soutenir l’accumulation de connaissances.  

2. Les pays pauvres, ayant accumulés peu de connaissances,        
connaissent une productivité faible et donc d’une croissance faible         
ce qui perpétue la faiblesse de leur accumulation de         
connaissances.  

→ On a une cercle vicieux (trappe à pauvreté) et un vertueux 
 



2nd implication : Le rôle de l’Etat est ainsi d’intervenir pour favoriser la             
croissance. Il doit intervenir pour stimuler l’apprentissage par la pratique          
en prenant par exemple des mesures encourageant l’investissement.  
→ Si un pays à un niveau faible de production, l’Etat peut encourager             
l’investissement pour qu’ils acquièrent plus d’expériences et de        
connaissances.  
 
B) Le capital humain 
 
Le capital humain est une notion vaste qui comprend l’ensemble des           
connaissances incorporées à un être humain et ses capacités à les           
valoriser. Cela comprend l’éducation mais aussi la santé.  
→ à ScPo on accroît nos connaissances, mais on doit aussi les            
valoriser. Donc si on attrape une maladie à la fin de la 5A, on a moins de                 
possibilité de valoriser nos connaissances.  
Ce modèle est dû à Robert Lucas. Il l’a créé en 1988. Dans ce modèle,               
la croissance résulte de l’accumulation de capital humain supposé         
proportionnel à la durée de formation. L’idée générale est que la           
productivité est plus importante quand une économie est plus riche en           
capital humain. Les gens sont plus formés donc ils ont une plus grande             
productivité donc plus de croissance.  
Contrairement au modèle précédent, ce modèle suppose que le progrès          
technique résulte de comportements volontaires des individus.  
La production de capital humain dépend du temps ou de l’effort passé            
par les individus à se former. Or ce temps (ou effort) résulte d’une             
décision microéconomique des individus sur la base d’un arbitrage entre          
le coût de la formation et les bénéfices potentiels.  

 
→ cercle vertueux pour les pays riches et trappe à pauvreté pour les             
pays pauvres. Salaires plus élevés donc c’est plus rentable d’investir          
dans la formation donc le cercle vertueux continue. En parallèle, les           
pays pauvres ont une situation moins favorable avec des trappes de           
pauvreté. Un pays pauvre est caractérisé par un capital humain faible,           



cela le rend peu productif, la productivité faible génère des salaires           
faibles qui dissuadent l’investissement en formation et qui décourage         
l'accumulation de capital humain.  
A nouveau, l’Etat peut intervenir pour encourager l’éducation. L'État a un           
rôle à jouer, comment peut-il faire? Il peut baisser le coût de la             
formation. Dans les pays pauvres, les écoles peuvent être loin de chez            
vous et ceux sans voiture; le simple fait d’aller à l’école prend du temps.              
En créant des écoles, cela crée de la formation. Et il y a un fort               
absentéisme des professeurs ce qui dissuade les enfants d’aller à          
l'école.  
 
C) Portée et limite des théorie de la croissance endogène 
 
Les théories de la croissance endogène permettent une meilleure         
compréhension des déterminants du progrès technique et par        
conséquent de la croissance. Elle permet aussi de comprendre         
l'existence de trappes à pauvreté. Elle insiste sur le rôle prépondérant           
de l’Etat pour sortir les pays pauvres de leur trappe à pauvreté  
Limite :  

- Le pouvoir explicatif limité de la pauvreté : on ne sait pas pourquoi             
les pays pauvres le sont à la base.  

→ facteurs fondamentaux de la croissance  
 
V) Les facteurs fondamentaux de la croissance 
 
Jusqu’à présent, nous avons montré le rôle des gains de productivité et            
de l’accumulation de capital pour la croissance. Mais nous ne savons           
pas pourquoi certains pays ont accumulé plus de capital ou effectué plus            
de gains de productivité que d’autres. Les différences entre pays en           
productivité ou en capital sont les causes proches (directes) du niveau           
de PIB/hab. Elles expliquent les niveaux de PIB/hab par la productivité           
et niveau du capital par habitant mais elle n’explique pas pourquoi ces            
niveaux sont élevés.  
→ analyser les facteurs fondamentaux de la croissance qui sont les           
causes fondamentales à l’origine des différences dans les causes         
proches de la croissance. Y’en a 3 : les institutions, la culture et la              
géographie.  



Pourquoi les pays sont au début plus pauvres?  
 

A)Les institutions  
 
institution : ce sont les règles du jeu dans les sociétés ou plus             
formellement ce sont les contraintes fixées humainement qui forgent les          
interactions humaines.  
→ def de Douglass North : grand économiste prix Nobel en 93 
Cette def contient trois éléments essentiels qui définissent l’institution : 

1. “elles sont fixées humainement” : elles sont déterminées par les          
membres d’une société, elles ne tombent pas du ciel. la différencie           
de la géographie qui est comme telle et la culture qui change            
lentement.  

2. “elles fixent des contrats sur le comportement” : ce sont des           
contraintes positives ou négatives.  

3. “elles influencent le comportement en agissant sur les interactions         
humaines”  

Les institutions peuvent être juridiques ou économiques. Le droit est une           
institution. Établir un prix plancher c’est créer une institution. Rentrer à           
18h c’est une institution.  
L’application du droit en est aussi une. Il y a des pays où la corruption               
rend cette application nulle, donc l’institution devient inefficace.  
Le régime politique qu’on s’impose est aussi une institution.  
 
Pourquoi les institutions influencent-elles la croissance ? 
→ regarder le cas de paires de pays qui sont semblables en tout point,              
sauf dans leurs institutions.  
ex : Corée → montre l’impact des institutions.  



 
Les différences de niveau de vie sont à peu près de 1 à 20 entre la                
Corée du Nord et du Sud.  
ex : Autriche et Tchécoslovaquie qui étaient unis dans l’Empire          
d’Autriche-Hongrie et avaient donc les mêmes institutions.  

 
Dans les années 90, alors qu’elles avaient auparavant le même niveau           
de vie, l’Autriche avait un PIB/hab deux fois supérieur à elle.  
 
Why nations fail ? (2012) : Daron Acemoglu et James Robinson qui sont             
de très grands économistes (Acemoglu est un des auteurs les plus cités            
dans les revues scientifiques) considèrent que le rôle des institutions sur           
la croissance est lié à la présence d’institutions inclusives ou extractives           
dans un pays. La thèse qu’ils proposent explique pourquoi il y a des             
pays riches et des pays pauvres.  
 



Les 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 inclut donc un accès à l’éducation pour           
l’ensemble de la population. 
Les institutions économiques inclusives accompagnent les institutions       
politiques : ce sont celles qui autorisent la participation du plus grand            
nombre au pouvoir et qui placent des contraintes et des contrôles sur les             
dirigeants politiques.  
→ c’est pas forcément des démocraties : l’élément principal c’est le           
pluralisme. Il faut que les dirigeants aient des “checks and balances”.  
 
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 réglementations qui empêchent la concurrence          
et protègent les acteurs économiques en place.  
Ces institutions sont accompagnées d’institutions politiques extractives       
qui sont des institutions politiques qui concentrent le pouvoir dans un           
petit nombre de pouvoir sans contraintes et sans contrôle.  
ex : référence à une oligarchie, à l’absolutisme…  
Les institutions économiques extractives accompagnent les institutions       
politiques extractives car elles permettent à une minorité d’extraire les          
ressources du reste de la société.  
 
Si ceux qui sont au pouvoir ont des contraintes et contrôles et qu’il y a               
beaucoup de personnes au pouvoir, alors ça va empêcher une minorité           
de s’accaparer toutes les ressources. Mais il faut expliquer pourquoi les           
“bonnes” institutions favorisent la croissance. 
 
La thèse est que les institutions inclusives favorisent la croissance parce           
qu’elles permettent et encouragent la participation de la très grande          
majorité des individus dans les activités économiques qui leurs         
permettent d’utiliser au mieux leurs compétences.  
Les institutions inclusives créent des incitations aux individus pour :  

1. épargner et investir : en raison des droits de propriété garantis 



2. S’éduquer : en raison des efforts de l’État pour mettre en place            
des écoles nombreuses et de bonnes qualités, ce qui incite les           
parents à y mettre leurs enfants.  

3. Innover : l’ouverture à des nouveaux entrants et le fait que les            
droits de propriété soient garantis permettent le progrès technique.  

En l'absence d’institution inclusive, les individus ne sont pas         
incités à utiliser au mieux leurs talents. Ils sont ainsi plus           
productifs et leur travail est protégé.  
Quand on épargne dans des pays ayant des institutions exclusives, on a            
aussi la menace que l’Etat s’approprie cet argent. On n’investit pas non            
plus car on peut se faire exproprier.  
 
Les institutions inclusives favorisent également l’instruction car il y a plus           
d’écoles et elles sont de bonne qualité. Si les écoles sont loin et de              
mauvaise qualité, alors on va hésiter à les y envoyer.  
 
Innover → Espérer un gain → Si le système économique est très            
restreint, si on ne peut pas entrer dans le système comme on le             
souhaite, si les décrets ne sont pas respectés → - D’innovation car -             
d’espérance de gain.  
 
Trois exemples :  

- L’introduction du progrès technique qui a été permise par la          
Révolution industrielle mais celle-ci ne s’est pas mise en place          
partout. Dans certains pays, on a empêché l’arrivée de nouvelles          
machines, car cela entraîne une remise en cause des élites en           
place.  
Ex: Autriche-Hongrie qui a bcp freiner l’industrialisation car on est          
passé d' une société agraire à une société industrielle. Or, le pays            
a voulu préserver une société agraire pour préserver les élites          
traditionnelles.  
Russie: “Les chemins de fers ne résultent pas toujours d’une          
nécessité naturelle, mais sont plus un objet de besoin superflu”.          
Cela illustre un rejet du changement, car on craint que cela           
perturbe le régime politique. Dans la première guerre mondiale,         
tous les pays européens n’ont pas les mêmes niveaux de vie,           
l’Angleterre est riche mais la Russie est pauvre. C’est intéressant          



car on voit déjà une explication des niveaux de vie différents en            
Europe en 1914 → différences dans les institutions.  

 
- L’Egypte. → Bon exemple d’un pays qui a connu depuis 20           
des institutions extractives.En général les pays du Moyen-Orient        
n’ont pas vu de grandes évolutions dans leurs niveaux de vie.           
Dans les trois décennies au pouvoir de Moubarak (81-11), bonne          
illustration dont les élites égyptiennes ont créé des monopoles         
pour bloquer l’arrivée. 40% de l'économie est contrôlée par l’armée          
et le gouvernement. Il y avait ce qu’on appelle le “règne des            
baleines” (hommes d’affaires proches de l'État protégés par lui).         
Les manifestants de la place Tahrir avaient raison car ils          
considéraient qu'ils souffraient d’un état corrompu. L’Egypte était        
pauvre car elle était dirigée par une petite élite qui empêchait une            
croissance globale de l’éco et agissait que dans son propre intérêt.  

 
- En Afrique, le Botswana (ce n’est pas un micro-état, taille de           
la France). Le pays où on vit le mieux en Afrique avec un revenu              
moyen très correct. De plus, le Botswana ne se repose pas sur            
des ressources pétrolières. En 1966 pendant son indépendance,        
c’est un des pays les plus pauvres du monde → il avait 12 km de               
routes goudronnées, dans tout le pays il y avait 22 habitants           
diplômés d’une université. Aujourd’hui c’est devenu une       
démocratie stable. Le Botswana est un pays où les institutions          
économiques sont inclusives, on investit dans l’éducation et les         
infrastructures. L’Assemblée a une participation large et elle        
assure un contrôle des actions des chefs. Ce titre n’était d’ailleurs           
pas héréditaire, mais est ouvert à ceux montrant un certain          
“leadership”. Sans être totalement inclusives, les institutions       
établies avant l’indépendance ont posé les bases de la prospérité          
du pays. Après l’indépendance, les dirigeants du pays ont mis en           
place des institutions inclusives. Le premier président a choisi la          
démocratie en renonçant à un moment au pouvoir à la fin de son             
mandat.  

 



 


