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Macroéconomie 
 

Chapitre 1 : Introduction  
Macro : éco dans son ensemble, la croissance, chômage… 
Micro : étudie phénomènes éco au niveau des agents (revenu, choix..) 
 
→ Pq le français a un revenu plus important que par le passé?  
Depuis 1950, le revenu moyen hors inflation (= pouvoir d’achat, gain de revenu ) a 
augmenté de cb de %?  
Environ 400% (multiplication par 5 du niveau de vie des Français)  
La croissance a permis de multiplier par 5 le revenu moyen des français. 
 
Sans croissance durant 60 ans, le français aurait le mm niveau qu’en 50 = 10% de 
résidences principales avaient douche/baignoire; 27% un WC à l’intérieur , 1% de 
ménage avaient une TV, 8% une machine à laver 
Le niveau a continué a augmenté durant les 30 dernières années : 
15% en 84 où il manque bain/douche/WC / 1% en 2013 
 
La Chine : 78, le revenu moyen représentait 1/70e de celui d’un américain  
En 2017, c’est 1/7e de moins. 
 
→ Pq le taux de chômage est de 8,4 % selon l'eurostat ?  
La France est 25e (au dessus Espagne, Grèce et Italie) 
Moyenne européenne : 6,4%  
 
→ L’inflation : en moyenne 2% par an (très faible)  
Le Venezuela 7300% en 2019  
Zimbabwe 231 millions de %  
 
→ La dette publique de la France : Pq augmente-t-elle?  
 

Introduction  : A quoi sert la microéconomie ?  
 

Définition :  la macro est l’étude de l’économie dans son ensemble.  

• Insister sur le caractère global de l’analyse macro → pas de marché précis, mais 
le fonctionnement de toute l’éco à la fois.  Les variables étudiées sont des 
agrégats : la production totale (le PIB), l’emploi total 

• La démarche de la macro est positive (vise à expliquer les phénomènes éco) et 
normative (formuler des recommandations de politique éco pour améliorer 
la situation de l’éco) 
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1.1 La modélisation en macro 
La macro repose sur des modèles ( = théories qui synthétisent, souvent en 
termes mathématiques, les relations entre variables éco )  
C’est une simplification de la réalité → complexité du monde = choisir 
simplifications pertinentes pour se focaliser sur les relations importantes.  
Une simplification utile pour comprendre certains phénomènes se révélera abusive 
pour en expliquer d’autres. = modèles  ≠  selon situations.  
Ex : carte du monde plate  
 
2 types de variables dans les modèles : endogènes (= variables que le modèle va 
expliquer) et exogènes (= variables données, externes au modèle) 
 
1.2 Les 3 grandeurs fondamentales de la macro 
Point de vue agrégé : utilisation de données agrégées (= les agrégats)  
La comptabilité nationale permet leur construction. 
- La production globale  
- Le chômage  
- L’inflation   
 
Carré magique de la politique économique : la croissance (liée a la production), 
le plein emploi (lien au chômage) , la stabilité des prix (l’inflation) et l’équilibre 
externe (2A). 
 
Distinction flux et stock :  
Un grand nombre de variable éco mesure une quantité de qql chose. 2 types de 
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.  
Ex : la baignoire → a 8h28 100 litres dans la baignoire : stock 
L’eau qui coule du robinet est un flux (5 litres/min).  
→ le stock est une accumulation de flux.  
Inversement le flux est une différence entre des stocks.  
 
Le revenu annuel est un flux → pour une unité de temps donnée (2020) 
Le patrimoine est un stock. La production globale : mesure du revenu généré par 
un pays au cours d’une période (G : un an ), mesuré par le PIB 

 
PIB : la valeur de l’ensemble des biens et services finaux produit sur le 

territoire d’un pays pendant une période donnée.  
 

Analyse :  
La valeur → somme/agrégat de biens et services très différents.  
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- Somme de tous les biens produits par la quantité : 3 pommes + 4 voitures : 7 
unités produites. Si +1 pomme ou 1 voiture le PIB augmente de la même 
manière.  

- On mesure la valeur des biens par leur prix : le PIB agrège les  ≠  biens car ils 
ont tous une unité commune monétaire : pomme 1eu (3x1eu : 3eu) et voiture 
1000eu (4X1000eu : 4000eu) = PIB 4003 euros 

 
Comme le PIB mesure la valeur des biens et services, il s’agit de la définition du 
PIB nominal.  
 
L’ensemble des biens et services : mesure tout ce qui est produit. Certaines 
activités sont exclues du PIB à cause de difficultés rencontrées pour les mesurer : 
les activités illicites, activités licites et non déclarées, activités domestiques  
 
Pendant une période donnée : le PIB est un flux → richesse produite au cours 
d’une période donnée.  
 
Biens et services finaux : on exclue la consommation intermédiaire (qui ne sert 
pas a plusieurs reprises), détruit dans le processus de production.  
Ex : Pizzas fabriquées pour 300eu, avec tomates à 100eu → dans le calcul du PIB 
on ne comptabilise que les pizzas (les tomates sont inclues)  
 
Produit sur le territoire : production des unités résidentes qui comptent 
Ex : une entreprise française implantée en Allemagne augmente le PIB allemand 
Idem pour un travailleur français en Suisse.  
 
→ le PIB mesure la production d’un pays, il dépend donc de sa taille : pour les 
comparaisons on utilise généralement le PIB par habitant. (PIB divisé par le 
nombre d’habitants)  
 
En 2018 PIB français : 2353 milliards d’euros.  
 

Comment mesurer le PIB?  
 3 méthodes reposant sur une approche différente de la mesure de la richesse créée 
pendant une période donnée. 
- Approche de la production : mesurer la richesse produite dans l’économie → 

le PIB est la somme des valeurs ajoutées. La valeur ajoutée d’un bien 
correspond à la différence entre la valeur du bien et la valeur des 
consommations intermédiaires nécessaires pour le réaliser. Permet d’éviter 
de compter pls fois les conso I. = mesurer au moment de la production. 

- Approche de la dépense : Au niveau du pays dans son ensemble les dépenses 
sont égales aux revenus → on peut donc mesurer le PIB indirectement en 
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mesurant les dépenses. On mesure la richesse au moment où elle est 
utilisée. Le PIB est égal a la somme des demandes finales ( la conso + 
l’investissement + les dépenses publiques + les exportations - les 
importations + la variation des stocks). = identité comptable→ toujours 
vérifiable. 

 
Marché de voitures : achetées par les ménages (la conso) + entreprises 
(investissement) + gouvernement (dépenses publiques) + les étrangers 
(exportations) + voitures provenant d’un autre pays (importations) = ne font 
pas partie de la richesse créée dans le pays → soustraction des importations des 
demandes finales. + variation des stocks : les invendus → véhicules stockés 
pour être vendus plus tard/ Certains véhicules vendus cette année peuvent avoir 
été produits au cours des années précédentes → possibilité de 
surestimer/sous-estimer la production de l’année en cours  
Par conséquent on ajoute la variation des stocks aux demandes finales. 
 
- Approche des revenus : lorsqu’il y a P de richesse, elle doit être distribuée. 

Calcul de la somme des revenus versés : rémunération des salariés, du 
capital (actionnaires, banques → excédent brut d’exploitation), l’Etat (les 
revenus nets de l’Etat liés a la P → impôts liés a la P - subventions 
d’exploitation)  

 
Encadré : le partage de la valeur ajoutée 

Aujourd’hui, partage particulièrement favorable au capital et défavorable aux 
travailleurs  
INSEE : 58,6% du PIB pour la rémunération des salariés 
3% à l’Etat 
Le revenu mixte brut = a la fois capital et travailleurs → concerne le 
revenu des entreprises individuelles où le patron travaille dans l’entreprise = 
Impossible de distinguer la rémunération du travail perçue par le propriétaire et 
son profit en tant qu’entrepreneur  
Le revenu du capital est plus élevé sur un rapport de 1 à 2  
 

PIB nominal et PIB réel :  
PIB nominal 2353 milliards d’euros en 2018 :  
PIB nominal français en 1950 → 15,3 milliards d’euros = la production française 
est elle 150x plus élevée qu’en 1950?  
Le problème du PIB nominal pour analyser son évolution est qu’il agrège des 
quantités de biens différents en les pondérant par leur prix. Or, les prix 
évoluent au cours du temps. On ignore si les différences observées sont dues a 
des différences de quantités ou de prix. 
= pour évaluer l’évolution réelle de la P globale → neutraliser variations de prix : 
PIB réel (aussi appelé PIB en volume/PIB à prix constant) 
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Exemple : production de 2 biens → blé/acier  
 

 P blé Q blé P acier Q acier 

2019 200 euros  2 tonnes 100 euros 3 tonnes 

2020 300 euros 1 tonne  250 euros 4 tonnes 

 
 
PIB nominal en 2019 : 200x2 + 100x3 = 700 euros 
PIB nominal 2020 : 300x1 + 250x4 = 1300 euros 
→ ne transcrit pas les évolutions réelles = le PIB est doublé mais pas sa 
production (la Q blé est divisé par 2) → l’évolution est due à l’inflation. 
 
Pour neutraliser l’inflation = Choisir une année de référence et utiliser ses prix 
pour les appliquer aux quantités produites pendant les autres années.  
→ Le PIB réel est la production de biens/services valorisées au prix de l’année de 
base.  
PIB réel de référence (2019) = 700 euros 
PIB réel 2020 : 200x1 + 4x100 = 600 euros → on voit que la P du pays a baissé 
 
RMQ : pour calculer le taux de croissance entre 2 années, on utilise 
toujours le PIB réel. 
→ Taux de croissance = (PIB réel 2020 - PIB réel 2019) / PIB réel 2019 = -

14,29% 
 
En réel, aujourd’hui la France de 2020 produit 8x plus que la France de 
1950. 
 
Pour l’évolution du PIB par habitant en réel → regarder l’évolution de la 
population. Depuis 1950 population x1,6 = pour chaque personne c’est 8/1,6 = 
environ 5. Le PIB/habitant a été multiplié par 5.  
 

Les limites de l’utilisation du PIB 
Ignore le bien-être d’un pays → le PIB mesure la production. 
- PIB/habitant = moyenne qui peut cacher des disparités importantes au sein 

de la population. 
- Ignore la pollution : si la P d’un bien polluant augmente, le PIB augmente a 

cause de cette P + pcq elle engendre une série de dépenses provoquées par les 
effets de la pollution 

- Ignore le temps de W : Bien être supérieur dans un pays où les habitants 
dispose de temps de loisir.  
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- Ignore les activités marchandes non déclarées : illicites, licites non déclarées 
(W au noir → Friedrich SCHNEIDER : l’estime à 18,6% du PIB de l’UE; en 
2013 pour la France c’est 15% , en Grèce c’est 40% 

- Mesure de flux et non de stock = la richesse générée au cours d’une période, 
et non la richesse totale d’un pays.  

 
→ Pour pallier certaines lacunes = mesures alternatives : IDH par Amartya SEN. 
Indice composite qui prend en compte le revenu/hab, l’espérance de vie, le 
niveau d’éducation.  
Les 2 classements ont de grandes similitudes → Norvège, Suisse, Australie… 
cumulent top PIB et top IDH + qlq différences (Koweit) 


