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Prologue : l’augmentation du niveau de vie en France 

Qu’est-ce que la macroéconomie ? : 

 Tandis que la microéconomie s’intéresse aux phénomènes économiques en les 

analysant au niveau des agents économiques, la macroéconomique s’intéresse à 

l’économie dans son ensemble. Elle pose de grandes questions économiques : la 

croissance, le chômage, l’inflation. 

 

Exemples de questions macroéconomiques : 

• Pourquoi le français d’aujourd’hui a-t-il un revenu beaucoup plus élevé que le 

français dans le passé ? (Hors inflation. On parle ici de pouvoir d’achat). 

Depuis 1950, le revenu hors-inflation moyen des français a augmenté de combien de % ? 

Environ 400%, soit une multiplication par 5. Le niveau de vie des français a x5 depuis 1950, 

amenant une importante amélioration du niveau de vie : douches, WC, eau courante, 

machines à laver, téléviseurs. 

Fun fact : 59% des français sont propriétaires (dans la moyenne européenne). 
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• Pourquoi les pays riches sont riches, pourquoi les pays pauvres sont pauvres ? 

• La croissance, c’est bien ou mal ? 

• Le taux de chômage ? 

o Avant crise covid, si on classe taux de chômage du plus faible au plus fort 

dans l’UE, France est 24e sur 27 (suivie par Italie, Espagne, Grèce). 

• Est-ce qu’une dette publique élevée c’est grave ? 

 

Introduction : à quoi sert la macroéconomie ? 

 La macroéconomie est l’étude de l’économie dans son ensemble. Cette définition 

appelle deux remarques : 

1. Il faut insister sur le caractère global de l’analyse macroéconomique. On ne 

s’intéresse pas au fonctionnement d’un seul marché, mais au fonctionnement de 

toute l’économie à la fois. Les variables qui nous intéressent sont des agrégats. 

La perspective de la macroéconomie est d’emblée d’au moins un État. 

2. L’objet de la macroéconomie est à la fois positif et normatif. La macroéconomie 

a une démarche positive, car elle vise à expliquer les phénomènes économiques. 

Elle a également une démarche normative, car elle vise aussi à formuler des 

recommandations de politiques économiques pour améliorer la situation de 

l’économie. 

Bibliographie du cours : 

Référence centrale : 

• Blanchard O. et Cohen D : Macroéconomie, Pearson, Education France, 2017 (7e 

édition). 

Autres références : 

• Mankiw N.G : Macroéconomie, De Boeck, 2019 (8e édition). 

• Acemoglu D., Laibson D. et J. List, Macroéconomie, Pearson, 2018 (2e édition). 

1. La modélisation en macroéconomie  

La macroéconomie repose sur des modèles. Un modèle est une théorie qui 

synthétise, souvent en termes mathématiques, les relations entre les variables 

économiques. C’est une simplification de la réalité. On cherche à faire des 

simplifications pertinentes pour se concentrer sur ce qui nous intéresse. 

On distingue deux types de variables dans les modèles. Les variables endogènes, 

que le modèle va expliquer, et les variables exogènes, qui sont considérées comme 

données. Elles sont externes au modèle. 
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2. Les trois grandeurs fondamentales de la macroéconomie : 

La macroéconomie étudie les phénomènes économiques d’un point de vue 

agrégé. Elle utilise donc des données elles aussi agrégées, qu’on appelle les agrégats : le 

PIB, le nombre de chômeurs en France. 

Croissance, plein emploi, stabilité des prix, et équilibre extérieur sont les trois 

objectif principaux en politique économique pour les autorités. 

REMARQUE PRELIMINAIRE : LA DISTINCTION ENTRE FLUX ET STOCK. 

Il y a un grand nombre de variables économiques qui mesurent la 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. 

Un stock est une somme de flux, un flux est un différence entre deux stocks. 

2.1 - LA PRODUCTION GLOBALE 

 C’est un concept fondamental, car elle mesure le revenu généré par un pays au 

cours d’une période, généralement une année. Elle est généralement mesurée par le PIB. 

2.1.1) définition  

Le PIB a une définition identique, mais trois approche de mesure différentes. 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 

1. Le PIB mesure la production globale de tout un pays, donc il faut agréger des 

biens et services très différents. Solution 1 : additionner tous les produits (3 pommes et 

4 voitures = 7 biens produits). Solution 2 : mesurer la valeur des biens avec le prix, et 

ainsi le PIB peut agréger les différents biens et services car ils sont tous exprimés dans 

une unité monétaire commune. (3 pommes et 4 voitures = 3*1 + 4*10 000 = 40 003, le PIB 

est de 40 003 €). 

2. Le PIB est censé mesurer tout ce qui est produit dans l’économie, c’est-à-dire 

tous les biens et tous les services. Certaines activités sont tout de même exclues du PIB, 

à cause de la difficulté rencontrée pour les mesurer. C’est le cas de 3 types d’activités : 

l’économie souterraine (activités illicites : trafic de drogue), les activités licites mais non-

déclarées (travail au noir), les activités domestiques (services générés au sein du 

ménage). 

3. Le PIB est un flux. 

4. On exclut les consommations intermédiaires pour éviter de les compter deux 

fois. Une consommation intermédiaire est un bien ou un service détruit pour le 

processus de production. Elle ne sert pas à plusieurs reprises (tomates dans les pizzas, 

ne servent que pour une pizza). 
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5. Le PIB est produit sur le territoire. C’est la production des unités résidentes 

qui compte. Un français qui travaille en Suisse fait augmenter le PIB Suisse. Une usine 

Toyota en France fait monter le PIB autant qu’une usine Peugeot.  

6. Le PIB mesure la production totale d’un pays. Pour comparer les pays, il n’est 

pas pertinent. Le PIB/hab. est beaucoup plus pertinent. EN 2019, le PIB français était de 

2426 milliards d’euros. 

2.1.2) Comment mesurer le PIB ?  

Trois façons de calculer, mais le même résultat : chaque méthode repose sur une 

autre optique de la mesure de la richesse crée pendant une période donnée.  
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2.1.2.1/ Approche de la production 

Ici, 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 service 

correspond à la différence entre la valeur du bien ou service et la valeur des 

consommations intermédiaires nécessaires pour le réaliser. Calculer le PIB à partir de la 

somme des VA permet de ne pas compter plusieurs fois les valeurs intermédiaires. 

2.1.2.2/ Approche de la dépense 

 Le PIB mesure le revenu d’une année. 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 mesure ici la richesse au moment où 

elle est utilisée. Ici, le PIB est égal à la somme des demandes finales. Il s’agit de la 

consommation, de l’investissement, des dépenses publiques, des exportations, 

auxquelles on soustrait les importations (balance commerciales), et de la variation des 

stocks (biens produit une autre année et vendus cette année là, ou l’inverse). PIB = 

CF+FBCF+(X-M) +VS.  

2.1.2.3/ L’approche des revenus  

 Lorsque la richesse a été produite, elle doit être distribuée. Concrètement, on 

calcule ici la somme des revenus. Le PIB est donc ici égal aux impôts liés à la production 

auxquels on soustrait les subventions d’exploitation.  

 Encadré : le partage de la valeur ajoutée : la VA na va-t-elle pas trop dans le 

capital plutôt que dans les salaires ? Il semble qu’être actionnaire rapporte de plus en 

plus, et être salarié de moins en moins. Vrai ? Pas vraiment, il n’y a pas de tendance de 

long terme du partage de la VA qui serait défavorable aux travailleurs. 

 Revenu mixte brut : revenu toucher par les entrepreneurs individuels 

(agriculteurs, …). 

2.1.3) PIB nominal et PIB réel 

 Le PIB nominal (en valeur, à prix courant) de la France, en 2019, est 2426 

milliards d’euros. En 1950, il était d’environ 15,3 milliards. C’est à peu près 150 fois moins.   

 Le PIB nominal agrège les quantités de biens différents en les pondérant par leurs 

prix. Or, les prix évoluent au cours du temps et de l’inflation. Par conséquent, lorsqu’on 

compare des PIB nominaux dans le temps, on observe des différences de quantités et de 

prix. La valeur de la production française a-t-elle augmenté en raison d’une plus grande 

quantité produite, ou en raison de l’inflation ? Dès lors, 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, ou PIB à prix constant. 

 Le PIB réel est le PIB en volume, il sert à mesurer les variations de la production 

dans le temps, en mettant de côté l’inflation. Supposons une économie qui ne produit 

que du blé et de l’acier. Voici l’évolution des prix : 
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 Le PIB nominal en 2019 est de 700€ (2*200+3*100). En 2020, il est de 1300€ 

(1*300+4*250). Pour neutraliser l’inflation, on mesure le PIB réel en choisissant une 

année de référence, et on utilise les prix de cette année pour les appliquer aux qtt 

produites les autres années. Ainsi, pour calculer le PIB en 2020, je prends les quantités 

produites en 2020, mais je leur applique les prix de 2019. J’obtiens un PIB réel de 700 en 

2020 (1*300+4*100). 

2.1.4) Les limites de l’utilisation du PIB  

 Le PIB/hab. est parfois utilisé pour mesurer le niveau de vie, car il permet de 

mesurer la moyenne individuelle des richesses produites, et d’avoir une vue du PIB 

nominal rationnalisée par la population. 

Le PIB par habitant présente plusieurs défauts pour estimer le niveau de vie : 

1. C’est une moyenne : peut cacher des disparités de richesses dans la population. 

2. Le PIB ne prend pas en compte la pollution. Il ne prend donc pas forcément en 

compte le bien-être. 

3. Il ne tient pas compte du temps de travail. 

4. Le PIB ne prend pas en compte les activités marchandes non-déclarées. 

a. Activités illicites. 

b. Activités licites non-déclarées : travail au noir. 

Le PIB tend donc à sous-estimer le PIB réel. L’économiste Friedrich Schneider, 

spécialiste de la question de l’économie souterraine, estimait en 2013 que 

l’économie souterraine représentait dans l’UE l’équivalent de 18,6% du PIB. 

Quand on déclare 100 de PIB dans l’UE, en pratique on produit 118,6. 

Fun fact : c’est 15% pour la France, et 40% pour la Grèce. La moyenne mondiale 

est de 35%. Au Sénégal, 52%, en Tanzanie, 58%. 

Le revenu d’un pays est plus élevé que le PIB mesuré. 

5. Le PIB est une mesure de flux et non de stock. Il ne mesure que la richesse 

générée au cours d’une période donnée et non la richesse totale d’un pays. 

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

plus connue est l’indice de développement humain (IDH), développé par un économiste 

indien du nom d’Amartya Sen. L’IDH est un indice composite qui prend en compte 3 

choses : 

• Le revenu par habitant 

• L’espérance de vie à la naissance 

• Le niveau d’éducation 

IDH et PIB/hab. donnent souvent des résultats semblables, malgré quelques exceptions : 
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Figure 1 - comparaison PIB/hab. et IDH 

 Globalement, les pays du monde qui ont les plus grands IDH restent ceux qui 

ont les PIB/hab. les plus élevés du monde. 

 Le rapport sur le dvpt humain de l’ONU en 2020 a classé les pays par IDH. Voici 

le top 6 : 

1. Norvège 

2. Suisse 

3. Irlande 

4. Hong-Kong 

5. Islande 

6. Allemagne 

 

26. France 

 

125. Corée du Nord 

Bottom 6 : 

185.  Burundi 

186. Soudan du Sud  

187. Chad 

188. Centrafrique 

189. Niger 
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2.2 – L’INFLATION 

2.2.1) définition  

L’inflation est la hausse continue du niveau général des prix. Le taux d’inflation 

est le taux d’accroissement du niveau général des prix. D’après les dernières estimations 

de l’INSEE, le taux d’inflation pour 2020 devrait être de 0,2. En 2015, historique, 0%. Ces 

dernières années, plutôt un peu en dessous de 2%. 

2.2.2) Comment mesurer l’inflation ? 

 Les économistes proposent deux mesures du niveau général des prix : le 

déflateur du PIB, et l’IPC. 

2.2.2.1/ le déflateur du PIB  

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

déflateur du PIB.  

 

Comme 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. 

Le taux d’inflation est alors égal à : Déflateur du PIB – 1 

2.2.2.2/ l’IPC 

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

PIB, càd 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 produits. En d’autres termes, le panier 

de biens produits dans l’économie n’est pas le même que le panier de biens achetés par 

les consommateurs : 

•  Les consommateurs consomment d’autres biens que ceux produits dans le pays 

(les importations). 

• Certains des biens inclus dans le PIB (donc produits dans le pays) ne sont pas 

vendus au consommateur, mais aux entreprises, à l’État, ou à l’étranger. 

Dès lors, pour mesurer le prix moyen des prix consommés (en d’autres termes le coût de 

la vie), on utilise l’indice des prix à la consommation. Cet indice est construit de la façon 

suivante : 

1.  On définit un panier de biens du consommateur moyen. 

2. On calcule ensuite le prix de ce panier à intervalles réguliers. On obtient ainsi 

l’IPC à différents moments. 
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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 calcul du prix des paniers de biens :  

Les individus de cette situation consomment 4 paquets de cigarettes, et 2 litres de 

diesel. 

Ppanier2019 = 4*1 + 2*2 = 8 

Ppanier2020 = 4*2 + 2*3 = 14 

Ppanier2021 = 4*3 + 2*4 = 20 

Le calcul des IPC : 

IPC2019 = 100*Ppanier2019/Ppanier2019 = 100 

IPC2020 = 100*Ppanier2020/Ppanier2019 = 175 

IPC2021 = 100*Ppanier2021/Ppanier2019 = 250 

Le calcul du taux d’inflation : 

C’est la variation de l’IPC d’une année sur l’autre : 

Inflation2020 = (IPC2020-IPC2019)/IPC2019 = 75% 

Inflation2021 = (IPC2021-IPC2020)/IPC2020  43 % 

Le taux d’inflation correspond au taux de variation annuel de l’IPC. 

Remarque : évolution du taux d’inflation du PIB en France de 1961 à 2017 : 
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2.3 – LE CHOMAGE 

Le chômage est un problème majeur de notre pays depuis une quarantaine d’année.  

2.3.1) Comment mesurer le taux de chômage ? 

Les adultes sont classés en trois catégories : 

1. Ceux qui ont un emploi : une activité rémunérée. 

2. Les chômeurs : ceux qui n’ont pas d’activité rémunérée. 

3. Les inactifs : ceux qui ont une activité non rémunérée. 

La population active regroupe les personnes qui ont un emploi et les chômeurs. 

Le taux de chômage est obtenu 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 adulte. On l’obtient en 

faisant (1+2) / (1+2+3) (en reprenant les 3 catégories évoquées au dessus). 

 Il est difficile de trouver une limite nette entre les trois catégories. Il est 

nécessaire de donner une définition opérationnelle du chômage. 

2.3.2) définition 

 La définition que nous retiendrons est celle adoptée par le BIT (bureau 

international du travail), en 1982 : Est chômeur, au sens du BIT, une personne en âge de 

travailler qui répond simultanément à trois conditions : 

• Être sans emploi 

• Être immédiatement disponible 

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

ultérieurement. 

Le BIT définit une personne en âge de travailler comme ayant 15 ans ou plus. Il 

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

heure durant une semaine de référence, et le fait d’être immédiatement disponible, 

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

 Cette définition est parfaitement opérationnelle. Elle fixe un seuil clair. 
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Quelques chiffres : 

• Le taux de chômage en France était en janvier 2020 de 8.1% (EUROSTAT).  

• La France est 24e dans l’UE si on range les taux de chômage du plus faible au plus 

fort (suivi de Espagne, Italie, Grèce). 17/27 pays ont un taux de chômage inférieur 

à 6%. 

• Top 6 pays plus faibles taux de chômage en Europe : 1.Tchéquie (2%), 2.Pays-Bas 

(3%), 3.Pologne (3%), 4.Allemagne (3,4%), 5.Hongrie (3,4%), 6.Malte (3,7%). 

• Dans le top 6, 3 pays ont l’euro. Il est donc difficile de croire que l’euro est une 

cause de chômage importante. 
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Introduction 

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/habitant. 

Dans le chapitre précédent, la croissance a été définie comme l’augmentation du 

PIB réel. Cette définition est la définition large de la croissance. 

Quelques chiffres récents sur la croissance de la France : 

• Ralentissement progressif de la croissance du PIB depuis 1950. 

• Le FMI estime que la croissance de la France aura été en 2020 de -9%. 

• Il y a eu 3 recessions depuis 1950 : 1975 (-1%), 1993 (-0.9%), 2008 (-2.9%). La 

récession de 2020 est donc de loin le plus grand choc économique que la France 

ait connu depuis la Seconde guerre mondiale. 

• Récession 2020 à l’étranger (en %) : 

o Allemagne : 5.4 

o Italie : -9.2 
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o R-U : -10% 

o États-Unis : -3.4 

o Euro zone : -7.2 

o Monde : -3.5 

• Selon les prévisions du FMI, l’effet de la chute de production de 2020 sera un 

effet de rattrapage. Fin 2022, la France retrouvera son niveau de PIB comme fin 

2019. Si aggravement, au pire fin 2023 en gros. 

• Les subventions aux entreprises sont très importantes, il faut éviter les 

licenciement, et les fermetures d’entreprises, qui seront nécessaires pour la 

relance de l’économie. 

Les macroéconomistes utilisent généralement le concept de croissance dans un 

sens plus restrictif, en considérant la croissance comme l’augmentation pendant une 

période longue de la production (globale ou globale/hab.), d’un pays. C’est la définition 

stricte de la macroéconomie. C’est la définition que nous retiendrons. Elle met l’accent 

sur le fait que la croissance a un effet de long terme. 

Les chiffres précédents étaient des fluctuations, des variations de la production 

à très court terme (un an, un trimestre). 

 L’analyse de la croissance est probablement le thème le plus intéressant de la 

macroéconomie. Elle permet de comprendre l’augmentation du niveau de vie au fil des 

générations, de comprendre pourquoi les pays riches sont riches et les pays pauvres. 

Expliquer ce qu’on peut faire pour favoriser la croissance (aspect normatif de la 

discipline). 

3 faits sur la croissance pour bien appréhender le problème : 

1. La croissance est un phénomène récent (révolution industrielle) : 

 

2. La croissance n’est pas universelle 
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 Les pays situés en dessous de la droite ont un niveau de vie en 2016 inférieur à 

celui de 1950. 

3. La croissance forte et la richesse, tout comme la croissance faible et la pauvreté, 

ne sont pas éternelles. Chine a fait déclin après premier millénaire de l’aire 

chrétienne. Apogée vers 1200. En 1950, la Chine est l’un des pays les plus pauvres 

du monde.  

À l’inverse, Taïwan a multiplié son niveau de vie par 30 depuis 1950. 

Les deux questions fondamentales sur la croissance : 

• Qu’est-ce qui explique la croissance ? 

• Est-ce que les revenus par habitants des différents pays du monde convergent 

naturellement ? 

Le développement est la satisfaction croissance de l’ensemble des besoins 

matériels et sociaux des individus. La croissance implique un changement quantitatif 

(1000 à 2000€), alors que le développement implique un changement qualitatif (pas de 

chauffage à chauffage).  

Pour Schumpeter, « la croissance consiste en l’augmentation du nombre de 

diligences circulant sur un trajet donné, et le développement correspond au 

remplacement de la diligence par le train sur ce même trajet. ».  

Le chapitre va présenter différentes théories de la croissance (ptit trailer t’as capté) : 



PAGE 16 

• La théorie classique de la croissance  

• La théorie néoclassique de la croissance 

• Les théories de la croissance endogène 

• Les facteurs fondamentaux de la croissance 

1. La théorie classique de la croissance 

 Trouve ses éléments avec Adam Smith (1776), David Ricardo (1819), et Thomas 

Malthus. Les économistes classiques considèrent 3 facteurs de production : 

1. Le travail : le travail est rémunéré par le salaire, qui, à l’équilibre, ne peut être 

rémunéré qu’au niveau de subsistance (càd un niveau tel que le stock de travail 

se reproduit identique à lui-même). 

Si le salaire est inférieur au niveau de subsistance, 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. 

2. Le capital : Rémunéré par le profit, déterminé par le revenu résiduel, càd la part 

du revenu non perçue, ni par les travailleurs (via les salaires), ni par les 

propriétaires foncier (via la rente). 

3. La terre : c’est un facteur fixe, il ne peut être accumulé. C’est un facteur de 

production fixe. La rémunération de la terre est la rente, qui est perçue par les 

propriétaires fonciers. 

Selon la théorie de la rente différentielle de Malthus, reprise par Ricardo, le prix 

du grain (terme générique qui désigne les produits agricoles) doit à l’équilibre 

être égal au coût de production sur les terres « marginales », càd les terres 

cultivées les moins productives. 

Si le prix est supérieur, il est rentable de cultiver des terres encore moins 

productives. 

La rente issue d’une terre est égale à la différence entre le prix du grain et le coût 

de production sur cette terre. 

Voyons à présent la dynamique du système : comment la croissance a lieu ? 

 Quand le capital augmente, la demande de main d’œuvre augmente, avec les 

salaires (plus de demande = plus de prix). Si les salaires augmentent de manière 

transitoire, la population augmente, comme la demande de grain. Il faut produire plus 

de produits agricoles, on met en culture de new terres, moins productives que les 

anciennes. Le prix du grain augmente, faisant augmenter la rente foncière. Cette 

dynamique continue jusqu’à ce que cesse l’investissement (augmentation de capital). 

Comme salaires et tt augmentent, profits baissent, on arrête d’accumuler du capital, et 

la croissance s’arrête. 

 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 
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empirique qu’elle ne correspondait absolument pas aux faits. La grande limite de cette 

théorie de la croissance est l’absence totale de prise en compte des gains de productivité 

(du progrès technique), qui jouent un rôle majeur. 

2. La théorie néoclassique de la croissance 

 La théorie néoclassique de la croissance est fondée principalement sur deux 

analyse, toutes deux liées à Robert Solow. 

2.1 – LA DECOMPOSITION DE SOLOW 

 Solow identifie en 1957 les composantes de la croissance en s’appuyant 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). 

A = productivité totale des facteurs 

K = capital 

L = force de travail 

Solow considère une économie néoclassique standard caractérisée par les points 

suivants : 

1. Environnement parfaitement concurrentiel 

2. Rendements décroissants (la productivité marginale du capital est du travail est 

décroissante : Chaque unité supplémentaire de capital ou de travail apporte un 

supplément de production moins important que la précédente). 

3. Rendements d’échelle constants : absence d’économies d’échelle et de 

déséconomies d’échelle. 

4. Flexibilité parfaite des prix : ils peuvent bouger librement. 

Les composantes de la croissance selon Solow : 

 

• g : taux de croissance du PIB réel. g = ΔY/Y. La différenciation de la fonction de 

production agrégée permet d’obtenir la décomposition de Solow. 

 
α et (1-α) sont respectivement la part du capital et du travail dans le PIB, les parts 

de revenu qui sont reversées au capital et au travail.  



PAGE 18 

Les facteurs de la croissance : 

Premièrement, la variation du taux de productivité des facteurs (le progrès technique). 

Deuxièmement, l’accumulation de capital en proportion de sa part dans le PIB. 

Troisièmement, l’accumulation de travail qui contribue à la croissance en proportion de 

sa part dans le PIB, caractérisée par le coefficient 1 – α 

 Pour Solow, la croissance vient forcément de l’augmentation de la quantité d’un 

de ces facteurs. Deux implications immédiates de la décomposition de Solow doivent 

être notées : 

1. On a de façon immédiate : 

 
C’est l’équation d’avant avec L à gauche. 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 l’équation 

suivante  

 
Le taux de croissance du PIB/hab. est approximativement égal au taux de 

croissance du PIB divisé par le taux de croissance de la population. 

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 (K/L) 

2. (Implication d’ordre empirique). Si on reprend la formulation initiale de la 

DécompoSolow (DS), la part du PIB dans le travail et dans le capital est 

calculable. Cependant, le progrès technique (a) n’est pas observable. Comme 

tout le reste dans l’équation est mesurable, le pt s’obtient comme un résidu. 

2.2 – LE MODELE NEOCLASSIQUE 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. 
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 Jusqu’aux modèles de croissance endogène, ce modèle était phare. Il repose sur 

les hypothèses d’une économie néoclassique standard. Ici, nous présentons les 3 

principaux résultats du modèle néoclassique de croissance : 

Résultat 1) La croissance du PIB/hab. s’explique uniquement par le progrès technique. 

Compte tenu des hypothèses précédentes et de la DS, on a : 

 
g = taux de croissance du PIB réel 

n = taux de croissance de la population 

 

Résultat 2) L’un des faits empiriques observés par l’économiste Kaldor est que le 

rapport entre le capital et le PIB K/Y est à peu près stable.  

 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 :

 

Le taux de croissance du capital est donc égal au taux de croissance de la 

production. Dès lors, avec cette nouvelle hypothèse, on a : 

 

La résolution du modèle montre qu’il existe un taux d’épargne optimal qui 

permet de maximiser la consommation par habitant. Ce résultat est connu sous 

le nom de « règle d’or ». Il y a deux effets opposés du taux d’épargne sur la 

composition : 

a. L’augmentation du taux d’épargne signifie une part plus importante du 

revenu épargnée, et donc non-consommée. 

b. L’augmentation du taux d’épargne augmente la production. Dans ce 

modèle, l’épargne détermine l’investissement (qui est l’augmentation du 

stock de capital). Si les gens épargnent plus, le pays va plus produire. La 

production est égale au revenu. Comme elle est égale au revenu, une 

hausse de la production signifie une augmentation de la consommation. 
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Par conséquent, l’effet 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. L’état initial de l’économie est 

caractérisé par un stock de capital faible. La productivité marginale du 

capital est donc élevée. Dès lors, l’augmentation de la production 

permise par l’augmentation du stock de capital (effet positif) sera 

importante et compensera l’augmentation du taux d’épargne (effet 

négatif). L’augmentation du taux d’épargne se traduira alors par une 

augmentation de la consommation. 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. Dans ce cas là, l’effet négatif domine. 

 

Si on fait l’hypothèse que les décideurs politiques peuvent influencer le 

taux d’épargne, càd maximiser le bien être des citoyens. En effet, le 

citoyen ne se soucie pas de la production en soi, mais de la 

consommation. 

Résultat 3) Les niveaux de vie devraient converger dans le pays aux structures 

similaires (Ils ont la même fonction de production, le même taux de croissance 

démographique, et le même taux d’épargne).  

 Supposons qu’ils ont les mêmes structures, mais ne suivent pas le même sentier 

de croissance. Une telle différence entre les deux pays n’est pas durable selon le modèle 

néoclassique : une convergence va inévitablement se produire. Les rendements sont 

décroissants avec le capital. Or, le marché du capital étant parfaitement concurrentiel, 

à l’équilibre, la rémunération du capital est égale à sa productivité marginale. Le capital 

est moins bien rémunéré dans le pays où il y en a le plus. Il va être rémunéré pour ce 

qu’il rapporte (sa prodé marginale). Dès lors, cela implique une fuite du capital de 

l’Alsace vers la Lorraine (l’exemple c’était alsace riche et Lorraine moins riche). Ce 

processus d’ajustement s’arrête lorsque les niveaux de K/hab. et de revenu/hab. des deux 

pays sont identiques. 

 Remarque importante : ce résultat n’est qu’un résultat de convergence 

conditionnelle, càd qu’il repose sur la comparaison de deux pays ayant des 

caractéristiques structurelles similaires.  

3. Les théories de la croissance endogène 

La limite fondamentale de la croissance néoclassique 

 La théorie néoclassique de la croissance est incapable d’expliquer le progrès 

technique. Il est exogène dans cette théorie, n’est pas expliqué. Il est de ce fait gratuit, 

car il ne mobilise aucune ressource.  

 C’est pour cette raison qu’ont été développées les théories de la croissance 

endogène, qui sont apparues au cours des années 1980.  
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 À partir d’une vision néoclassique de l’économie, donc très proche de celle de 

Solow, ces théories vont expliquer l’origine du progrès technique, en le rendant 

endogène.  

 Il n’y a pas un modèle général de croissance endogène qui prend en compte 

toutes les origines du PT. Il y a plusieurs modèles complémentaires, se focalisant sur 

différents facteurs ; accumulation des connaissances ; capital humain ; dépenses de 

Recherche Développement ; infrastructures publiques. 

 Pour que la croissance ne soit pas expliquée simplement par la RD, il faut 

s’intéresser aux différents modèles. 

3.1 - MODELE 1) PAUL ROMER, 1986 : L’ACCUMULATION DES 

CONNAISSANCES 

 Dans ce modèle, la productivité a une période donnée dépend des connaissances 

accumulées jusque là dans l’économie. 

 L’accumulation des connaissances provoque ici de la productivité. Romer 

renvoie au travaux de Keneth Arrow en 1962, qui concernent l’apprentissage par la 

pratique : « learning by doing ». 

 Arrow avait montré que l’état des connaissances technologiques dépendait de 

l’expérience (est fait d’apprentissage par la pratique), et que la productivité s’améliorait 

au fur et à mesure que l’expérience (et par conséquent les connaissances) s’accumule. 

 La dynamique du modèle de Romer peut être schématisée comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implication 1 : ce modèle conduit à la possibilité d’équilibres multiples. On peut en effet 

distinguer deux catégories : 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, qui, ayant 

PRODUCTION 

CONNAISSANCES 

Gains de productivité Expérience 
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accumulé peu de connaissance, connaissent une productivité faible, et donc une 

croissance faible, ce qui perpétue la faiblesse de l’accumulation des connaissances.  

Implication 2 : L’État doit intervenir pour favoriser la croissance, pour stimuler 

l’apprentissage par la pratique, en prenant par exemple des mesures qui encouragent 

l’investissement. 

3.2 - MODELE 2) ROBERT LUCAS, 1988 : LE CAPITAL HUMAIN 

 C’est une notion vaste qui comprend l’ensemble des connaissances incorporées 

à un être humain et sa capacité à les valoriser : l’éducation, la santé. Dans ce modèle, la 

croissance résulte de l’accumulation de capital humain supposée proportionnelle à la 

durée de formation.  

 L’idée générale en est que la productivité est plus importante quand une 

économie est plus riche en capital humain. Quand le capital humain augmente, il y a 

plus de croissance. Les gens sont plus formés, donc plus productifs, donc il y a plus de 

production. 

 Contrairement au modèle précédent, ce modèle suppose que le progrès 

technique résulte de comportements volontaires des individus. En effet, la production 

de capital humain dépend du temps (ou de l’effort) passé par les individus à se former. 

Ce temps, cet effort, résulte d’une décision microéconomique des individus 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 futurs). 

 La dynamique du modèle de Lucas peut être schématisée comme suit : 

 

 À nouveau, les pays riches ont accumulé beaucoup de capital humain, ce qui les 

rend très productifs. Cette forte productivité se répercute positivement sur les salaires, 

ce qui encourage l’investissement en formation, et donc l’accumulation de capital 

humain. On est donc dans un cercle vertueux. Pour les pays pauvres, la situation est 

beaucoup moins favorable, avec, à nouveau, des trappes à pauvreté. Un pays pauvre est 
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caractérisé par un capital humain faible, qui le rend peu productif, dissuadant 

l’investissement en formation, et décourageant l’accumulation de capital humain. 

 À nouveau, l’État peut intervenir pour encourager l’éducation. Si le bénéfice à se 

former est faible, l’État peut baisser le coût de la formation. 

3.3 - PORTEE ET LIMITES DES THEORIES DE LA CROISSANCE ENDOGENE 

 Les TCE (théories croiss endo) permettent une meilleure compréhension des 

déterminants du progrès technique, et par conséquent de la croissance. Elles ont le 

mérite d’identifier les rôles majeurs que jouent l’expérience, le capital humain, 

l’innovation ; dans la croissance. 

 Elles permettent également de comprendre l’existence de trappes à pauvreté. Ces 

théories insistent sur le rôle prépondérant de l’État pour sortir les pays pauvres de leurs 

trappes à pauvreté. 

 On peut mettre en avant une grande limite à la croissance endogène, qui est le 

pouvoir explicatif limité de la pauvreté. Elle explique pourquoi pays pauvres reste pauvre 

et pays riche reste riche. Le raisonnement reste circulaire puisqu’il revient à dire « un 

pays est pauvre parce qu’il est pauvre ». Ces théories n’expliquent pas la situation initiale 

de pauvreté. 

 Nous allons voir les apports récents de la littérature sur les apports 

fondamentaux de la croissance. 

4. Les facteurs fondamentaux de la croissance 

 Jusqu’à présent, nous avons montré le rôle des gains de productivité et de 

l’accumulation du capital dans la croissance. Mais nous ne savons toujours 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 

ou directes du niveau de PIB/hab. Les causes proches expliquent le PIB : hab. Par la 

productivité et le niveau de capital par habitant, mais elles n’expliquent pas pourquoi 

ces niveaux sont élevés. Nous allons analyser les facteurs fondamentaux de la croissance, 

qui sont les causes fondamentales à l’origine des différences dans les causes proches de 

la croissance. 

 Nous allons ici voir les trois facteurs fondamentaux de la croissance : 

• Les institutions 

• La culture 

• La géographie 
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4.1 - 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 » Douglass North, 1990. (DN est un économiste, PN d’éco en 1993). 

 Cette définition contient 3 éléments essentiels qui définissent l’institution 

1. Elles sont fixées humainement : Cela signifie qu’elles sont déterminées par les 

membres d’une société, ne tombent pas du ciel. 

2. Elles fixent des contraintes sur le comportement : Elles peuvent être positives 

(ne pas voler), ou négatives (interdire l’entrée sur un marché pour garantir une 

situation de monopole). Ce sont des jugements de valeur. 

3. Elles influencent le comportement en agissant sur les interactions des individus. 

 Le meilleur moyen de voir l’impact est de comparer deux pays semblables, au 

institutions différentes (Corée par exemple). 

Pourquoi les institutions affectent-elles la croissance ? 

 Elles affectent la croissance à travers un grand nombre de mécanismes : 

 Deux économistes, Daron Acemoglu et James Robinson, considèrent que le rôle 

des I° sur la croissance est lié à la présence d’institutions inclusives ou extractives, dans 

un pays. Ils offrent une explication synthétique du rôle des institutions dans l’économie. 

DA et JB proposent une thèse qui pour eux explique tous les cas de pays riches et pauvres 

dans l’histoire. 

Le mécanisme : 

• Les institutions inclusives (les bonnes) 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 l’éducation pour l’ensemble de la population). Elles 

accompagnent les institutions politiques inclusives. 

o Institutions politiques inclusives : 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. 

• 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 

règlementations, qui empêchent la concurrence et protège les acteurs 

économiques en place. Ces institutions sont accompagnées d’institutions 

politiques extractives. 

o Institutions politiques extractives : ce sont celles qui concentrent le 

pouvoir en un petit nombre de personne, sans contraintes et sans 

contrôle. Exemple : oligarchie, monarchie absolue. 

Les IEE accompagnent les IPE car elles permettent à une élite d’extraire les 

ressources du reste de la société. 
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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 leur permettent d’utiliser au mieux leurs compétences. 

Elles créent des incitations pour les individus pour : 

1. Epargner 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 bonne qualité, ce qui incite les parents à y mettre leurs enfants. 

3. Innover : l’ouverture à des nouveaux entrants et le fait que les droit 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. 

Exemples : 

1. L’introduction du progrès technique permise par la Révolution Industrielle. 

 Elle ne s’est pas faite de la même manière partout en Europe. Dans certains pays, 

les institutions extractives ont empêché l’introduction du progrès technique. 

L’instauration du PT pouvant menacer la place des élites, ce qu’elles craignaient 

beaucoup. Ce cas se constante en AH, qui a préféré rejeter l’industrialisation pour 

sauvegarder des sociétés agraires. C’est également le cas en Russie, avec rejet politique 

des chemins de fer. 

 En 1914, quand la 1GM commence, les pays européens n’ont pas du tout le même 

niveau de vie (RU et F riche, Russie pauvre). Les new tech sont parties d’Angleterre, et 

ont été bien appliquées en F et B, tandis que des pays comme la Russie les ont rejetés. 

On voit ici l’impact des institutions sur la croissance. 

2. L’Égypte 

 Elle a connu depuis des décennies des institutions extractives. Dans les trois 

décennies au pouvoir de Hosni Moubarak étaient une bonne illustration de la façon dont 

les élites égyptiennes utilisaient les institutions pour créer des monopoles et protéger 

des élites. 

 Il y eu libéralisation de l’éco, en théorie. En pratique, une partie de l’économie a 

été vendue à des proches de HM. Ils bénéficiaient de contrats avec l’État (contrats 

publics), de prêts avantageux. On les appelait les « baleines ». 

 Les habitants considéraient, à raison, qu’ils souffraient d’un État corrompu, qui 

s’accapare les ressources au profit d’une petite élite (lien à faire avec la politique du 

ventre ? Ruissellement du pouvoir à ses proches : état rhizome). 

3. Le Botswana 

 C’est le pays qui a le plus haut PIB/hab. en parité de pouvoir d’achat, d’Afrique 

(environ 18.000 USD). (après la Guinée Équatoriale, qui a une population très faible 
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(800 000 hab.) et des ressources pétrolières importantes). Ce n’est pas un micro-état. En 

superficie, un peu plus grand que la France. 

 À son indé en 1966, le B est un des pays les plus pauvres du monde. Il avait 

seulement 12 kilomètres de route goudronnée. Dans tout le pays, 22 habitants étaient 

diplômés de l’université. 

 Aujourd’hui, 2e plus gros PIB/hab. d’Afrique, et démocratie stable. Pour 

Acemoglu et Robinson, il bénéficie d’IEI. Au B, il y avait une grande assemblée formelle 

pour prendre les décisions importantes, qui assurait le choix du grand monde, et une 

contrôle des chefs. Le fait d’être chef était ouvert en pratique à ceux qui montraient leurs 

capacités et leur leadership. Après l’indé du pays, les dirigeants du pays ont mis en place 

des institutions inclusives. 

 Le premier président et les premiers dirigeants du pays ont choisi la démocratie 

plutôt que la dictature, et l’intérêt du plus grand nombre. 

Conseil lecture : Why Nations Fail, 2012  

Fun fact : pour A et R, les institutions chinoises mèneront à une chute de la croissance, 

car peu de confiance en la non-accaparation par exemple.  

4.2 – LA CULTURE  

 La culture est un concept difficile à définir, car il est multidimensionnel. Quand 

on parle de culture, on prend le risque d’offenser. On peut avoir l’impression que l’on 

juge des cultures dans un sens moral. Or, ce n’est pas le cas ; le fait qu’une culture ait 

une caractéristique favorable à la croissance ne veut pas dire que cette culture est bonne 

ou mauvaise. Elle a juste un effet sur la croissance, qui n’est qu’un élément parmi 

d’autres de cette culture. Un régime autoritaire peut être bon pour la croissance, sans 

qu’on le trouve spécialement bon ou mauvais. 

La culture intègre plusieurs sous-catégories, en voici déjà deux : 

 La première, c’est le degré d’ouverture d’une société à l’importation d’idées 

nouvelles. Ainsi, pourquoi un fossé technologique se creuse en Chine et Europe à partir 

du XVe siècle ? Pour les historiens de l’économie, c’est une question de degré 

d’ouverture aux idées nouvelles. L’Europe a cherché à copier au mieux ce que les autres 

pays avaient à offrir niveau technologies : la poudre à canon, le papier. À ce moment là, 

en Chine, le degré d’ouverture à l’importation de nouvelles idées était très faible en 

Chine. L’empereur pense alors qu’il y a déjà tout en Chine, et son degré d’ouverture à 

l’importation est faible. 

Autre exemple : le Japon, à partir de mi-XIXe, cherche à combler son retard par 

l’émulation technologique. Il va envoyer des délégations d’observateurs en Europe et en 

Amérique, pour lui rapporter les technologies les plus performantes, mais aussi les 

fonctionnements institutionnels étrangers. 
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La deuxième, c’est le degré de valorisation du travail et de l’enrichissement dans 

une société. 

4.3 – LA GEOGRAPHIE 

 La géographie a elle aussi son rôle à jouer dans la croissance. En effet le climat 

par exemple, influence la productivité agricole, impacte les maladies humaines, … 

 Par exemple, l’hypothèse de Diamond explique la première vague de 

colonisation par la géographie et la chance. Pour Diamond, l’écart entre continents vient 

de la présence en nombre plus ou moins élevé d’animaux capables d’êtres domestiqués, 

et de plantes capables d’être cultivées. 

 Prenons par exemple le cas de l’Eurasie : 

• La chance : 

o Sur 56 espèces végétales cultivables par l’être humain, 39 sont apparues 

en Eurasie. 

o Les 5 mammifères les plus facilement domesticables sont apparus en 

Eurasie. 

• La géographie : 

o L’Eurasie est le continent le plus grand. 
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Introduction : l’importance de la demande de biens 

 Jusqu’à présent, nous avons évoqué la croissance, décrit l’évolution de 

l’économie, en nous concentrant sur l’offre de biens (la capacité de production d’un 

pays), et en négligeant la demande de biens. 

 Comme nous raisonnions à long terme, c’était l’évolution des capacités de 

production qui déterminait l’évolution de la production. Sur le long terme, c’est 

recevable. Mais on s’intéresse maintenant à des questions de court terme (quelques 

années). 

 À long terme, la question fondamentale est la croissance. À court terme, c’est 

l’étude des fluctuations économiques, càd expliquer pourquoi la production et l’emploi 

peuvent varier chaque année. À présent, pour étudier le court terme, il faut considérer 

la possibilité de surproduction, càd d’une offre de biens supérieure à la demande de 

biens. La demande de biens serait inférieure à l’offre. Il faut donc intégrer la demande 

de biens dans le raisonnement. 

1. Les composantes de la demande de biens  

Notre raisonnement va s’appliquer pour une économie fermée. On peut donc 

ignorer la demande de biens importés. 

1.1 – LA CONSOMMATION 

 En 2019 en France, la consommation représentait 51.7% du PIB. Elle est donc la 

composante principale du PIB. L’étude de la consommation est donc le point de départ 

de toute analyse de la demande. Dès lors, on peut se demander ce qui détermine la 

consommation. On va ici se focaliser sur un déterminant fondamental de la 

consommation, son déterminant principal : le revenu. Plus il est élevé, plus la 

consommation agrégée des ménages est importante. 

 Mais ici, il existe un débat fondamental en macroéconomie : quel revenu prendre 

en compte ? Le revenu courant (revenu de l’année en cours), ou les revenus 

futurs (l’ensemble des revenus futurs anticipés) ? 

3.1.1) La consommation : une fonction de revenu courant 

 Cette théorie est celle de Keynes. Cette économiste britannique a eu une 

influence considérable sur l’économie, offrant ses lettres de noblesse à la 

macroéconomie en s’intéressant au niveau agrégé. 

 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 est la suivante :  

 « 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 
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a posteriori en raison des enseignements de l’expérience, c’est qu’en moyenne et la 

plupart du temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur 

revenu croît, mais non d’une quantité aussi grande que l’accroissement du revenu » 

Théorie Générale, Keynes (d’habitude il est facile à lire, mais là le frérot s’est chauffé, 

donc à éviter). 

 Keynes ne donne aucune justification théorique ou empirique à cette loi, donc 
faisons-le Voici la formule de la consommation : 

C=c*Y+C0 (c’est un zéro) 

• C = consommation totale 

• Y = revenu total  

• c = propension marginale à consommer. Cela mesure l’augmentation de la 

consommation provoquée par une augmentation du revenu d’une unité. (Quand 

le revenu augmente de 1€, de combien augmente la consommation ?) 

• C0 (c’est toujours un zéro) est la consommation incompressible, càd quand le 

revenu est nul.  

Nous allons désormais introduire des hypothèses qui viennent de la loi 

psychologique fondamentale. Comme la consommation augmente, c>0. Comme elle 

augmente moins que le revenu, c<1, donc 0<c<1. 

 

Quand Y=0, je sais que la consommation est égale à la consommation 

incompressible C0. 

 La pente de la droite est c. 0<c<1, donc la droite va augmenter lentement. Quand 

Y augmente de 1, l’ordonnée augmente de c. 

3.1.2) La consommation : une fonction des revenus futurs 

 Une fonction de consommation ad hoc est une fonction crée spécialement pour 

nourrir son raisonnement, et qui ne repose pas sur des fondements microéconomiques. 
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Or, l’analyse microéconomique montre que la décision de consommer repose sur un 

arbitrage entre consommation courante et épargne. Lorsque les individus font cet 

arbitrage, ils tiennent compte de leurs contraintes budgétaires intertemporelles. Par 

conséquent, la consommation devrait dépendre non seulement du revenu courant -

comme le dit Keynes-, mais aussi des revenus futurs. 

 Le rôle des revenus futurs dans la consommation a été reconnu dès les années 

1950, par Milton Friedman et Franco Modigliani. Leurs deux raisonnements reposent sur 

l’hypothèse que les consommateurs sont prévoyants, càd qu’ils tiennent compte de 

l’avenir dans leurs décisions courantes. 

3.1.2.1/ L’hypothèse du revenu permanent 

 Friedman considère que si le consommateur est prévoyant, il n’établit pas sa 

consommation en fonction de son revenu courant, qui peut être très variable, mais en 

fonction de l’évolution prévisible de son revenu. Il distingue deux revenus : 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 accidentel(le), ponctuel. Le revenu courant, lui, est la somme 

des revenus transitoires. Si le consommateur est prévoyant, il établira sa consommation 

en fonction de son revenu permanent et non en fonction de son revenu courant. 

 Très concrètement, si le consommateur bénéficie d’un revenu courant supérieur 

à son revenu permanent, il va épargner plus, car il sait que c’est éphémère, et que de 

mauvaises années (admettons que ce soit un agriculteur par exemple), suivront les 

bonnes années. Dans les mauvaises années, il empruntera. Par conséquent, la seule 

relation stable qui existe est celle qui relie la consommation au revenu permanent. 

3.2.2.2/ L’hypothèse du cycle de vie 

 Modigliani considère que l’évolution du revenu au cours de la vie est largement 

prévisible. Au cours de sa jeunesse, le consommateur a un revenu très faible (il ne 

travaille pas), puis il se met à travailler (son revenu augmente), et à la retraite ses revenus 

sont nuls et il doit puiser dans son épargne pour continuer à consommer. 

 Si le consommateur est prévoyant, et qu’il souhaite maintenir une 

consommation à peu près constante tout au long de sa vie, il tiendra compte de 

l’évolution de ses revenus au cours de sa vie. Ceci est la base de l’hypothèse du cycle de 

vie. Dès lors, dans votre jeunesse, vous empruntez, à l’âge adulte vous remboursez les 

dettes de votre jeunesse et vous constituez une épargne pour votre retraite. Les 

fluctuations de court terme des revenus ont une influence secondaire sur la 

consommation. 

 Empiriquement, l’épargne des personnes âgées n’est pas conforme à l’hypothèse 

du cycle de vie. Cette dernière devrait diminuer, les gens puisant dans leur épargne pour 

maintenir l’augmentation de leur style de vie, or ce n’est pas le cas, pour deux raisons : 

• Précaution pour l’épargne : on ne sait pas quand on meure, ou quelles sont les 

maladies, coup durs, qu’on aura à affronter. 
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• L’héritage : Intérêt à garder de l’argent pour les descendants. La fréquence de 

visite des enfants aux parents est proportionnelle à leur richesse. 

o Ou altruisme : épargner pour d’autres personnes que les descendants. 

Nous venons de voir qu’il existe des arguments forts pour remettre en cause la 

relation entre le revenu courant et la consommation courante. Mais nous allons 

cependant adopter cette hypothèse, pour présenter le cœur de la théorie keynésienne, 

qui est le multiplicateur keynésien, et le modèle IS-LM. 

1.2 – L’INVESTISSEMENT 

 Il représente une part moins importante de la demande que la consommation. 

Toutefois, il joue un rôle majeur pour expliquer les fluctuations du PIB, car il constitue 

une composante du PIB beaucoup plus instable que la consommation. L’investissement 

fluctue considérablement. 

 Nous allons maintenant nous intéresser à un déterminant fondamental de 

l’investissement : le taux d’intérêt. 

 

 Pour qu’un projet d’investissement soit entrepris, il faut qu’il soit rentable, càd 

que son rendement soit supérieur à son prix. Le taux d’intérêt mesure le coût de 

l’emprunt nécessaire à financer l’investissement. Dès lors, toute augmentation du taux 

d’intérêts augmente le coût de l’emprunt, et donc réduit le nombre de projets 

d’investissement rentables. 

 Prenons un exemple : Une entreprise envisage de construire une usine, qui coûte 

1000€, et qui rapporte 100€ par an. En d’autres termes, le rendement de l’investissement 

est de 10% par an. L’entreprise va comparer le rendement au coût de l’emprunt des 1000€ 

nécessaires à l’investissement. Concrètement, elle va uniquement entreprendre 

l’investissement si le taux d’intérêt est inférieur à 10%, càd si le coût est inférieur au 

rendement. Quand le taux d’intérêt est inférieur à 10%, alors le rendement est supérieur, 

et l’investissement rentable. 

 Ainsi, plus le taux d’intérêt est élevé, moins il y a de projets rentables pour les 

entreprises, et moins il y a d’investissement. 

 Le raisonnement n’est pas modifié si l’entreprise possède les 1000€ (elle a les 

fonds, pas besoin d’emprunter). En effet, on pourrait penser qu’alors, l’entreprise n’est 

pas affectée par le niveau du taux d’intérêt dans sa décision d’investissement. Le taux 

d’intérêt constitue le coût d’opportunité de l’investissement, càd ce à quoi on renonce 

lorsque l’on effectue l’investissement. En effet, 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 d’investissement. Si la banque rémunère les 1000€ à 12% par an, il n’y a aucun 

intérêt à entreprendre un projet d’investissement à 10% par an. Ainsi, le taux d’intérêt 

affecte de la même façon la décision d’investissement, que l’entreprise emprunte ou 

possède l’argent nécessaire à l’investissement. Par conséquent, l’investissement est une 
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fonction décroissante du taux d’intérêt. En d’autres termes, une hausse du taux 

d’intérêts provoque une baisse de l’investissement. 

1.3 – LES DEPENSES PUBLIQUES 

Dans une économie fermée, il y a trois composantes de la demande : 

• Consommation des ménages 

• Investissement des entreprises 

• Demande de l’État 

Cette dernière composante peut être utilisée par le gouvernement à des fins de 

politique économique. 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 :  

• Règles institutionnelles qui contraignent les dépenses publiques 

• Tous les gouvernements doivent en principe respecter leurs contraintes 

budgétaires intertemporelles s’ils ne veulent pas se retrouver en situation de faire 

défaut sur leur dette. 

*Faillite d’États et problèmes de défauts de dette en 2A. 

Nous ne tiendrons pas compte explicitement de ces contraintes dans nos 

raisonnements ici, puisque nous nous contenterons de supposer que les dépenses 

publiques et les impôts sont choisis librement par le gouvernement, et constituent des 

paramètres du modèle. 

2. L’équilibre sur le marché des biens 

On va représenter ce modèle à l’aide du diagramme à 45°, inventé par Paul 

Samuelson en 1939. Il décrit l’équilibre sur le marché des biens. Il peut être considéré 

comme le premier modèle d’inspiration keynésienne. 

2.1 – LE DIAGRAMME A 45° 

 Il repose sur l’égalité entre l’offre et la demande sur le marché des biens. 

Cependant, cette égalité est obtenue de façon très différente de celle qui est supposée 

par la microéconomie. 

 Le diagramme à 45° repose sur les hypothèses que les prix sont fixes, et que 

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 par définition des capacités 

de production excédentaires. Les producteurs pourraient 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 va déterminer la 

production, donc également l’offre. C’est pourquoi on peut étudier ici l’équilibre de 

l’économie sans se préoccuper de l’offre. 



PAGE 34 

 Dans le monde réel, il peut y avoir des situations de plein-emploi. Alors, si on 

augmente la demande sans se préoccuper de l’offre, on n’augmente pas la production. 

Mais dans l’hypothèse keynésienne, c’est la demande qui détermine la production. Il y a 

ainsi deux hypothèses fondamentales dans l’analyse keynésienne : 

• Prix fixes 

• Demande détermine production 

 

La demande de biens correspond à la somme de la consommation, de 

l’investissement, et des dépenses publiques. On peut écrire cela comme suit : 

 

* C = 1.1, I = 1.2, G = 1.3. 

 Parmi ces trois composantes, deux sont déterminées en dehors du marché des 

biens (investissement et dépenses publiques). Comme l’économie est en situation de 

surcapacité, les entreprises peuvent augmenter leur production sans augmenter leur 

capacités de production. Dès lors, l’investissement dépend principalement du taux 

d’intérêt, qui est déterminé en dehors du marché des miens (exogène au modèle). Les 

dépenses publiques sont déterminées par le gouvernement, donc elles aussi exogènes. 

 La seule composante de la demande qui soit endogène est donc la 

consommation, décrite par la fonction de consommation keynésienne, vue plus haut. 

Demande endogène : consommation 

Demande exogène : investissement, dépenses publiques. 
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Représentons maintenant tout cela graphiquement : 

 

• En abscisses, on met Y (revenu), et en ordonnées, on met D (la demande). 

• L’ordonnée à l’origine correspond au niveau de demande quand Y = 0 (c*Y=0), 

càd la demande incompressible. 

• La pente de la droite est le paramètre devant l’abscisse (Y). Ce dernier est ici c, 

compris entre 0 et 1 (loi psychologique fondamentale). La pente est donc 

comprise entre 0 et 1. 

 

On a donc représenté la demande. À présent, représentons la suite : 

• L’équilibre sur le marché des biens est atteint lorsque l’offre est égale à la 

demande (au niveau agrégé). Donc l’offre de biens est alors égale à Y. Sur le 

graphique, l’offre de biens correspond à une droite égale à l’origine, et de pente 

égale à 1. (Droite Y). 
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Comprendre le graphique : 

 Il représente l’offre et la demande de bien, en fonction des différents niveaux du 

revenu Y. Les deux droites sont l’offre et la demande, et elles se coupent au point 

d’équilibre (Y* ; Y*), sur lequel elles sont égales. Il y a toujours un équilibre, les deux 

courbes se coupent toujours, car leurs pentes sont différentes, et que la courbe de 

demande augmente moins vite que celle de l’offre, amenant cette dernière à la couper. 

 ON peut se demander ce qu’il se passerait si les producteurs avaient surestimé 

la demande et produit une quantité de biens supérieure à Y*. La demande sera donc 

inférieure à l’offre. Les producteurs vont augmenter leur stock. Par la suite, les 

producteurs réduiront leur production, ce qui les rapprochera de l’équilibre. 

 Si les producteurs ont sous-estimé la demande, la demande dépasse l’offre, il y a 

donc une demande excédentaire. Dans ce cas, les producteurs vont puiser dans leur 

stock pour satisfaire la demande. Ils augmenteront alors leur production, ce qui les 

rapprochera aussi de l’équilibre. S’ils n’ont pas de stocks, la demande ne sera, dans un 

premier temps, pas satisfaite.  

On peut alors faire trois remarques : 

• L’équilibre sur le marché des biens est stable :  

On n’en s’en écarte pas durablement. En effet, si les producteurs s’en écartent à 

l’issue d’une erreur de prévision, leur réaction spontanée sera de se rapprocher 

de l’équilibre. 

• L’ajustement à très court terme est assuré par la variation des stocks :  

Trop de demande = on puise dans les stocks.  

Pas assez de demande = on fait des stocks. 

• Il n’existe aucun mécanisme qui permet d’affirmer que le revenu d’équilibre 

correspond au revenu de plein emploi.  

Par conséquent, si pour une raison ou pour une autre, la demande de biens ne 
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permet pas le plein emploi, l’économie restera durablement en situation de sous-

emploi. On obtient là un résultat fondamental de l’analyse keynésienne : le fait 

que l’économie peut durablement se trouver en situation de sous-emploi. 

À présent, nous allons écrire la condition d’équilibre sur le marché des biens, et la 

résoudre pour déterminer le niveau du revenu d’équilibre (Y*). 

On cherche à isoler Y : 

 

Ceci est l’expression algébrique du revenu d’équilibre. 

2.2 – LE MULTIPLICATEUR 

L’expression du revenu d’équilibre montre que le revenu d’équilibre est une 

fonction croissante des dépenses publiques. Par conséquent, l’augmentation des 

dépenses publiques provoque une augmentation du revenu d’équilibre.  

C’est précisément ce que permet de calculer le multiplicateur : si les dépenses 

publiques augmentent d’un euro, de combien augmente le revenu public. 

Il y a en réalité deux multiplicateurs. 
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2.2.1) le multiplicateur des dépenses 

 C’est le multiplicateur qui permet de connaître l’impact d’un changement des 

dépenses publiques sur le revenu d’équilibre. Pour le calculer, nous allons regarder 

l’impact sur le revenu public d’une augmentation des dépenses publiques. 

 

Voilà le revenu d’équilibre final. Seul G a changé, car ce sont les dépenses publiques qui 

varient. 

En découlent ces égalités : 

 

Donc, le multiplicateur est égal à (1/1-c). Quand les dépenses augmentent de 1€, 

le revenu augmente de (1/1-c) €. 0<c<1 donc 0<1-c<1, et (1/1-c) est supérieur à 1. Donc, le 

multiplicateur des dépenses est supérieur à 1. Ce résultat est fondamental, car il indique 

d’un euro supplémentaire de dépenses publiques va se traduire par une augmentation 

du revenu supérieure à 1€. L’intervention de l’État est alors justifiée. 

Graphiquement, ça donne ça : 



PAGE 39 

x  

Y ne change pas, mais D varie. D0, la demande initiale, correspond au niveau des 

dépenses publiques. Initailement, le niveau d’équilibre de l’économie est Y0*. La courbe 

de demande part maintenant d’un point plus haut. c n’a pas changé, donc la nouvelle 

courbe de demande est parrallèle à la précédente. Y1* est le nouveau point d’abscisse de 

la rencontre entre l’O et la D. 

ΔY>ΔG, donc le multiplicateur est supérieur à 1. 

Expliquons comment l’augmentation d’1€ des dépenses publiques peut engendrer une 

augmentation de plus d’un euro du revenu. Quand les dépenses publiques augmentent, 

supposons de 100€, le revenu augmente. Or, la consommation dépend du revenu 

courant, et elle augmente la demande, qui augmente la production, donc les salaires, 

donc la consommation. 

 



PAGE 40 

 

Une augmentation des dépenses publiques est donc amplifiée. 

NB : L’hypothèse que la consommation dépend du revenu courant est fondamentale. 

Sans cette dernière, le multiplicateur ne peut fonctionner. 

2.2.2) Le multiplicateur fiscal 

Nous allons ici regarder si l’effet sur le revenu est le même quand l’État décide 

de baisser les impôts plutôt que d’augmenter les dépenses publiques. 

Quel est l’effet multiplicateur d’une baisse des impôts ?  

 Pour l’État, sur un plan de dettes, c’est la même augmentation du déficit public. 

Introduisons le montant T des impôts (nouvelle variable), dans notre réflexion. 

On fait l’hypothèse que T = T0, et donc que T0 est un montant forfaitaire qui ne 

dépend pas du revenu. La fonction de consommation va alors être différente. 
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Maintenant qu’il y a les impôts, la consommation ne dépend plus du revenu (Y), mais 

du revenu disponible, après impôts (Y-T). 

Si c était auparavant égal à 0,8 ; imaginons que Y augmente de 1€ et T de 1€. La 

consommation ne va pas augmenter. Il n’y a pas concrètement d’argent en plus pour 

consommer, donc on ne consomme pas plus. 

Pour trouver le multiplicateur fiscal, on part de l’équilibre sur le marché des 

biens (Y=D).  

 

À présent, le revenu d’équilibre prend en compte les impôts et est donc égal à : 

Y – c*Y = C0 + I0 + G0 – c*T0 

 Chaque fois que les impôts augmentent de 1€, le revenu augmente de : 

 

La question qui se pose maintenant, c’est : quel est le multiplicateur le plus fort ? 

On cherche donc à savoir de combien augmente le revenu si les impôts baissent de 1€, 

afin de savoir s’il est plus efficace, pour l’État, de réduire les impôts et de perdre des 

recettes, ou d’augmenter les dépenses publiques, et logiquement, d’augmenter ses 

dépenses. 



PAGE 42 

Résultat : le multiplicateur fiscal est inférieur au multiplicateur des dépenses en 

valeur absolue (cf. ci-dessous). Comme (c) est inférieur à 1, (c/(1-c)) est inférieur à (1/(1-

c).  

 

Ainsi, une politique d’augmentation des dépenses publiques est plus efficace 

qu’une politique de baisse des impôts de même ampleur. 

Exemple : 

• c = 0,8 

• Donc (1/(1-c)) = 5. → multiplicateur des dépenses publiques 

• Donc (c/(1-c)) = 4 → multiplicateur fiscal 

Si l’État augmente les dépenses publiques de 100€, le revenu augmente de 500€. S’il 

baisse les impôts de 100€, le revenu va augmenter de 400€. 

Comment expliquer ce résultat ? 

 

Reprenons le schéma : 

• On a une augmentation cyclique, qui tend vers 0 car elle se multiplie par 0,8. 
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• Une baisse des impôts a un tour de moins de multiplicateur. Quand on augmente 

les dépenses publiques de 100, la consommation augmente une fois de 100, puis 

de c*100, puis de c*c*100, … (cn*100). Quand on baisse les impôts, la demande 

n’augmente pas de 100 au premier tour, mais de c*100. 

 

Étude de plan étatique ; Le plan Biden 

• Augmentation des dépenses publiques de 1900 Milliards de dollars.  

o Multiplicateur des dépenses, pour augmenter la demande 

o Politique keynésienne 

Biden va faire des chèques aux familles américaines, de 1400 dollars par 

personne. Cela dit, c’est plafonné. Ça ne concerne que les revenus de moins de 75000 

dollars par an. Il y a aussi d’autres mesures : de l’argent pour améliorer les écoles, les 

entreprises, … 

Mais on se concentre ici sur les chèques. Il y a débat entre les démocrates sur la 

pertinence du plan. Sa forme est critiquée : 

1. Une hausse des dépenses publiques aurait eu plus d’effet que les chèques, qui 

s’apparentent à une baisse des impôts (dans les deux cas on donne de l’argent 

aux gens, mais on perd un tour de manivelle). 

2. L’économie américaine a-t-elle besoin d’autant d’argent ? 

o Cette stratégie est adaptée à un fort sous-emploi. Le chômage, aux USA ? 

a pourtant entamé une diminution depuis mai 2020. 
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3. Le plan Biden peut créer de l’inflation. La demande détermine la production. 

Cette stratégie marche donc s’il y a des capacités de production inexploitées, 

donc pas de plein emploi. En plein emploi, si la demande dépasse l’offre, ça va 

provoquer de l’inflation 

4. Les Américains vont acheter plus de biens, mais tous ces biens ne seront pas 

produits aux États-Unis. Le pays va donc favoriser les productions étrangères 

aussi. 

5. Une hausse de la demande ne va pas améliorer les infrastructures de l’économie : 

ferroviaires, … Donc les performances de l’économie ne vont pas augmenter (pas 

d’amélioration des routes, des ports, …). 

2.2.3) Le théorème de Haavelmo 

 Pour l’instant, nous avons étudié les effets d’une hausse des dépenses publiques 

ou d’une baisse des impôts, sans nous préoccuper de leur financement. Ces deux 

mesures ont comme effet d’augmenter le déficit public. 

 Or, l’État ne peut pas augmenter indéfiniment le déficit public 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 ou le gouvernement augmente les impôts dans les mêmes 

proportions que les dépenses publiques.  

 Regardons à présent ce qu’il se passe si le budget est équilibré en permanence. 

On rajoute la contrainte G = T. (dépenses = recettes). Solde public = recettes publiques 

– dépenses publiques.  

NB : G=G0 et T=T0. 
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Quand G augmente de 100, Y n’augmente plus de plus que 100. Il n’a plus d’effet 

multiplicateur. Cela dit, le revenu augmente quand même, ça a un effet, mais un effet 

exactement identique. Quand le budget est équilibré, le multiplicateur des dépenses est 

égal à 1. 

Le théorème de Haavelmo stipule ainsi que le multiplicateur des dépenses est 

égal à 1 lorsque le budget est équilibré. 
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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. Une augmentation des dépenses publiques peut alors augmenter la demande et 

donc la production. L’effet de cette augmentation est amplifié par le mécanisme du 

multiplicateur.  

 Ces conclusions sont cependant fragiles car elles ne reposent que sur un 

raisonnement d’équilibre partiel. On ne prend en compte que le marché des biens. Or, 

ce qui se passe sur les autres marchés peut influencer le marché des biens ; et ces 

marchés sont négligés, alors qu’ils pourraient être affectés par une augmentation des 

dépenses publiques, et en retour influencer 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, mais sur le marché de la monnaie. C’est pour cela 

qu’à présent nous allons étudier le marché de la monnaie. 
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Introduction : Qu’est-ce que la monnaie ? 

   

 La monnaie est constituée de tout actif (toute possession) généralement accepté 

en paiement de biens et services. La définition est donc très large. 

 En France, elle comprend d’une part la monnaie fiduciaire (les billets et les 

pièces), et d’autre part la monnaie scripturale (les dépôts à vue (comptes courants), 

puisque nous pouvons les utiliser directement pour effectuer nos achats grâce au 

moyens de paiement comme les cartes de crédit ou les chèques. C’est l’argent 

directement utilisable). 
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Le livret A au sens le plus strict n’est pas de la monnaie, il faut effectuer une 

démarche pour le déplacer et effectuer un paiement avec. 

Remarques : 

• Cette définition comprend également des monnaies traditionnelles, qui ne 

s‘appliquent pas chez nous, qui sont les monnaies métalliques, les métaux 

précieux, et les monnaies marchandises.  

• Cette définition peut apparaître floue, car elle parle de « généralement ». Cela 

résulte du fait qu’il y a plusieurs définitions de la monnaie, qui aboutissent à 

différentes mesures de l’offre de monnaie. 

• Cette définition met clairement l’accent sur le fait que la monnaie n’est pas 

synonyme de richesse. La richesse représente l’ensemble des actifs possédés par 

un individu : patrimoine immobilier, titres, œuvres d’arts, terres. Seule une 

partie de la richesse est conservée sous forme de monnaie. 

1. L’offre de monnaie 

1.1 – À QUOI SERT LA MONNAIE ? 

1.1.1) La fonction d’intermédiaire des échanges 

Sa première fonction est la fonction d’intermédiaire des échanges : la monnaie 

est ce que nous utilisons pour acheter des biens et des services. L’alternative à 

l’utilisation de la monnaie serait le troc, càd échanger un bien contre un autre.  

Dans les économies modernes, plutôt que le troc, on échange de la monnaie 

contre un bien. Pour comprendre le problème du troc ou de la monnaie, il faut 

comprendre que l’utilisation de la monnaie 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. Concrètement, 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, 

imaginons une économie où les échanges se feraient uniquement par le troc. Dans une 

telle économie, le problème de la double coïncidence des besoins se poserait en 

permanence. Prenons l’exemple d’un éleveur de bovins qui souhaite acheter un 

ordinateur. Dans une économie de troc, il devrait trouver un vendeur d’ordinateurs qui 

souhaite acquérir une vache. On peut imaginer que le vendeur d’ordinateurs accepte la 

vache dans l’espoir de l’échanger contre d’autres biens qu’il souhaite acquérir. Il faudrait 

alors que le vendeur d’ordinateurs la stocke. Il faut qu’il consacre beaucoup d’énergie 

pour trouver un vendeur intéressé par une vache. En d’autres termes, dans une économie 

de troc, les coûts de transaction seraient donc très élevés, et donc certaines transactions 

ne se feraient pas. 
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Dès lors, si on décide de choisir un bien accepté par tous en échange de 

n’importe quel autre bien, on supprime le problème de la double coïncidence des 

besoins. 

1.1.2) La fonction d’unité de compte 

 La monnaie mesure la valeur de tous les biens et services de l’économie. Les 

unités monétaires comme l’euro servent d’unité pour mesurer la valeur au même titre 

que le kilomètre sert d’unité pour mesurer les distances. 

Ici encore, pour comprendre l’intérêt de cette fonction de la monnaie, il faut 

imaginer une économie de troc. Dans une économie de troc, il faut connaitre le prix 

relatif de tous les biens entre eux (combien vaut un bien par rapport à un autre). 

Le problème est que le nombre de prix relatifs augmente très rapidement avec le 

nombre de biens. 

• Pour deux biens il y a un prix relatif 

• Pour trois biens, il y a trois prix relatifs 

• Pour 10 biens, il y a 45 prix relatifs 

• Pour 100 biens, il y a 4500 prix relatifs 

Comme personne ne peut retenir une telle quantité de prix relatifs, il est plus 

facile de choisir un bien comme unité de compte. Il suffit alors d’exprimer tous les prix 

en fonction de ce bien. Non seulement on a alors plus qu’un seul prix par bien à retenir, 

mais on peut de plus facilement en déduire tous les prix relatifs. 

1.1.3) La fonction de réserve de valeur 

 La monnaie est un moyen de transférer du pouvoir d’achat du présent vers 

l’avenir. En effet, la monnaie permet d’épargner du pouvoir d’achat entre le moment où 

la monnaie est perçue et le moment où elle est dépensée. Cette fonction n’est pas 

spécifique à la monnaie : pour être une bonne réserve de valeur, il faut que la valeur ne 

se dégrade pas rapidement. D’autres biens remplissent cette fonction, comme 

l’immobilier. 

 Pour être une monnaie, un bien doit remplir ces trois fonctions. Le bitcoin par 

exemple, remplit en partie la fonction d’intermédiaire d’échange. Il ne sert pas encore 

beaucoup d’unité de compte 

1.2 – COMMENT MESURER L’OFFRE DE MONNAIE ?  

Mesurer concrètement l’offre de monnaie est une tâche difficile, car beaucoup 

d’actifs correspondant plus ou moins bien à sa définition. 

Ce qui distingue un livret d’épargne comme le livret A d’un compte courant est 

en fait sa liquidité, càd sa capacité à être utilisé immédiatement et sans coût pour 

effectuer des transactions. 
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Le plus liquide des actifs que l’on possède, c’est la monnaie que l’on peut 

dépenser directement. Le livret A est un tout petit peu plus coûteux à utiliser pour faire 

les courses. Il n’est pas utilisable directement. Les actions en bourses aussi sont un peu 

moins liquide. Le degré de liquidité des actifs est plus ou moins fort. La monnaie est le 

plus actif des liquides, et sa définition peut être plus moins large, prenant en compte 

une variété variable d’actifs.  

C’est pourquoi on ne définit pas un, mais plusieurs agrégats monétaires (mesures 

de l’offre de monnaie), qui reposent sur une définition de plus en plus large de la 

monnaie. 

La France fait partie du système européen de banques centrales (SEBC), qui 

comporte la banque centrale européenne (BCE), et les banques centrales nationales. Le 

SEBC s’occupe de la politique monétaire dans la zone euro, càd qu’il s’occupe de gérer 

l’offre de monnaie. 

Le SEBC utilise trois agrégats monétaires :  

• M1 : agrégat étroit : monnaie fiduciaire et dépôts à vue. 

• M2 : agrégat intermédiaire : M1 + dépôts à terme d’une durée initiale inférieure 

ou égale à deux ans (argent mis sur des comptes d’épargne qui ne sont pas 

bloqués au-delà de deux ans), et les dépôts remboursables avec préavis inférieur 

ou égal à trois moins (livrets A) 

• M3 : agrégat large : M2 + pensions + titres d’OPCBM monétaire (forme de 

placement) + titres de créance émis pour une durée inférieure ou égale à deux 

ans. 

La BCE se focalise beaucoup sur M2. 

Quelques chiffres fin janvier 2020, dans la zone euro : 
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Ces chiffres soulèvent la question suivante : où est cet argent ? 

Il y a quatre grandes explications : 

1. Les différences culturelles : les Allemand(e)s utilisent beaucoup de cash pour les 

transactions. 

2. Les caisses des commerçants et des banques : sont à prendre en compte. 

3. Le liquide joue un rôle important dans les transactions à cacher : le cash ne laisse 

pas de traces. L’euro a un grand avantage sur le dollar pour ce faire. La plus 

grande coupure en dollars c’est 100 dollars. La plus grosse coupure en euros, c’est 

500€. C’est d’ailleurs ce pourquoi la BCE voulait arrêter d’émettre des billets de 

500€ 

4. Les étrangers peuvent aussi utiliser des euros : en 2017, la BCE avait estimé que 

30% des billets en euros étaient détenus hors de la zone euro. Des pays non-

membres de la zone euro ont même comme monnaie officielle l’euro 

(Monténégro, Kosovo), c’est ce qu’on appelle du parasitisme monétaire (on 

prend la monnaie d’un pays sans lui demander son avis). L’inconvénient du 

parasitisme monétaire est que le Monténégro n’a aucune souveraineté 

monétaire. Il ne participe pas aux décisions au niveau de la BCE. De facto, il fait 

partie de la zone euro, mais pas des prises de décisions. 

1.3 – COMMENT SE CREE LA MONNAIE ? 

 Pour expliquer comment la monnaie se crée, il faut regarder comment se créent 

chacune de ses formes 

1.3.1) Création de monnaie fiduciaire 

 De prime abord, la création monétaire ne semble pas poser de questions. Elle est 

d’abord centrale : la banque centrale (SEBC pour la France) décide ou non d’imprimer 

des billets et d’émettre de nouvelles pièces. 

 Une question émerge alors : comment cette monnaie est diffusée dans 

l’économie ? Pour cela, la banque centrale utiliser les opération d’open market. Si la 

banque centrale veut augmenter la monnaie fiduciaire en circulation, elle imprime des 
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billets et les utilise pour acheter des titres financiers auprès du public. Il s’agit 

généralement d’obligations publiques, 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. 

 Une fois que la BCE a émis des billets, elle va en fait acheter des choses avec ces 

billets pour qu’ils soient dans l’économie. Elle achète généralement des titres financiers 

(actions, placements en bourse).  

 En gros, pour introduire l’argent, les banques centrales achètent des choses, 

souvent des trucs peu risqués comme les obligations. 

 À l’inverse, pour détruire de la monnaie, la banque centrale 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, ce qui est le but recherché. 

1.3.2) Création de monnaie scripturale 

 La très grande majorité de la monnaie est scripturale. Mais comment est-elle 

créée ? L’essentiel de la monnaie n’est pas créé par la banque centrale, mais par les 

banques (secondaires = commerciales = de second rang). Expliquons alors la création de 

la monnaie scripturale. 

 Pour expliquer la création de monnaie scripturale, nous allons nous servir du 

bilan des banques. 

Qu’est ce qu’un bilan ? 

Un bilan est un document comptable en deux colonnes, qui résume l’ensemble de ce 

que possède une entreprise et des ressources dont elle dispose. Ce qu’elle possède est 

dans la colonne de gauche (l’actif), et les ressources dont elle dispose, dans la colonne 

de droite (le passif). 

L’actif montre en fait comment est utilisé le passif 

 Dans une banque, le passif représente l’ensemble des dettes contractées par la 

banque, et des fonds propre déposés par ses actionnaires. L’actif de la banque représente 

en fait tous les emplois que la banque a effectué avec son passif. 

 Maintenant, la création de monnaie. Imaginons un monde sans banques. Dans 

un tel monde, la seule monnaie est la monnaie fiduciaire. Supposons que dans cette 

économie il y a 100€ sous la forme de billets en circulation. Tout d’un coup, quelqu’un 

ouvre un banque, appelée banque 1. Cette banque se contente de recevoir de l’argent en 

dépôt. Elle ne fait pas de prêts. Concrètement, l’argent des déposants y est conservé en 

sécurité jusqu’à ce que les déposants viennent le récupérer, ou l’utilisent via les moyens 

de paiement. Ces dépôts que les banques reçoivent et conservent sont appelés les 

réserves. Nous imaginons pour l’instant que tout l’argent déposé à la banque est 
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conservé, donc le coefficient de réserve (càd la part des dépôts conservés sur le total de 

dépôts reçus) est de 100%. 

 Le bilan de la banque 1 peut alors être présenté comme suit : 

 

(À droite ce qu’elle a comme ressources, à gauche ce qu’elle fait avec l’argent) 

 Ici, les réserves (le passif), sont égales à l’actif (ce que la banque fait avec 

l’argent). Tout l’argent des déposants est gardé en réserve. 

 Avant l’ouverture de la banque 1, l’offre de monnaie était de 100€, càd la quantité 

de monnaie fiduciaire dans l’économie. Après l’ouverture de la banque 1, l’offre de 

monnaie est toujours de 100€. Chaque dépôt à la banque réduit la quantité de monnaie 

fiduciaire en circulation dans l’économie, et augmente la monnaie scripturale, ce qui 

laisse inchangée l’offre de monnaie. 

 Si les banques mettent en réserve la totalité des dépôts, elles ne créent pas de 

monnaie, car elle bloque tous les billets qu’elle reçoit. 1€ en pièces déposé à la banque 

disparaît, et devient 1€ de monnaie scripturale.  

*** 

Au bout d’un moment, le patron de la banque 1 revoit sa politique de réserve. 

Pourquoi laisser tout l’argent des déposants inutilisé ? Pourquoi ne pas consentir des 

prêts pour obtenir des intérêts plutôt que de garder tout l’argent en réserve ? La banque 

1 ne peut bien entendu pas tout prêter. Elle doit faire des réserves pour permettre des 

retraits des déposants (sinon faillite. Une faillite : quand une entreprise ne peut plus 

rembourser ses dettes). Imaginons donc que la banque 1 décide de conserver 10% des 

dépôts en réserve et de prêter le reste. Le coefficient de réserve est alors de 10%. 

Le bilan de la banque est à présent le suivant :  
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 À présent, l’offre de monnaie dans l’économie augmente avec les prêts. À 

présent, les déposants disposent toujours des 100€ déposés à la banque, mais en plus, le 

public dispose de 90€ en monnaie fiduciaire. En effet, il existe à présent d’un côté 100€ 

de monnaie scripturale utilisable par les déposants, et de l’autre côté, 90€ de monnaie 

fiduciaire utilisable par eux qui ont reçu le prêt de la banque. L’offre de monnaie est 

donc 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 la richesse. Quand on dit que 

les banques créent de la monnaie, cela signifie qu’elles créent, non pas de la richesse, 

mais 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 permet d’acheter 

des biens, mais en contrepartie, elle doit 90€ à la banque. Cette personne n’est donc pas 

plus riche, sa richesse n’a pas changé. Elle dispose juste de plus de liquidités qui lui 

permettent d’acheter des biens. En d’autres termes, en même temps que la banque crée 

un actif pour l’emprunteur, elle crée un passif pour l’emprunteur : la dette. 

 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 

l’économie n’est pas plus riche.  

*** 

 Maintenant, imaginons que la personne qui a reçu le prêt de 90€ achète avec cet 

argent un bien à une personne, qui dépose cet argent à la banque 2, sur un compte. Une 

deuxième banque entre alors en jeu. La création monétaire va alors continuer. 
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 Sur 90€ de dépôt, comme elle est obligée de garder 10% des dépôts en réserve 

(en réalité, c’est aujourd’hui 1% dans l’UE), la banque 2 va prêter 81 € et garder 9€ en 

réserve. Le processus de création monétaire continue ainsi. 

 

Récapitulatif du processus de création de monnaie scripturale, avec exemple : 

• Situation de base : 100€ de billets, possédés par Nicolas, et déposés à la banque1 

• La banque 1 décide de prêter 90€ à François 

• Avec les 90€, François achète des biens (des gâteaux chez le pâtissier). Il donne 

donc les 90€ à Emmanuel le pâtissier. 

• Emmanuel dépose cet argent dans sa banque, la banque 2. 

• La banque 2 prête 81€ à Xavier. 

• Si Xavier dépose ses 81€ à la banque 3 (sa banque), alors sa banque peut là encore 

prêter 90% de 91€¸et ainsi de suite. 

Petit schéma :  

 

 

Banque 1 

Banque 2 

Dépôt de 100€ 

Nicolas (possède 100€) 

Prêt de 90€ 

Achat 

de 90€ 

Dépôt de 90€ 

Prêt de 81€ 

François Emmanuel Xavier 

Qtt de monnaie en 

circulation 

100€ 190€ 271€ 
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*** 

Donc, quand une banque fait un prêt, elle crée de l’argent. La création monétaire, 

pour un montant initial de 100€, et un coefficient de réserve de 10%, peut atteindre 100 

+ 90 + 81 + ... = 1000€ 

Le multiplicateur monétaire définit la création monétaire totale pour une 

certaine quantité de monnaie fiduciaire. Il est égal à l’inverse du coefficient de réserve, 

c’est-à-dire à 1/coefficient de réserve 

Prenons un exemple simple : pour une quantité donnée de monnaie fiduciaire 

de 100€, la création totale de monnaie a été de 1000. Le multiplicateur monétaire est 

alors de 1/0,1 (les 10% du coefficient de réserve donné plus haut), soit 10. 

1.4 – COMMENT SE CONTROLE 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 les banques qui contrôlent 

l’offre de monnaie, càd qui contrôle la quantité de monnaie en circulation. 

 On pourrait croire que ce sont les banques qui font la politique monétaire. Ce 

n’est pas vrai. La banque centrale dispose d’une batterie d’instruments qui lui 

permettent d’influencer la création monétaire effectuée par les banques, et ainsi de 

contrôler la quantité de monnaie en circulation. 

 La banque centrale influence le comportement de prêt des banques. L’essentiel 

de la monnaie est donc déterminé, indirectement, par la banque centrale. Les trois 

grands instruments utilisés par les banques centrales sont : 

• Les opérations d’open-markets 

• Les facilités permanentes 

• Les réserves obligatoires 

(développés dans le cours de 2A) * 

 Dans la suite du cours, nous supposerons donc que l’offre de monnaie est 

déterminée directement par la banque centrale, comme celle-ci influence la création 

monétaire par les banques. 

1.5 – LA THEORIE QUANTITATIVE DE LA MONNAIE 

 La TQM a été développée par les classiques et néoclassiques, mais on en trouvait 

déjà l’intuition chez les mercantilistes. La TQM part d’une simple relation comptable, 

qui est toujours vérifiée. 

1.5.1) L’équation quantitative de la monnaie 

1.5.1.1/ L’équation de base 

Elle s’écrit de la façon suivante :  
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M x V = P x T 

• M est la quantité de monnaie 

• V est la vitesse de circulation de la monnaie, càd le nombre de fois, au cours 

d’une période donnée (par exemple une année), où chaque unité de monnaie a 

été utilisée pour effectuer une transaction. 

• T est le nombre total de transactions au cours de la période donnée. 

• P est le niveau général des prix, ou en d’autres termes, le prix moyens des biens, 

le prix de la transaction moyenne. 

Cette équation est une équation comptable. Elle est, par définition, toujours 

vérifiée. Petit exemple : on est sur une île déserte, où on ne peut acheter que des 

baguettes de pain. Il y a 30 transactions dans l’année (sur l’année, 30 baguettes sont 

vendues). Pour expliquer l’économie insulaire, la quantité de monnaie des de 10€. Il y a 

10 pièces de 1€ qui peuvent servir à effectuer des transactions. Intuitivement, on a 60€ 

(30*2) d’achat sur l’année, répartis sur 10 pièces de 1€. Chaque pièce va alors servir 6 fois 

(60/10). On vient en fait de faire V = P*T/M, ce qui revient à la première équation notée 

plus haut. 

1.5.1.2/ Des transactions au 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 de l’économie Y. 

 Cette réécriture est cohérente car les transactions et la production sont 

étroitement liées en économie. Plus une économie produit, plus on y achète et on y vend 

des biens et des services. Mais les transactions et la production ne sont pas totalement 

proportionnels. Par exemple, lorsque quelqu’un vend une voiture d’occasion, il y a 

transaction, impliquant un échange de monnaie. Il n’y a pas production, contrairement 

à la vente d’une voiture neuve. Donc toute transaction n’implique pas forcément 

transaction. Cependant, la valeur en euros des transactions peut être considérée comme 

plus ou moins proportionnelle à la valeur en euros de la production.  

 Donc l’équation se réécrit :  

M x V = P x Y 

C’est une approximation, mais elle est tout à fait utilisable. 

1.5.2) La théorie quantitative de la monnaie 

 L’EQM (équation quantitative de la monnaie) est une équation comptable donc 

toujours vraie. Elle peut également fournir une théorie qui explique l’inflation, la théorie 

quantitative de la monnaie (TQM). 

 La TQM part de l’EQM et y ajoute deux hypothèses fondamentales : 



PAGE 59 

• 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 la production Y est constante. 

Avec ces deux hypothèses, les deux variables qui peuvent s’ajuster pour assurer 

l’égalité dans l’équation quantitative de la monnaie sont M, et P. Cela veut dire que 

quand l’offre de monnaie M augmente, les prix augmentent pour maintenir l’égalité. 

Ainsi, la TQM indique que l’augmentation de l’offre de monnaie engendre de l’inflation. 

On peut donc aussi écrire l’équation comme suit (on a simplement divisé les deux côtés 

de l’équation par Y) : 

P = MV/Y 

P = M(V/Y) 

La TQM implique que les prix sont proportionnels à l’offre de monnaie. 

Il y a deux implications fortes de la TQM : 

• L’inflation est causée par l’augmentation de l’offre de monnaie : selon la TQM, 

l’inflation est un phénomène strictement monétaire. 

• L’augmentation de l’offre de monnaie n’engendre pas une hausse de la 

production mais uniquement de l’inflation : la politique monétaire, càd la 

variation de l’offre de monnaie, ne peut pas être utilisée pour augmenter la 

production dans un pays. 

1.5.3) Que penser de la TQM : est-elle vérifiée ? 

 La réponse à cette question dépend fondamentalement de la pertinence des deux 

hypothèses, et surtout de l’hypothèse de plein emploi. Pour que seul P bouge dans 

l’équation quand M augmente, il faut qu’Y reste constant. Or, nous avons vu dans le 

chapitre précédent que l’économie peut se trouver en situation de sous-emploi à court 

terme, en raison de la rigidité des prix. En d’autres termes, à court terme, la TQM ne 

semble pas vérifiée. Il peut y avoir des économies en situation de sous-emploi. En 

revanche, les économistes considèrent que la TQM est pertinente pour analyser la 

relation de long terme entre l’offre de monnaie et le niveau des prix. 

 La TQM est parfois pertinente, même à court terme, dans des économies en 

hyperinflation. 

Exemple 1 : l’inflation consécutive à la découverte du Nouveau Monde 

 En 1492, Christophe Colomb découvre l’Amérique, et l’Amérique est colonisée 

par les européens. On a constaté que, à la suite de cette découverte, on a vu un long 

siècle (le XVIe), d’inflation en Europe, et surtout en Espagne.  

  À l’époque, la monnaie était surtout métallique (or et argent). Avec les métaux 

découverts en Amérique, beaucoup de monnaie a été crée, et il y a eu de l’inflation. 
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Exemple 2 : L’hyperinflation allemande de 1922-1923 

 L’inflation a multiplié les prix par 10 000 000 000. Le 17 novembre 1923, un 

journal qui valait 0,3 marks au 1er janvier, en valait désormais 70 000 000. L’inflation était 

si forte que l’on ne changeait plus les étiquettes, car c’était trop coûteux. Les salaires 

étaient carrément versés deux fois par jours.  

 Un Allemand qui comptait prendre deux bières en bar avait ainsi tout intérêt à 

les acheter directement, car attendre d’avoir bu la première bière aurait laisser 

augmenter le prix de la deuxième. 

Illustrons avec le graphique suivant : 

 

 L’hyperinflation allemande a été provoquée par une politique allemande de 

création massive et rapide de monnaie, mise en place pour financer les réparations de 

guerre. 

Remarque importante : pourquoi la création monétaire permet-elle à un état de se 

financer ?   

 Les États sont en partie financés par les gains de seigneuriage. Le seigneuriage 

est constitué par les recettes acquises par l’émission de monnaie. Par exemple, les gains 

de seigneuriage sur un billet correspondent à la différence entre la valeur faciale du billet 

(càd celle indiquée sur le billet), et le coût de fabrication du billet.  

 Si par exemple un État a le pouvoir d’émettre la monnaie, en émettant un billet 

de 50€ pour 20 centimes de coûts de production, l’État gagne alors 49,80€. 
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 Un État a trois moyens, et trois seulement, de financer ses dépenses publiques : 

1. Les recettes fiscales (l’impôt) 

2. L’emprunt 

3. Le seigneuriage 

Actuellement en France, le troisième moyen, l’émission de monnaie, est 

impossible, puisque dans la zone euro, l’émission de monnaie ne se fait non pas au 

niveau des États, mais au niveau de la banque centrale. Les États n’ont pas le droit de 

créer la monnaie, c’est la BCE qui s’en occupe. 

Un des grands dangers de la création massive de monnaie pour financer les 

dépenses publiques est le risque d’une inflation forte.  

Pour éviter que les États créent trop de monnaie, on a fait que : 

• Seule la BCE crée la monnaie 

• La BCE est indépendante 

• La BCE doit respecter un plafond d’inflation 

Si l’État finance ses dépenses en créant beaucoup de monnaie, il y a donc un 

risque important d’inflation. 

2. La demande de monnaie 

 Nous allons répondre à la questions suivante : pourquoi les agents économiques 

souhaitent-ils détenir de la monnaie ?  

 Pour expliquer ça, il faut déjà bien comprendre la demande de monnaie. 

Lorsqu’on parle de monnaie, il faut se méfier des contresens. Par demande de monnaie, 

on n’entend pas demande de revenu ou de richesse. Par demande de monnaie, on entend 

la quantité de liquidité que souhaitent détenir les agents économiques. 

 Nous allons voir les trois motifs de la demande de monnaie : 

• 2.1 – la transaction 

• 2.2 – la précaution 

• 2.3 – la spéculation 

2.1 – LE MOTIF DE TRANSACTION 

 La monnaie est demandée par les agents économiques car ils doivent en utiliser 

pour les transactions. Comme le nombre de transactions augmente avec le revenu dans 

un pays, la demande de monnaie à des fins de transaction augmente avec le revenu. 
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2.2 – LE MOTIF DE PRECAUTION 

 L’idée en est que la détention de monnaie permet de faire face à des variations 

imprévues du revenu, ou à des dépenses imprévues. Ce second motif fait apparaitre un 

nouveau déterminant de la demande de monnaie, le taux d’intérêt.  

 En effet, comme la détention de monnaie a une utilité : répondre à des besoins 

de précaution ; les agents économiques devraient normalement détenir toutes leurs 

richesses sous la forme de monnaie. La monnaie répond à ce besoin de précaution car 

elle a un avantage fondamental sur tous les autres actifs que peut détenir un agent 

économique : sa liquidité, càd le fait qu’elle est utilisable immédiatement et sans coût 

pour effectuer des transactions.  

 Cependant, la détention de monnaie a un coût. Ce coût est le coût d’opportunité 

de la détention de monnaie (càd ce à quoi on renonce lorsqu’on détient de la monnaie). 

Ce coût d’opportunité est le taux d’intérêt. Chaque fois que l’on décide de garder sur 

nous un € supplémentaire sous la forme de monnaie, on renonce aux intérêts que cet € 

aurait pu nous apporter s’il avait été détenu sous la forme d’un livret d’épargne ou d’une 

obligation. 

 Dès lors, les agents économiques doivent arbitrer entre l’utilité de la liquidité et 

le coût d’opportunité de la détention de monnaie. Par conséquent, plus le taux d’intérêt 

est élevé, moins les agents économiques détiennent de la monnaie. 

 La demande de monnaie de précaution décroît donc avec le taux d’intérêt. 

2.3 – LE MOTIF DE SPECULATION 

 L’idée ici est que la détention de monnaie est motivée par le fait qu’elle permet 

de faire « de bonnes affaires ». À nouveau, la monnaie répond à ce motif, car elle est 

parfaitement liquide. Ce motif est donc à nouveau influencé par le taux d’intérêt, et plus 

le taux d’intérêt est élevé, plus le coût de détenir de la monnaie pour le motif de 

spéculation est important.  

Ainsi, pour conclure cette session : 

• La demande de monnaie totale est la somme de la demande de monnaie à des 

fins de transaction, de précaution, et de spéculation. 

• Nous avons mis en avant deux déterminants de la demande de monnaie : 

o Le revenu : influence positivement la demande de monnaie 

o Le taux d’intérêt : influence négativement la demande de monnaie 
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3. L’équilibre sur le marché de la monnaie 

3.1 – LA DETERMINATION DU TAUX D’INTERET 

 L’équilibre sur le marché de la monnaie détermine le taux d’intérêt. Pour savoir 

comment l’équilibre sur le marché de la monnaie est atteint, on va représenter l’offre et 

la demande de monnaie sur un graphique.  

 En abscisse, on représente l’offre et la demande de monnaie (la quantité), et en 

ordonnée, le taux d’intérêt, càd le prix. Plutôt que de représenter l’offre et la demande 

de monnaie, nous représentons l’offre et la demande d’encaisses réelles. La différence 

est simple. L’offre de monnaie est la quantité de monnaie en circulation, mais ce qui 

compte pour les agents économiques, c’est le pouvoir d’achat de cette quantité de 

monnaie en circulation, càd le nombre de biens et de services qu’ils peuvent acheter 

avec.  

 Dès lors, on divise l’offre de monnaie par le niveau général des prix, pour avoir 

l’offre d’encaisses réelles, càd (M/P). L’offre de monnaie, c’est la quantité de monnaie en 

circulation. L’offre d’encaisses réelles, c’est le pouvoir d’achat de cette monnaie.  

 Supposons une île déserte ou l’offre de monnaie c’est 10€. M est donc égal à 10€. 

Le seul bien accessible à l’achat est la baguette de pain, à 2€ (P=2). L’offre de monnaie 

est donc 5 (M/P), car le pouvoir d’achat de la monnaie est de 5 baguettes de pain.  

L’offre d’encaisse réelle mesure ainsi le pouvoir d’achat de la quantité de 

monnaie en circulation. De la même façon, la demande d’encaisse réelle est égale à la 

demande de monnaie divisée par le niveau général des prix. La demande d’encaisse 

réelle indique le pouvoir d’achat de la quantité de monnaie demandée par les agents 

économiques. 

 

 

On va désormais les représenter graphiquement :  

Commençons par représenter l’offre d’encaisse réelle. On peut la représenter de la 

façon suivante : 
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Pourquoi une droite verticale ? C’est simple : l’offre de monnaie (M) est 

contrôlée par la banque centrale, qui en fixe le niveau. Elle est donc fixée de façon 

exogène au marché de la monnaie (c’est quelqu’un qui n’est pas dans ce marché qui la 

détermine). En d’autres termes, le taux d’intérêt (r) n’influence pas l’offre de monnaie. 

Quel que soit le niveau de (r), l’offre d’encaisses réelles ne change pas. 

*** 

 Représentons ensuite la demande d’encaisses réelle. C’est une courbe 

décroissante : 

 

 Quand (r) augmente, la demande d’encaisses réelles diminue. En effet, nous 

avions vu plus haut que quand le taux d’intérêt augmentait, la demande de monnaie 
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diminuait. Il est donc logique que la demande d’encaisses réelle (demande de 

monnaie/niveau des prix) suive la même conjoncture. 

*** 

 On place maintenant l’offre et la demande d’encaisses réelles sur le même 

graphique : 

 

• MD/P est la demande d’encaisses réelles, qui est décroissante 

• M/P est l’offre d’encaisses réelles, qui ne bouge pas 

• L’équilibre est à l’intersection de l’offre et de la demande. La quantité d’équilibre 

de la monnaie, c’est toujours M/P (qui ne bouge pas). Ce que le graphique nous 

montre en réalité, c’est le taux d’intérêt d’équilibre (r*), déterminé par l’offre et 

la demande d’encaisses réelles.  

En effet, à l’intersection de l’offre et de la demande, en ordonnée, on a le taux 

d’intérêt d’équilibre. Ainsi, (r*) est déterminé comme l’ordonnée de la rencontre de 

(M/P) et (MD/P). 

Supposons que le taux d’intérêt soit plus grand que (r*). Il y a un écart entre 

l’offre et la demande, et il y a un excédent. Il y a trop d’offre de monnaie par rapport à la 

demande de monnaie. Le taux d’intérêt va baisser, pour que les deux soient égales. 



PAGE 66 

Si on est dans la situation inverse, dans laquelle le taux d’intérêt est plus petit 

que (r*), il y a une demande excédentaire de monnaie, et il faut augmenter le taux 

d’intérêt pour atteindre l’équilibre. 

3.2 – L’IMPACT D’UNE AUGMENTATION DE L’OFFRE DE MONNAIE 

 On va juste regarder ici ce qu’il se passe sur le taux d’intérêt d’équilibre quand 

l’offre de monnaie varie. Autrement dit, quel est l’effet d’une politique monétaire sur le 

taux d’intérêt d’équilibre ?  

 

 

Initialement, l’offre d’encaisses réelle c’est M0/P. La demande, elle, c’est MD/P. 

Le taux d’intérêt d’équilibre est alors de r0.  

 Maintenant, l’offre de monnaie augmente, et passe de M0/P à M1/P. Le taux 

d’intérêt d’équilibre a baissé, c’est maintenant r1. Donc, une augmentation de l’offre de 

monnaie provoque une baisse du taux d’intérêt. 
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 En effet, quand l’offre de monnaie devient plus grande, pour que l’équilibre soit 

maintenu, la demande de monnaie doit aussi augmenter. Et pour qu’elle augmente, le 

taux d’intérêt doit baisser. Donc, quand l’offre de monnaie augmente, le taux d’intérêt 

baisse. 

Conclusion 

 Ce chapitre a présenté l’équilibre sur le marché de la monnaie. Nous avons mis 

en avant deux résultats :  

• Le taux d’intérêt est déterminé sur le marché de la monnaie 

• La demande de monnaie a deux déterminants : le revenu, et le taux d’intérêt 

Ces résultats ont deux implications importantes. Premièrement, le revenu 

déterminé sur le marché des biens influence l’équilibre sur le marché de la monnaie. 

Deuxièmement, 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. 

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 voir dans le prochain 

chapitre. 
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Introduction 

Le modèle IS-LM sert à répondre aux questions suivantes : 

• Quel est l’effet sur le PIB d’une augmentation des impôts ? 

• Quel est l’effet sur le PIB d’une réduction des dépenses publiques ? 
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• Quels sont les effets sur le PIB d’une politique monétaire à court terme ? 

• En d’autres termes, quels sont les effets d’une politique budgétaire ou 

monétaire, qu’elle soit restrictive ou expansionniste ?  

Cette dernière question est fondamentale pour comprendre l’efficacité de la 

politique économique et pour savoir que penser des politiques prônées par les différents 

hommes politiques. 

*** 

 Pour rappel, une politique budgétaire est une politique économique qui agit sur 

le budget de l’État, càd soit les dépenses de l’État, soit les recettes de l’État 

(principalement les impôts). L’augmentation des dépenses publiques ou la baisse des 

impôts est une politique budgétaire expansionniste. La baisse des dépenses publiques 

ou l’augmentation des impôts est une politique budgétaire restrictive (d’austérité). 

Une politique monétaire est une politique qui agit sur l’offre de monnaie, càd la 

quantité de monnaie en circulation. Elle est déterminée par la banque centrale. 
L’augmentation de l’offre de monnaie est une politique monétaire expansionniste, 

tandis que la réduction de l’offre de monnaie est une politique monétaire restrictive. 

 

*** 

 Le modèle IS-LM est un modèle très simple, synthétique, qui se construit 

graphiquement. Il permet de voir les effets sur l’économie des politiques budgétaires et 

monétaires. 

 Le modèle IS-LM, est un modèle keynésien. Il est utilisé pour voir les effets des 

politiques économiques à court terme. Le modèle IS-LM est l’interprétation privilégiée 

des idées de Keynes : il prolonge le modèle du multiplicateur (chapitre 3), en y ajoutant 

les aspects monétaires. Il prend ainsi en compte l’interdépendance entre le marché des 

biens et le marché de la monnaie. Il permet de ce fait d’analyser l’ensemble des effets 

d’une politique économique car il prend en compte simultanément les effets sur le 

marché des biens et sur le marché de la monnaie. 

 Il est hérité de John Hicks, qui a proposé de synthétiser et d’interpréter les idées 

de la Théorie Générale de Keynes, dans un article publié en 1937 : « Mr. Keynes and the 

Classics : A suggested interpretation », Econometrica. 

*** 

Le modèle ISLM est composée de deux courbes : 

• IS, qui va représenter le marché des biens (équilibre quand investissement 

(I) = épargne (S)) 

• LM, qui va représenter le marché de la monnaie (équilibre quand demande 

de monnaie (L) = offre de monnaie (M)) 
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*** 

Comme le modèle ISLM est un prolongement du multiplicateur keynésien. Il 

part donc de l’hypothèse des prix fixes. Cette hypothèse parait relativement réaliste à 

court terme, mais difficile à supposer à long terme. Le modèle IS-LM est, de ce fait, 

considéré comme un modèle applicable aux questions de court terme. 

1. Comment se construit le schéma IS-LM ?  

Comme son nom l’indique, le diagramme IS-LM est constitué de deux courbes : 

IS et LM. Il est toujours représenté dans un repère avec le revenu (Y) en abscisses, et le 

taux d’intérêt (r) en ordonnées. Pour rappel, IS va représenter l’équilibre sur le marché 

des biens, et LM l’équilibre sur le marché de la monnaie.  

Nous allons, dans cette partie, commencer par étudier la construction de ces 

deux courbes, avant de déterminer l’équilibre du modèle. 

1.1 – LA COURBE IS 

1.1.1) La construction de la courbe IS 

 La courbe IS représente l’ensemble des combinaisons du revenu (Y) et du taux 

d’intérêt (r), qui assurent l’équilibre sur le marché des biens. De manière plus précise, la 

courbe IS va indiquer l’ensemble des valeurs d’équilibre du revenu (Y) pour chaque 

valeur possible du taux d’intérêt (r). 

 En effet, la courbe IS indique le revenu déterminé de façon endogène sur le 

marché des biens pour chaque valeur du taux d’intérêt 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 

un équilibre sur le marché des biens ? 

 Il faut partir de l’équilibre sur le marché des biens. Ce dernier est atteint lorsque 

l’offre de biens est égale à la demande de biens, donc quand : 

• Y = D 

Autrement dit, il est atteint quand :  

• Y = C(Y) + I + G 

La consommation dépend donc du revenu Y, de l’investissement, et des dépenses 

publiques, supposément exogènes. 

 Seulement, comme on étudie l’interdépendance du marché des biens et du 

marché de la monnaie, l’investissement n’est plus exogène, car il est influencé par le taux 

d’intérêt. L’équation d’équilibre sur le marché des biens s’écrit à présent : 
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Y = C(Y) + I(r) + G 

 Il existe donc à présent une relation entre les valeurs du taux d’intérêt r et du 

revenu Y, qui assurent l’équilibre sur le marché des biens. 

 Maintenant qu’on a la relation, dans quel sens joue-t-elle ? Quand le taux 

d’intérêt (r) augmente, le revenu (Y) doit-il baisser ou augmenter pour maintenir 

l’équilibre sur le marché des biens ?  

 En d’autres termes, la courbe IS est-elle croissante ou décroissante ? La réponse 

à la question peut être présentée graphiquement. 

*** 

Pour construire la courbe IS, il faut partir de l’équilibre sur le marché des biens, 

car c’est ce dernier qu’on cherche à représenter pour savoir comment le taux d’intérêt 

impacte le revenu. On part donc d’un diagramme à 45°, qui représente l’équilibre sur le 

marché des biens. Cependant, on va le transposer dans un repère différent, pour pouvoir 

y représenter la courbe IS. 

Pour construire la courbe IS, il va alors falloir représenter deux repères l’un en-

dessous de l’autre. Le premier repère représente l’équilibre sur le marché des biens. On 

retrouve ici le diagramme à 45° du chapitre 3. Il est représenté dans un repère avec Y en 

abscisse et Y et D en ordonnée. Le deuxième repère représente la courbe IS. Elle est 

représentée dans un repère (Y,r). 

 

En haut, on a le diagramme à 45°, et en bas, on a la courbe IS. 
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 Supposons un taux initial d’intérêt de r0. L’investissement initial est donc 

fonction de R0, et la demande globale est D0 (droite en pointillés). La demande globale 

est représentée par une droite croissante qui part du point C0+I0+G. 

 La courbe d’offre (de production totale) Y est la droite à 45°. Le revenu 

d’équilibre pour un taux d’intérêt de r0 correspond donc au croisement de D0 et de Y, 

qui donne le point de coordonnée Y0.  

 On obtient alors un premier point de la courbe IS, puisque nous savons que pour 

la valeur du taux d’intérêt r0 le revenu qui équilibre le marché des biens est Y0 Nous 

pouvons donc représenter le point de coordonnées (Y0, r0), le point A, qui est le 1er point 

que nous connaissons de la courbe IS. 

*** 

  Supposons maintenant que r bouge. Supposons plus précisément que r 

augmente, de r0 à r1. Cela provoque une réduction de l’investissement, et donc de la 

demande globale. Cette dernière passe sur le graphique de D0 à D1. 

 On constate alors une baisse du revenu d’équilibre sur le marché des biens : le 

revenu d’équilibre est à présent Y1. 

 Nous avons alors obtenu un deuxième point de la courbe IS, puisque nous savons 

que pour la valeur du taux d’intérêt r1 le revenu qui équilibre le marché des biens est Y1 

Nous pouvons donc représenter le point de coordonnées (Y1, r1), le point B, qui est le 2nd 

point que nous connaissons de la courbe IS. 

*** 

 La courbe est décroissante, donc quand le taux d’intérêt augmente, 

l’investissement baisse, la demande aussi et le revenu baisse en conséquence. 

 Nous venons ainsi d’expliquer la construction de la courbe IS à partir de 

l’équilibre sur le marché des biens.  Comme la courbe IS indique les combinaisons (Y,r) 

qui assurent l’équilibre sur le marché des biens, cette courbe est obtenue en trouvant 

pour chaque valeur du taux d’intérêt r quelle est la valeur du revenu d’équilibre 

correspondante. 

 Si la courbe IS est décroissante, c’est à cause de la chaîne de causalité suivante : 

•  r   I   D   Y. 

Quand le taux d’intérêt r augmente, l’investissement baisse. Cela engendre une 

baisse de la demande globale qui provoque une baisse de la production (dans ce modèle 

où la demande détermine la production). 

1.1.2) L’effet d’une politique budgétaire sur la courbe IS 

 La politique budgétaire agit sur le budget de l’État. Elle va bouger la courbe de 

demande dans le diagramme à 45°, et donc bouger IS. 
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 Prenons l’exemple d’une politique monétaire expansionniste. Les dépenses 

publiques, G augmentent : 

 

* Le G à gauche est une erreur, c’est ΔG. 

Initialement, les dépenses publiques étaient de G0. Supposons un taux d’intérêt 

r0 fixé arbitrairement (il est exogène au marché des biens puisqu’il est déterminé sur le 

marché de la monnaie). La demande globale est alors : 

• D0=C0+I(r0)+G0 

Le revenu d’équilibre est alors Y0, et nous avons donc pour la valeur du taux 

d’intérêt r0 le revenu d’équilibre Y0. Sur le second graphique, cela nous permet de 

représenter le point A qui appartient à la courbe IS0. 

 Les dépenses publiques augmentent maintenant de G0 à G1. Sur le graphique du 

haut, la courbe de demande se déplace vers le haut. Le point d’intersection de D est Y 

est maintenant Y1. Le revenu d’équilibre est plus grand. Alors, pour le taux d’intérêt R0, 

avant l’équilibre était de Y0, il est désormais de Y1. IS1 passe par le point B. On se déplace 

de A à B par l’effet multiplicateur. 

 Comme le choix du taux d’intérêt initial était arbitraire, on peut refaire la même 

chose pour n’importe quelle valeur du taux d’intérêt. Dans tous les cas, l’augmentation 

des dépenses publiques va provoquer une augmentation du revenu qui sera toujours la 
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même : elle est égale à l’augmentation des dépenses publiques multipliée par le 

multiplicateur. La nouvelle courbe IS est ainsi parallèle à l’ancienne. 

 

 Nous avons observé qu’une augmentation des dépenses publiques provoque un 

déplacement de la courbe IS vers la droite. Les conclusions sont identiques en cas de 

baisse des impôts. En effet, la baisse des impôts contribue à augmenter la demande 

globale via la hausse de la consommation. Ainsi, une politique budgétaire 

expansionniste provoque un déplacement de la courbe IS vers la droite. 

À l’inverse, une réduction des dépenses publiques et une augmentation des 

impôts provoquent un déplacement de la courbe IS vers la gauche. Ainsi une politique 

budgétaire restrictive provoque un déplacement de la courbe IS vers la gauche. 

1.2 – LA COURBE LM 

1.2.1) 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. Pour être plus 

précis, la courbe 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 du revenu qui est exogène à ce marché, 

puisqu’il est déterminé sur le marché des biens. 

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 de la monnaie ? Pour répondre à cette question, il faut partir 

de l’équilibre sur le marché de la monnaie. Cet équilibre est atteint lorsque l’offre de 

monnaie est égale à la demande de monnaie, que l’on peut réécrire sous la forme de 

l’égalité entre l’offre et la demande d’encaisses réelles :  M/P= MD/P 

 Or, nous savons que la demande de monnaie a une composante qui varie avec le 

revenu Y (la demande de monnaie de transaction) et une composante qui varie avec le 

taux d’intérêt r (la demande de monnaie de spéculation et de précaution). L’équation 

d’équilibre peut donc se réécrire : M/P= MD(Y, r)/P. On voit ainsi qu’il existe à présent 

une relation entre les valeurs du taux d’intérêt r et du revenu Y qui assurent l’équilibre 

sur le marché de la monnaie. 

Dans quel sens joue cette relation ?  

Quand le revenu Y augmente, le taux d’intérêt r doit-il augmenter ou baisser pour 

maintenir l’équilibre sur le marché de la monnaie ? En d’autres termes, la courbe LM 

est-elle croissante ou décroissante ? La réponse à cette question peut être présentée de 

façon graphique. 

Représentation graphique : 
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Pour construire la courbe LM, il faut partir de l’équilibre sur le marché de la 

monnaie et représenter l’impact d’une variation du revenu pour voir comment cela 

affecte le taux d’intérêt. Il faut donc partir de l’équilibre sur le marché de la monnaie. 

Cependant la courbe LM (comme la courbe IS) se représente dans un repère (Y,r). 

 

Il faut représenter deux repères l’un à côté de l’autre : 

 

Explication du repère : 

• Le 1er repère (à gauche) représente l’équilibre sur le marché de la monnaie, 

tel qu’il avait été présenté dans le chapitre 4. Il est donc représenté dans un 

repère avec M/P en abscisse et r en ordonnée. 

• Le 2nd repère (à droite) représente la courbe LM. Elle est représentée comme 

nous l’avons indiqué plus haut dans un repère (Y,r). 

Maintenant, partons du graphique de gauche sur l’équilibre sur le marché de la 

monnaie. L’offre d’encaisses réelles y est représentée par une droite verticale d’abscisse 

M/P. L’idée en est toujours que la Banque Centrale fixe l’offre de monnaie de façon 

exogène, ce qui détermine l’offre d’encaisses réelles. 

Initialement, le revenu est Y0 et donc la demande d’encaisses réelles est 

représentée par la courbe MD(Y0,r)/P. Cette courbe varie avec le taux d’intérêt r : plus r 

est grand, plus la demande de monnaie est faible. De plus, la demande de monnaie totale 

pour un taux d’intérêt donné est influencée par le niveau du revenu : plus le revenu est 

grand, plus la demande de monnaie sera importante. Donc initialement le revenu est Y0 

et pour Y0 la demande d’encaisses réelles est MD(Y0,r)/P. 

*** 

L’équilibre sur le marché de la monnaie s’effectue alors pour un taux d’intérêt r0 

puisqu’il s’agit du taux d’intérêt qui égalise offre et demande d’encaisses réelles. Nous 

avons ainsi obtenu un 1er point de la courbe LM, puisque nous savons que pour la valeur 

du revenu Y0 le taux d’intérêt qui équilibre le marché de la monnaie est r0. Nous pouvons 
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donc représenter le point de coordonnées (Y0, r0), le point A, qui est le 1er point que nous 

connaissons de la courbe LM 

*** 

À présent, supposons que le revenu augmente de Y0 à Y1. Cette variation exogène 

du revenu va provoquer une augmentation de la demande de monnaie de transaction, 

puisque celle-ci est une fonction croissante du revenu. Donc pour chaque niveau du taux 

d’intérêt, la demande de monnaie va à présent être plus élevée puisque les agents 

souhaitent détenir plus de monnaie. Par conséquent, la courbe de demande d’encaisses 

réelles se déplace vers le haut et la droite. 

Qu’en est-il du taux d’intérêt d’équilibre ? On constate alors une augmentation 

du taux d’intérêt d’équilibre sur le marché de la monnaie : le taux d’intérêt d’équilibre 

est à présent r1 Nous avons à présent un second point de la courbe LM puisque nous 

savons que pour la valeur du revenu Y1 le taux d’intérêt d’équilibre est r1. Nous pouvons 

donc représenter le point de coordonnées (Y1,r1), le point B, qui est le 2nd point de la 

courbe LM. Ainsi quand le revenu augmente le taux d’intérêt augmente. Par conséquent, 

la courbe LM est croissante. 

*** 

À présent, nous avons 2 points de la courbe LM. Nous pouvons les relier pour 

représenter la courbe LM. Nous voyons bien ainsi que la courbe LM est croissante, et 

nous avons expliqué comment était construite la courbe LM à partir de l’équilibre sur le 

marché de la monnaie. 

Comme la courbe LM indique les combinaisons (Y,r) qui assurent l’équilibre sur 

le marché de la monnaie, cette courbe est obtenue en trouvant pour plusieurs valeurs 

du revenu Y quelle est la valeur du taux d’intérêt correspondante. 

On peut expliquer intuitivement le fait que LM soit croissante par cette chaîne 

de causalité : 

 Y   MD  r   MD 

Quand le revenu Y augmente, la demande de monnaie de transaction augmente 

et donc la demande de monnaie totale augmente. Comme l’offre de monnaie reste 

inchangée, la demande de monnaie devient alors excédentaire par rapport à l’offre de 

monnaie. Pour résorber cet excédent de demande de monnaie, le taux d’intérêt r 

augmente alors afin de réduire la demande de monnaie de précaution et de spéculation. 

Ainsi l’excédent de demande de monnaie est résorbé et l’équilibre sur le marché de la 

monnaie est rétabli. 

1.2.2) L’effet d’une politique monétaire. 

 IS est une courbe décroissante. LM est une courbe croissante. La politique 

budgétaire fait bouger IS, la politique monétaire fait bouger LM. Une politique 

budgétaire expansionniste fait bouger IS vers la droite et une politique monétaire 
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expansionniste fait bouger LM vers la droite, et inversement, vers la gauche si c’est 

restrictif. 

 La politique monétaire constitue une variation de l’offre de monnaie. La position 

de la courbe LM se modifie dans le repère (Y,r), lorsque les paramètres déterminant 

l’offre ou la demande se modifient. Cela découle du fait que la courbe LM est obtenue à 

partir de l’équilibre sur le marché de la monnaie. 

 Prenons l’exemple d’une politique monétaire expansionniste. Celle-ci implique 

une augmentation de l’offre de monnaie M. 

 

 Partons à nouveau du graphique de gauche, càd de l’équilibre sur le marché de 

la monnaie. Supposons que l’offre de monnaie soit initialement de M0. L’offre 

d’encaisses réelles est alors de M0/P. Supposons maintenant un niveau de revenu Y0 fixé 

arbitrairement. Il est exogène au marché de la monnaie, puisque déterminé sur le 

marché des biens. La demande de monnaie est donc MD(Y0,r), et la demande d’encaisses 

réelles est : MD(Y0,r) / P. Le taux d’intérêt d’équilibre est donc r0. Nous avons donc, pour 

la valeur du revenu Y0, le taux d’intérêt d’équilibre r0. Sur le second graphique, cela nous 

permet de représenter le point A, qui appartient à la courbe LM. 

 Supposons à présent une augmentation de l’offre de monnaie (une politique 

monétaire expansionniste) : de M0 à M1. La conséquence graphique en est un 

déplacement vers la droite de l'offre d'encaisses réelles de M0/P à M1/P. Le nouvel 

équilibre sur le marché de la monnaie s’effectue alors pour le taux d’intérêt d’équilibre 

r1. Nous avons donc à présent pour la valeur du revenu Y0 le taux d’intérêt d’équilibre r1 

sur le marché de la monnaie. Sur le second graphique, cela permet donc de représenter 

le point B qui appartient à la nouvelle courbe LM. 

Pour le revenu Y0, on est ainsi passés du point A au point B. Comme le choix du 

revenu initial était arbitraire, on peut refaire la même chose pour n’importe quelle valeur 

du revenu. Ainsi 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. 



PAGE 79 

1.3 – L’EQUILIBRE DU MODELE IS-LM 

 On avait représenté séparément l’équilibre du marché des biens et celui du 

marché de la monnaie. On veut maintenant l’équilibre global. Il est obtenu en 

représentant les courbes IS et LM sur le même graphique : 

 

Pour être en équilibre sur les deux marchés, il faut être à l’intersection des deux 

courbes. C’est l’équilibre global de l’économie. Il correspond en effet à l’équilibre 

simultané sur les deux marchés. 

Ainsi l’intersection des courbes IS et LM représente l’équilibre simultané sur le 

marché des biens et services et sur le marché monétaire : l’intersection des courbes IS et 

LM détermine le revenu d’équilibre et le taux d’intérêt d’équilibre 

Remarque : 

 Rien ne permet d’affirmer que le revenu d’équilibre correspond au plein emploi. 

La prochaine section va donc vérifier dans quelles circonstances les politiques 

économiques permettent de s’en rapprocher. 
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2. L’efficacité des politiques économiques sur le modèle IS-

LM 

2.1 – LA POLITIQUE BUDGETAIRE 

Nous allons nous intéresser au cas d’une politique budgétaire expansionniste. Prenons 

le cas d’une augmentation des dépenses publiques. Les effets d’une politique 

budgétaire restrictive peuvent s’obtenir par symétrie. Nous représentons un modèle IS-

LM :  

 

Initialement la courbe IS est la courbe IS0 et la courbe LM est la courbe LM0. 

L’équilibre est le point E0. La politique budgétaire expansionniste signifie un 

déplacement vers la droite de la courbe IS : elle passe de la courbe IS0 à IS1. On voit 

graphiquement que le nouvel équilibre du modèle IS-LM est le point E1. En effet, la 

politique budgétaire expansionniste provoque une augmentation du revenu de Y0 à Y1 et 

une hausse du taux d’intérêt de r0 à r1. 

On voit que l’augmentation du revenu est inférieure à celle que l’effet 

multiplicateur laissait prévoir. L’effet multiplicateur des dépenses publiques devrait 

faire augmenter le revenu de Y0  à Y’ : 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 r0), le 

revenu augmente de Y0 à Y’ (point E’). Or nous observons que Y1 est inférieur à Y’. Ainsi 

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. 
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L’effet total de la politique budgétaire expansionniste sur le revenu est donc 

inférieur à l’effet multiplicateur. Il y a ainsi une éviction de l’investissement par les 

dépenses publiques. Cet effet négatif de l’augmentation des dépenses publiques sur 

l’investissement est appelé effet d’éviction. Ainsi l’effet total d’une politique budgétaire 

expansionniste 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 ? 

Pour répondre à cette question, repartons du schéma des deux effets. 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  

Ainsi, l’effet d’éviction est d’autant plus important que : 

• la demande de monnaie est peu sensible (peu élastique) 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. 
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• l’investissement est très sensible (très élastique) 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 dans 2 cas : 

• Quand la demande de monnaie à 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. 

En somme, la politique budgétaire est d’autant plus efficace : 

• que la courbe IS est verticale, c'est-à-dire que l’investissement est peu 

sensible au taux d’intérêt 

• que la courbe LM est horizontale, c'est-à-dire que la demande de monnaie 

est très sensible au taux d’intérêt. 

2.2 – LA POLITIQUE MONETAIRE 

Nous allons nous intéresser au cas d’une politique monétaire expansionniste. Les 

effets d’une politique monétaire restrictive pourront s’obtenir par symétrie. Nous 

représentons un modèle IS-LM : 

 

Initialement la courbe IS est la courbe IS0 et la courbe LM est la courbe LM0. 

L’équilibre est le point E0. La politique monétaire expansionniste signifie un 

déplacement vers la droite de la courbe LM : elle passe de la courbe LM0 à LM1. Le 

nouvel équilibre du modèle IS-LM est le point E1. En effet, la politique monétaire 
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expansionniste provoque une augmentation du revenu de Y0 à Y1 et une baisse du taux 

d’intérêt de r0 à r1. 

Se pose alors la question de l’efficacité de la politique monétaire. La politique 

monétaire est-elle efficace ? Sous quelles conditions ? Pour répondre à cette question, 

repartons des mécanismes de la politique monétaire. On observe que l’impact de la 

politique monétaire 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. 

Donc, la politique monétaire est d’autant plus efficace que : 

• La demande de monnaie est peu sensible au taux d’intérêt. Graphiquement, 

cela signifie que la politique monétaire est d’autant plus efficace que la 

courbe LM est verticale. 

• L’investissement est sensible au taux d’intérêt. Graphiquement, cela signifie 

que la politique monétaire est d’autant plus efficace que la courbe IS est 

horizontale. 

En somme, 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 

• que la courbe LM est verticale, c'est-à-dire que la demande de monnaie est 

peu sensible au taux d’intérêt 

2.3 – LE POLICY-MIX 

Jusqu’à présent nous avons étudié séparément l’effet des politiques budgétaire 

et monétaire. Dans les faits, les 2 instruments peuvent être utilisés conjointement : le 

policy-mix est le dosage des deux politiques. Nous allons voir que ces deux politiques 

peuvent tout autant se renforcer que se neutraliser. 

Etudions 2 configurations à titre d’exemple : 
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.3.1) le cas d’une politique budgétaire expansionniste associée à une politique 

monétaire restrictive. 

.3.2) le cas d’une politique budgétaire expansionniste associée à une politique 

monétaire expansionniste. 

2.3.1) L’effet d’une politique budgétaire expansionniste associée à une politique 

monétaire restrictive 

 

La politique monétaire restrictive accentue l’effet d’éviction lié à la politique 

budgétaire expansionniste. Le taux d’intérêt augmente encore plus et le revenu encore 

moins qu’en présence d’une politique monétaire neutre. Dans le cas représenté ici, la 

politique monétaire contrecarre exactement la politique budgétaire, si bien que le 

revenu reste constant.  

Dans tous les cas, un tel policy-mix est incohérent. Il n’a en effet aucun impact 

sur le revenu mais implique une augmentation inutile de la dette publique (sous la forme 

d’une hausse des dépenses publiques ou d’une baisse des impôts) et du taux d’intérêt. 

La situation initiale serait donc préférable puisque la dette publique serait inférieure 

sans que le revenu soit différent. 

2.3.2) L’effet d’une politique budgétaire expansionniste associée à une politique 

monétaire expansionniste 

Voici graphiquement l’effet de cette combinaison : 
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 Ici, les deux politiques se complètent, et produisent une augmentation du 

revenu, qui s’accompagne d’une hausse limitée du taux d’intérêt. Si on avait simplement 

agi sur la courbe IS, le taux d’intérêt aurait fortement augmenté. Or, l’effet d’éviction est 

ici complété par la politique monétaire. En effet, le taux d’intérêt revient à l’équilibre, et 

l’augmentation des dépenses publiques (politique budgétaire expansionniste), n’évince 

pas l’investissement. Le graphique présente le cas extrême où les 2 politiques se 

complètent au point que l’effet d’éviction est nul (du fait de l’absence de hausse du taux 

d’intérêt). Quoi qu’il en soit, une politique monétaire expansionniste va augmenter 

l’efficacité d’une politique budgétaire expansionniste. Cette combinaison est donc plus 

pertinente. 

2.4 - CONCLUSION SUR LE POLICY-MIX 

 Le policy-mix montre qu’une politique ne peut pas être considérée sans l’autre. 

En d’autres termes, la coordination des deux politiques est importante. Dans les 

questions économiques qui reviennent souvent, il y a donc la gestion des politiques, et 

leurs coordination, ainsi que les institutions auxquelles en attribuer la gestion (faut-il 

confier la gestion des deux politiques à une seule et même institution, ou à des 

institutions distinctes ?). 

Conclusion 

 Le modèle IS-LM présente un cadre d’analyse synthétique de l’économie qui 

permet de voir les effets des politiques monétaires et budgétaires. Synthétique, car une 

politique ne marche pas toujours de la même façon quelle que soit l’économie. Les 

politiques dépendent parfois de la structure de l’économie. Les remèdes sont donc à 

adapter aux cas singuliers. 
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Le modèle IS-LM présente plusieurs limites. C’est un modèle keynésien, et il 

suppose donc que la demande détermine la production. Il implique aussi une situation 

de sous-emploi dans l’économie. Si une économie est au plein emploi, le modèle IS-LM 

ne fonctionne pas. De surcroît, le modèle suppose que les prix sont fixes. Cette 

hypothèse est recevable à court terme, mais pas forcément sur le long terme. En effet, si 

le SMIC est à 12 000€, la demande aura beau augmenter, les entreprises ne vont pas 

forcément embaucher plus. Enfin, le modèle est appliqué sur une économie fermée. 

Ces limites peuvent être dépassées en analysant le marché du travail afin de 

compléter notre connaissance du fonctionnement de l’économie, en utilisant un cadre 

d’analyse qui permet aux prix de varier (le modèle offre-demande globale), en analysant 

une économie ouverte. 

 

Examen 

• Question de cours : pas du tout réflexif.  

• Pas de problématique : petite intro, petit développement, petite conclusion, et on 

y met le cours. 

• Exemple : facteurs fondamentaux de la croissance. Intro sur la croissance, 1. Les 

institutions, 2. …. 

3. Petite digression générale sur un sujet d’actualité 

économique : la crise de la Covid. 

 L’INSEE a sorti la semaine dernière son compte rendu de la croissance française 

pour 2020. Prévue pour -9%, elle est finalement de -8%. Les Français ont généré 8,2% de 

moins de richesses pour 2020. 

3.1 - POURQUOI CETTE BAISSE ? 

 L’ensemble des pays du monde ont connu un choc économique majeur. Il y a eu 

en réalité un double choc : un choc de demande et un choc d’offre. La demande a baissé, 

et la production a augmenté. Mais un choc d’offre a aussi eu lieu. Les conditions de 

production se sont trouvées affectées. 

 La crise de la Covid a été un choc d’offre, par deux mécanismes : 

1. Dès le début de l’années 2020, l’économie chinoise a été grandement ralentie. 

L’économie française en a été impactée, car les chaînes de valeur sont mondiales 

et que les produits utilisés dans la production des biens finaux viennent du 

monde entier. Par la paralysie de la Chine, la chaîne a été brisée, et il y a eu un 

petit choc d’offre. 
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2. Mais le gros choc d’offre, c’est le confinement, avec la réduction de la force de 

travail. Un tiers des travailleurs a arrêté de travailler, donc le facteur travail s’est 

réduit d’un tiers. L’économie s’est, en conséquence, effondrée. 

Le choc de demande, lui a eu lieu pour trois raisons : 

1. Magasins et restaurant fermées = on dépense moins d’argent. 

Certains secteurs ont quand même tiré leur épingle du jeu : le pain de mie 

(conservable), Netflix. 

 En 13 mois, les restaurants sont restés 9 mois fermés. Les gens ont plus mangé 

chez eux qu’à l’extérieur. Ils n’ont donc pas mangé la même chose. Il y a deux produits 

alimentaires très pénalisés :   

• Le poisson  

• Le foie gras 

Trois secteurs ont été touchés par la baisse de la demande : l’hôtellerie, la 

restauration, les transports. 

Le climat anxiogène et l’incertitude jouent aussi. Les consommateurs sont 

incités, au vu des actualités, à retarder leurs achats. 

Une grande partie des effets négatifs de cette crise vient de choix non 

économiques. 

3.2 - EST-ELLE HISTORIQUEMENT UNIQUE ?  

 Ce qui est unique dans cette crise économique, c’est qu’elle est volontaire. 

L’économie française a été éteinte d’un tiers par choix. SI un tiers des travailleurs avaient 

été tués ou gravement malades, le choc d’offre aurait été involontaire. Ici, on a privilégié 

le sanitaire sur l’économie. 

 Situons désormais la covid dans une perspective historique. Les récessions en 

France sont rares (4 en 70 ans), et cette récession est hallucinante. 

 Comparons avec la crise de 1929. La crise de la Covid est-elle pire ? Non. La 

grande leçon de la crise de 1929 est qu’une intervention étatique est nécessaire pour 

éviter des effets durables de la crise. L’idée des politiques actuelles est de mettre 

l’économie en hibernation, d’assurer la survie des agents de production et de leurs 

capacités, même s’ils arrêtent de produire pendant un temps, ou ralentissent leur 

production. L’idée et de maintenir la capacité de production, quitte à la subventionner, 

pour permettre de repartir à 100% après. 

 Le plus grand choc économique du XXe siècle en France a été la Seconde Guerre 

mondiale. Le PIB de 1944 est 49% inférieur au PIB de 1939. Pour cause : 

• La main d’œuvre a été fortement réduite 

• Beaucoup d’usines ont été détruites. 
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• Les échanges commerciaux ont été fortement réduits. 

• Le choc a été long 

3.3 - QUELLES MESURES ONT ETE PRISES, ET POURQUOI ?  

Les mesures immédiates : 

La grande idée a été de supprimer le choc initial. Le point important était d’éviter la 

fermeture massive des entreprises, pour qu’elles soient encore là après la crise. Une 

entreprise a des recettes et des coûts. 

 Le paiement des charges sociales a été retardé. L’État a aussi garanti des prêts 

bancaires, notamment dans l’aéronautique et l’économie. L’état a enfin financé le 

chômage partiel. Les entreprises ont pu mettre au chômage temporairement des 

employés, et l’État a financé leur chômage. Le chômage partiel permet aussi de préserver 

la demande des ménages, en garantissant leur niveau de vie. 

 Les mesures actuelles cherchent à faciliter le retour à la normale. Le grand 

objectif est d’atténuer le choc de demande qui va s’amplifier. Le chômage va encore 

augmenter, et les revenus des ménages diminuer en conséquence. Donc, pour soutenir 

la demande, l’État peut favoriser la consommation, ou augmenter l’investissement privé 

ou public. Il peut, en ce sens, baisser la TVA, ou encore faire des chèques aux citoyens. 

Augmenter la consommation, est-ce une bonne méthode : 

• Le pour : c’est populaire. Mais cet argument n’est pas économique 

• Le contre :  

o C’est très couteux  

o Tout ne sera pas forcément consommé. 

o Une partie de l’argent donné sera investie dans des biens étrangers. 

Pour conclure sur ces mesures, il est très difficile de répondre. Citons juste Jean 

Tirolle à propos de la réponse à la crise : « sur le diapo ». Les toutes derniers éléments 

montrent que la croissance française peut repartir très vite. Pour conclure, le choc 

économique de la covid est sans précédent par deux aspects : son ampleur, et un truc. 

La Covid aura contribué à deux choses : augmenter la dette, et faire perdre quelques 

années de croissance. Fin 2022, il y aura à peu près le même PIB en France que fin 2019. 

En ce qui concerne la dette publique et ce qu’elle implique, on verra en 2A. 
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