
Chapitre 1 : Objet de la Politique Economique

1er Objectif : Le Plein Emploi

Citation : « Le plein emploi ou même une situation voisine du plein emploi est rare
autant qu'éphémère. », John Maynard KEYNES - Théorie générale de l’emploi, de
l'intérêt et de la monnaie (1936)

2 Grandes justifications :

- Le coût en ressource du chômage (gaspillage de ressource) vs le plein
emploi, qui permet une augmentation de la prod → et donc hausse des
revenus

- Les coûts sociaux (perte de revenue pour les chômeurs) et psycho (le
mal-etre, avec par exemple le taux de suicide : 2X plus élevés chez les
chomeurs) du chômage.

En France, quand le chômage augmente de 10% en France, le taux de
suicide augmente de 1,5% →   Le Travail est un facteur de protection cibtre

le suicide

2 Grandes Limites :

- Le fait que chaque individu dispose d’un emploi ne garantit nullement
qu’il soit utilisé au mieux de ses compétences. Ex : URSS avec un taux
de chômage à zéro

- Il existe un chômage incompressible dit « frictionnel » de nature
volontaire

2eme Objectif : La Croissance

Justification:

La croissance économique est mesurée par le pourcentage de variation annuelle
du PIB en volume (donc sans les effets de l’inflation). La croissance du PIB améliore le



revenu national. Une croissance du PIB supérieure à celle de la population (croissance du
PIB/hab.) améliore le revenu moyen. Une croissance positive signifie donc un plus grand

gâteau à se partager.

On peut peut cependant considérer qu’il y a un problème de répartition des revenus,
sur lequel on peut faire 2 remarques :

- La croissance tend à réduire la pauvreté
Ex : étude de Dollar and Kraay (2002) : analyse la relation entre PIB/hab et le
revenu quintile moyen du plus pauvre → montre un lien positif entre la
croissance du revenu moyen et celle du revenu des membres du dernier
quintile
Autre exemple de Schumpeter : il compare l’homme le plus puissant du
monde entre 1750 (Louis XV) et 1950 (Harry Truman). Pour lire la nuit, le
premier demande des bougies tandis que le second appuie sur un
interrupteur. Un paysan en 1750, ne pas lire la nuit tandis que l’ouvrier de
1950 appuie sur un interrupteur comme Truman.

- La croissance favorise le bien-être
→  via un plus grand confort matériel dans son ensemble (infrastructures,
santé, éducation etc → donc meilleur espérance de vie)

Limites :

A court-terme, la croissance contredit 2 objectif de la politique économique :
- L’inflation : un forte croissance implique une hausse des prix
- L’équilibre de la balance extérieure :

Il y a aussi 2 limites à court terme en ce qui concerne la croissance :
- la croissance n’est pas durable (limite des ressources)
- La croissance à des coutes en termes d’atteintes à l’environnement

Faut-il renoncer à la croissance ?

Citation : « le comportement de base du système mondial est la croissance
exponentielle de la population et du capital », qui sera inévitablement « suivi d’un
effondrement » si « nous ne supposons aucun changement au système actuel,
même si nous faisons l’hypothèse de nombreux progrès technologiques ». Rapport
Meadows, 1972, Club de Rome.



Deux remarques sur le décroissance :

- une croissance nulle = “un gâteau” qui n'augmente plus (mais que l’on
peut partager de manière plus équitable ?). Cependant il y a 4 objections:
1 - Les gains de l’un se font forcément au détriment de l’autre
2 - Caractère désincitatif → entraîner un appauvrissement général
3 - Il n’est pas sur que les richesses générées actuellement suffisent à
satisfaire les individus
4 - Le niveau de vie va rester constant, même à travers les générations

- La décroissance est un débat d’habitant de pays riche

Avec les limites de la décroissance, ce n’est pas pour demain. Cependant, nécessité
de déconnecter le croissance et la hausse du niveau d’émissions de CO2 par

habitant.

3eme Objectif : La Stabilité des Prix

Justification :

Il y a 5 coûts principaux à l’inflation :

- L’inflation réduit la compétitivité des produits domestiques

La hausse des prix rend les produits domestiques moins compétitif sur le marché
international et entraîne donc une baisse des exportations et dégrade la balance
commerciale

- L’inflation fait prendre de mauvaises décisions économiques en raison
de l’illusion monétaire

« L’illusion monétaire » consiste à prendre en compte les valeurs nominales et non
les valeurs réelles → ce qui entraîne des erreurs de jugement. Ex avec la répartition
entre consommation et épargne : une mauvaise appréciation du TI = décision
sous-optimal d’épargne.



Exemple : on prend pour exemple le taux d’intérêt du Livret A, il est actuellement à 0,50% contre
0,75% en 2019. En 2019, le taux d’inflation était de 1,3%. En d’autres termes, le taux d’intérêt réel

(taux d’intérêt nominal – taux d’inflation) du Livret A en 2019 était de -0,55%. En 1981, le taux
nominal du Livret A était à son maximum historique : 8,5%. Toutefois, le taux d’inflation était de

13,4%. Autrement dit, le taux d’intérêt réel était d’environ -5% ;

- L’inflation à un coût direct lié au changement matériel des prix

On les appelle les coûts de menu → encore plus vrai quand cela concerne
l’hyperinflation.

- L’inflation entraîne une redistribution de la richesse des prêteurs vers
les emprunteurs

En effet, l’inflation opère une redistribution arbitraire de la richesse au détriment de
ceux qui ont des revenus non - indexés sur l’inflation (épargnants, prêteurs) et au
profit de ceux qui ont des dettes non - indexées sur l’inflation (emprunteurs).

- L’inflation peut s'auto développer et s’entretenir

L’inflation observée dépend de l’inflation anticipée → quand il y a une anticipation
de l’inflation, les acteurs cherchent à compenser la perte du pouvoir d’achat avec
une augmentation des salaires nominaux → hausse des prix → inflation
s'auto-entretient.

On peut évoquer un 6eme coût : risque d’instabilité politique généré par
l’inflation.Historiquement, les peuples se révoltent plus contre la hausse des prix

que le chômage. Exemple avec le Printemps Arabe : les prix des matières agricoles
ont fortement augmenté avant les différentes révoltes.

Limites :

- Certains coûts de l’inflation peuvent être contestés, notamment le coût
de la redistribution ( difficile d'identifier le taux réel pour un pays) et le coût
direct lié au changement de matériel ( surtout valable en cas d’hyperinflation,
moindre en cas de “petite” inflation)

- Selon la Courbe de Philips, réduire l’inflation (au moins à court termes) =
hausse du chômage. Elle repose sur un constat empirique selon lequel il
existerait un arbitrage entre inflation et chômage. Ainsi, les autorités



politiques d’un pays pourraient influencer le taux de chômage en agissant
sur l’inflation. Contesté dans les faits depuis 1970 (France hausse du
chômage ET de l’inflation)

4eme Objectif : L'Équilibre de la balance Extérieur

La balance des paiements courants = l’exportation de biens et services à laquelle
on soustrait les importations de biens et services et les revenus versés au reste du
monde auxquels on ajoute les revenus reçus du reste du monde.

La balance des capitaux = les emprunts à l’étranger des résidents français
auxquels on soustrait les prêts à l’étranger des résidents français ajoutés aux
placements financiers en France des non-résidents auxquels on déduit les
placements financiers à l’étranger des résidents français.

La balance des paiements globale = la balance des paiements courants à
laquelle on ajoute la balance des capitaux. Elle est égale à la variation des
réserves de change. Une balance des paiements globale déséquilibrée engendre
donc une variation des réserves de change. A long- terme, en cas de déficit de la
balance des paiements globale, le problème est que les réserves de change ne
sont pas inépuisables.

La balance des paiements courants doit également être équilibrée car une
balance des paiements courants négatives compensée par une balance des
capitaux positive ne fait que décaler le problème dans le temps. Les capitaux

empruntés à l’étranger devront, tôt ou tard, être remboursés et, par ailleurs, ils
aggravent le déficit de la balance des paiements courants à travers les paiements

d’intérêts. Cette contrainte ne joue vraiment que dans le long-terme.




