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Chapitre 1 : Introduction  
Introduction : A quoi sert la macroéconomie ?  
 
I- La modélisation en macroéconomie  
II- 3 grandeurs fondamentales de la macroéconomie 

1) La production globale  
a- Définition  
       2) L’inflation 
a- Déflateur du PIB  
b- l’IPC 
c- Le chômage 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Microéconomie : phéno éco au niveau des agents éco : ménages et entreprises et leur influence sur 
le prix + allocation des ressources (petites questions) 

• Macroéconomie : éco ds son ensemble, aux grandes questions éco : croissance, chômage et 
inflation  
Ex : Pourquoi le fr d’aujourd’hui a un revenu bcp plus important que le français d’avant ?  
       Depuis 1950 le revenu moyen hors inflation des fr a augmenté de cb de % ? (pouvoir d’achat) 

                    → 400 % car niveau de vie des fr = multiplication par 5 du niveau de vie grâce à la croissance 
       △ salaire a bcp plus augmenté en plus de l’inflation.  
       Sans croissance durant 60 ans, le fr d’aujourd’hui aurait le même niveau qu’en 1950 
       Combien de résidences principales avaient une baignoire ou une douche: 10 %,WC : 27%,TV : 1% 
       Croissance = élévation du niveau de vie (≠ rapport avec le salaire ≠ 30 glorieuses )  
 
⇨ Pourquoi les pays riches sont riches et les pays pauvres sont pauvres // croissance ?  
⇨ Est- ce que la croissance est bien ou mal ?  
⇨ Le chôme de masse en France ≠ tt EU  
⇨ Pq l’inflation en Fr est plus faible qu’avant ?  
⇨ Est-ce que la dette élevée de la France est trop élevée ?  

 

Chapitre 1 : Introduction  
Introduction : A quoi sert la macroéconomie ?  
 
• Macroéconomie = étude l’économie dans son ensemble  

- insister sur caractère global de l’analyse macroéconomique (analyse de toute l’économie = agrégats 
de variables : PIB, emploi total △ ponctuellement rôle d’un marché au rôle fondamental dans 
l’économie) 
- perspective d’un État voir de pls États (UE)  
- objet : positif (démarche qui vise à expliquer les phénomènes économiques) et normatif (démarche 
qui vise à formuler des recommandations de politiques éco pr améliorer la situation de l’éco)  

 
I- La modélisation en macroéconomie  
 
• Macroéconomie = modèles  
• Modèle : théorie synthétisant (souvent en termes mathématiques) les relations entre variables et 

données. Ex : carte plate ≠ réalité △modèle  
• Variables endogènes: variables expliquées par le modèle  
• Variables exogènes : variables déjà données  
 
II- 3 grandeurs fondamentales de la macroéconomie 
• Agrégats : données agrégées (construction permise par la comptabilité nationale) : PIB, taux de 

chômage permettant de mesurer les 3 grandeurs fondamentales de la macro : 
• Production globale  
• Chômage  
• Inflation  

croissance                           stabilité éco,  
 
 
 
plein emploi                         équilibre externe) 
Remarque préliminaire : distinction entre plus et stock  
Distinction 2 variables : 

Kaldor 



• Stock : quantité mesurée à un instant donné, accumulation de flux Ex : quantité d’eau contenue ou 
dette publique ou richesse (accumulation du revenu) 

• Flux : quantité mesurée par unité de temps, différence entre les stocks Ex : quantité d’eau qui coule 
= flux (5L) ou déficit publique ou paie du mois de Janvier 

 
1) La production globale  

Concept fondamental car mesure du revenu généré par un pays au cours d’une période (svt au cours d’une 
année), généralement mesurée par le PIB.  
→ sa mesure :  
Comment comparer dans le temps et l’espace, le PIB ?  
 
a- Définition  
• PIB : valeur de l’ensemble des biens et services finaux produits sur le territoire d’un pays pdt période 

donnée  
+ dépend de la taille du PIB △pr comparer les PIB : pb de la taille du pays : PIB/hab 
Ex : PIB fr en 2019 : 2 000 400 026  

 
Remarques :  
- Valeur : il faut agréger des biens et des services traditionnels : Ex : production globale de tous les 
produits/ services en faisant la somme de : 

- tous les produits fournis en mesurant la valeur des biens avec les valeurs 
- PIB agrège différents biens et services car ils sont ts exprimés dans une unité commune (unité 
monétaire) 
- PIB en valeur : valeur des biens et services (exprimé en valeur monétaire)  
   : PIB nominal  
 

- Ensemble des biens et services : vérifier si le PIB mesure bien tous ce qui est produit dans l’économie 
incluant ts biens et services 

- Crt act exclues du PIB car difficulté rencontrée pour les mesurer (activités illicites , travail au noir, 
activités domestiques (ts services générés au sein du ménage)  
 

- Pdt période donnée : PIB = flux ≠ mesure richesse totale  
 
- Biens et services finaux : exclusion des consommations intermédiaires pour éviter de les compter 2 fois 

- Consommation intermédiaire : bien ou service détruit dans le processus de production 
 

- Produit sur le territoire : production des unités résidentes qui comptent (ds le pays) 
 
⇨ PIB= mesure de la production d’un pays, dépend donc de sa taille= comparaison avec PIB/ Hab 
2018 : PIB fr : 2353 MA d’euros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calculé de 3 façons différentes (selon apporche différente de la mesure de la richesse crée sur période 
donnée) : 

 
• Approche de la production : 
- mesure de la richesse produite dans l’économie = application directe de la définition du PIB : 
- PIB : somme des valeurs ajoutées : éviter de compter pls fois les consommations intermédiaires 

- VA : différence entre la valeur du bien et la valeur des consommations intermédiaires nécessaires 
pour les réaliser   
 

• Approche de la dépense/ par la demande: 
- PIB : mesure revenu d’une année △	dépensée donc : dépense = revenu ds ensemble d’un pays  
- mesurer indirectement en mesurant les dépenses 
- PIB = somme des demandes finales (= consommation + investissement + dépenses publiques + 
exportations – importations + variation des stocks) = identité comptable tjrs vérifiable  
 Ex : Marché de voiture :  consommation (voitures achetées par ménages) + investissement 
(voitures achetées par les entreprises) + dépenses publiques (gouvernement) + exportations – 
importations (≠ richesses crées ds le pays) + variation des stocks (les invendus : véhicules stockés pour être 
vendus plus tard donc possiblité de sur/sous-estimer la production de l’année en cours)  
 

• Approche des revenus  
- Lorsque richesse produit = nécessité d’être distribuée 
- PIB = somme des revenus versés donc : 
Production globale = revenus= revenus du travail (rémunération des salariés) + le capital (rémunéré par les 
excédents bruts d’exploitation : actionnaires, banques) + l’État (revenus nets de l’État liés à la production : 
impôts liés à la production – subventions d’exploitation) 
 
• Partage de la VA : 
- Aujourd’hui : partage favorable au capital ≠ travailleurs 
 -INSEE : 58,6% du PIB pour la rémunération des salariés 
3% à l’État 
- Revenu mixte brut : capital + travailleur : revenu des entreprises 
individuelles où le patron travaille dans l’entreprise (≠ distinction 
entre rémunération du travail et profit en tant qu’entrepreneur) 
- revenu du capital + élevé 
 
• PIB nominal :  
- auj :    2353 MA (50 fois + élevé qu’en 1950) 
- 1950 : 15,3 MA 
- agrège des quantités de biens différents en les pondérant par leur prix △ prix évoluent ds temps 
- différences dues aux diff de quantité ou de prix ?  
⇨ la réalité = neutraliser variations des prix : PIB réel 
 
• PIB réel (PIB en volume/constant) 
Ex :  

  PIB nominal 2019 : 200x2+100x3= 700 € 
  PIB nominal 2020 : 300x1+250x4= 1300 €     
   ≠ évolutions réelles car PIB doublé △ pas sa    
production ⇨ dû à l’inflation    

⇨ Neutraliser inflation : choisir année de référence + utiliser prix pr appliquer aux quantités produites pdt 
les autres années : 
PIB réel 2019 : 700 € et PIB réel 2020 : 200x1 + 4x100 = 600 donc production a baissé 



- PIB réel : production de biens/services valorisés au prix de l’année de base  
                 : utilisé dans calcul du taux de croissance entre 2 années :  

TC= (PIB réel 2020 – PIB réel 2019/ PIB réel 2019= 14,29%  : VA-VD / VD  
⇨ Auj, France produit 8 fois + que la France de 1950 
 
• Limites de l’utilisation du PIB 
- ignore bien être du pays → PIB mesure la production 
- PIB/ hab = moyenne = disparités au sein de la pop 
- ignore pollution : Si production d’un bien aug = aug PIB = dépenses provoquées par les effets de la 
pollution 
- ignore temps de travail / temps de loisirs  
- ignore activités marchandes non déclarées (illicites, licites non déclarées, au noir) : F. 
SCHNEIDER (spécialiste de l’éco souterraine): estimation à 18,6 MO du PB de l’UE (15% en Fr et 40 % en 
Grèce pr 2013),Monde : 35 % (Sénégal : 52%) 
- ignore stock car mesure de flux = richesse générée au cours d’une période ≠ richesse totale du pays  
	
⇨ Revenu d’un pays > PIB mesuré en raison de l’éco souterraine  
⇨ Mesures alternatives 
 
• IDH : Amartya Sen  
- indice composite : RNB, espérance de vie , niveau d’éducation 
Ex : RNB // IDH   
 
 
 
 
 
 
 
 
- PIB : Pays qui ont les PIB/hab les + élevés ont aussi des IDH des + élevés  
- Rapport sur le dvpt humain de l’ONU en 2020 top 6 :Norvège, Suisse, Irlande, Hong-Kong, Islande, 
Allemagne, 26 : France, dernier : Niger 
 
2) L’inflation 
 
• Inflation : Hausse continue du niveau général des prix (≠ pb éco en France car vaincu en 1980) 

- Lutte contre l’inflation : objectif important de la BCE ≠ dépassement de 2 %/an  
- Inflation importante : Vénezuela, l’Argentine (47% en 2018)  

• Taux d’inflation : Taux d’accroissement général des prix (2020 ≈ 0,2%, 2019 : 1% , 2018 :1,2%)  
 
→ économistes : 2 mesures du niveau général des prix : déflateur et IPC 
 
 a- Déflateur du PIB  
- mesure l’évolution des prix entre les 2 années (variation des prix en comparant la production de 2020 
avec les prix de 2019 et de 2020 mesurant le taux d’inflation)  
- Calcul du PIB réel/ nominal, on peut en déduire le déflateur du PIB : 

production au prix courant 
 

Production au prix de l’année de base   
Si prix x2 = inflation de 100 %  
→ Taux d’inflation = Déflateur du PIB -1  



 b- l’IPC 
• Déflateur du PIB : variation du prix moyen des biens inclus dans le PIB, produits ds l’économie  
( △consommateurs ne sont concernés que par les prix des biens qu’ils consomment possiblement 
différents des prix des biens que le pays produit) 
 
• Panier de bien produit dans l’éco ≠ même que le panier de bien acheté par les consommateurs : pbs : 

- consommateurs consomment d’autres biens (importations)  
- crt des biens inclus dans PIB (produits ds pays)≠ vendus au consommateur mais aux entreprises, à 
l’État ou à l’étranger (réacteur nucléaire, tank) 
 

• Mesurer le prix moyen des biens consommés (coût de la vie) : utilisation de l’indice des prix à la 
consommation : IPC  

- étape 1 : définir panier de bien du consommateur moyen  
 
 
 
 

- étape 2 : calcul du prix de ce panier à intervalle régulier : IPC à différents moments  
 
 
 
 

- étape 3 : calcul du taux de variation de l’IPC en rapportant le prix courant du panier (année en 
cours) à celui d’une année de base  
 

 
 
 Ex : Consommateur moyen consomme 4 paquets de cigarette et 2 litres de gazole  
  
 
 
 
 
 
 
Taux d’inflation : taux de variation annuelle de l’IPC 
 
 c- Le chômage 
• Adultes en capacité de travailler : classés en 3 catégories : 

1. ceux qui ont un emploi rémunéré 
2. chômeurs (ceux qui n’ont pas d’activités rémunérés) 
3. inactifs (ceux qui ont une activité non rémunérée : étudiants, femmes/hommes au 

foyer) 
 
• Taux de chômage : nombre de chômeurs/ population active  
• Taux d’activité de la population : part des actifs dans pop active (1+2)/ (1+2+3) 
• Difficile à mesurer chômage car difficile de tracer ligne nette entre les 3 catégories : 

Ex : Si 1 personne veut travailler 35h par semaine, mais ne travaille que 15h/5h/1h par semaine, où 
la classe-t-on ?   

→ nécessaire de donner une définition opérationnelle du chômage permettant de classer tout le 
monde :  
 

Pop active  



• Chômage (bureau international du travail en 1982) : chômeur au sens du BIT : personne en âge de 
travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à 3 conditions :  

- être sans emploi (ne pas avoir travaillé, pdt minimum 1h pour une semaine de référence) 
- être immédiatement disponible (pouvoir prendre un emploi dans les 15 jours) 
- chercher activement un emploi (ou en avoir trouver-un qui commence ultérieurement) 

							△ définition restrictive car minimise le chômage réel mais permet les comparaisons internationales  
 
Ex : France en 2020 : 8,1% : 24ème dans l’UE (après Italie, Espagne, Grèce) 
 17 pays européens < 6% de chômage ≠ chômage de masse 
 
Top 6 des pays avec le + faible taux de chômage en Janvier 2020 : 
- République Tchèque : 2% 
- Pays Bas/ Pologne : 3% 
- Allemagne : 3,4 % 
- Hongrie 
- Malte 
 
L’Euro est-elle la cause du chômage ? 
→ Fr, on avait déjà taux de chômage élevé avant l’euro et surtout que dans le top 3 l’ont et 3 autres ne 
l’ont pas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 2 : La croissance 
Introduction :  
 
I- Définition de la croissance + faits de l’histoire économique récente et + ancienne  
 
• Croissance : 
- référence à l’augmentation de la production  
- mesurée par la production globale ou production globale/ habitants  
- définie comme l’augmentation du PIB réel (cf chap 1)  

→ définition large 
- augmentation pendant période longue de la production (globale ou globale/hab) d’un pays  

→ définition stricte (concept de croissance ds sens + restrictif chez macro-économistes) 
→ phénomène de long terme (2, 3 décennies)  

- s’oppose aux fluctuations qui sont les variations de la production à plus court terme (variations de la 
production à l’échelle d’une année, d’un trimestre)  
 
Ex : croissance de la Fr en moyenne par décennie de 1950 à 2016 
- 1960 : taux de croissance de 6%/ an en moyenne pdt 10 ans  

- Choc pétrolier en 1975 : France : forte croissance entre 
1950-1975 puis plus faible de 1975 à aujourd’hui (même si 
revenu du français a continué d’augmenter) 
- Ralentissement progressif de la croissance 
- 2020 :  
- FMI  (26 Janvier 2020) : croissance de la Fr en 2020 : -9% 
→ année de récession : + grave choc depuis 2nd GM 
 
 
 

• Combien d’années de récessions entre 1950 et 2019 la France a-t-elle connu ? 
- 3 récessions : - 1975 (1er choc pétrolier) : -1% 
    - 1993 (réunification allemande: aug du taux d’intérêt // Fr : baisse des investissements =        
) : -0,9%              = taux de chômage) : à 0,9 % 
    - 2009(crise éco) : -2,9% 
 
• Croissance de 2020 au niveau mondial (estimations de 2020 par FMI) : 
- France : -9% 
- Allemagne : -5,4% 
- Italie : -9,2% 
- RU : -10% 
- US : -3,4% 
- Eurozone : -7,2% 
- Monde : -3,5% 
 
• Prévision de croissance pour 2021 : 
- 2020 : -9% 
- 2021 : +55% 
- 2020 : +4,1% 
⇨ mettre l’économie en hibernation pour permettre de redémarrer l’économie au plus vite après la crise 
 
 
 



• Analyse de la croissance : réponse à crt questions : 
- Pourquoi niveau de vie d’un européen d’aujourd’hui > à celui de ses grands parents ?  
- Pourquoi les pays riches sont riches et les pays pauvres sont pauvres ?  
- Comment faire pour améliorer le niveau de vie des pays pauvres ?  
 
• 3 faits économiques pour expliquer la croissance :  
- Croissance : phénomène récent (ds histoire de l’humanité) 
 Ex : PIB réel (sans efft de l’inflation) : mesure la variation de la croissance 

 
- an 0 (135) → an 1000 (165): revenu moyen des peuple 
de la planète a augmenté d’1/4    
- niveau élevé d’aujourd’hui grâce aux 2 siècles de 
croissance passés 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Croissance ≠ universelle  
 

 
Ex : Mozambique : PIB (entre 400 et 500 dollars en 1950→ 1000 ≈1200 
dollars en 2016 
 
→ Si en dessous de la diagonale : baisse du niveau de vie 
→ Si sur la ligne de la diagonale : stagnation du niveau de vie  
→ Si au-dessus de la ligne de la diagonale : augmentation du niveau de 
vie 
1950-2016 : niveau mondial, PIB/ hab : x4,4 depuis 1950 (aug de 340%) 
 
 
- + de pays au dessus de la diagonale  

- crt pays : RNB/hab : x30 depuis 1950 (niveau de vie comparable au Niger à l’époque) : Corée du Sud, 
Taiwan  
 
→ pauvreté ≠ fatalité 
→ croissance ≠ universelle pour tous les pays  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Croissance forte et la richesse et comme la croissance faible et la pauvreté ≠ éternels 
   ~ Histoire remplie de pays riches qui ont connu un déclin et de pays pauvres qui ont connu une expansion  
1er millénaire ère chrétienne en Chine : pays + riche du monde car à la pointe des innovation (imprimerie, 
infrastructures impressionnantes) avec grd degré d’avancement 
18ème siècle en France : Canal du Midi △ Chine avait déjà construit réseau de 48 000 km de canaux  
+ Récits des voyageurs européens  
// Grandes Découvertes : début 15ème siècle : navigateurs chinois = navigations jusqu’en Afrique de l’Est : 
expéditions de Zhen He (1405 : 300 bateaux et 27 000 hommes = 400x plus)  
1950 : Chine : un des pays les plus pauvres du monde  
 
Ex : Argentine : début 20ème  (1913): un des pays les plus riches du monde  
Aujourd’hui : pays moyen (PIB de 8000 dollars/hab) 
Ex : Taiwan en 1950 :  
 
Ex : Essor des pays occidentaux suite à l’industrialisation (entre 1760-1820) 

 
 
- 1750 : = /écart de niveau de vie entre les pays 
dev et les pays du tiers monde d’aujourd’hui 
Ex : RU : 1/5 de + que la moyenne mondiale   
(faible) 
→ arrivée croissance : explosion des PIB 
Ex : écart avec les pays + développés : 1→ 7 entre 
1750 et 1995 
 
 
 
 
 

 
 
• 2 questions fondamentales : 
Quels sont les facteurs explicatifs du PIB d’un pays donné ?  
Est-ce que les RNB/ hab des différents pays du monde convergent naturellement ?  
 
• Développement et croissance: 
- satisfaction croissante de l’ensemble des besoins matériels/culturels et sociaux de la population  
→ Croissance= changement quantitatif : augmentation du nb de diligences circulant sur un trajet donné  
→ Développement= changement qualitatif : remplacement de la diligence par le train sur ce même trajet  
⇨ distinction des 2 principes : Schumpeter : Ex des transports : 
« 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. » 
 
II-  La théorie classique de la croissance  

1) Théorie classique de la croissance  
2) La théorie néoclassique de la croissance 
3) Les théories de la croissance endogène  
4) Les facteurs fondamentaux de la croissance  


