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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 Seconge guerre mondiale. 

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

o Allemagne : 5.4 

o Italie : -9.2 

o R-U : -10% 

o États-Unis : -3.4 

o Eurozone : -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). 
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 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 

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 eternelles. 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) : 
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• 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 différencielle 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 aandonnée 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 

alanyse, 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 appellée 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 standart 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 impotant 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.  

Les facteurs de la croissance : 
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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 porportion de 

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

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

facteurs. 

 


