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Chap 1 : introduction : 
 
Définition :  
Macroéconomie : la macro est l’étude de l’économie dans son ensemble 
Stock : quantité mesurée à un instant donné  
Flux : quantité mesurée par unité de temps 
Variable endogène : variable qu’on va expliquer   
Variable exogène : variable considérée comme donnée  
PIB : Le PIB est la valeur de l’ensemble des biens et des services finaux produits sur le territoire d’un pays 
pendant une période donnée.  
PIB en valeur : PIB en unité monétaire   
Valeur ajoutée : richesse brute. Sert à rémunérer les acteurs de l’entreprise (salariés, capital, E)  
PIB réel : la production valorisée au prix de l’année de base. 
Inflation : hausse continue du niveau général des prix.  
IDH : indice de développement humain composé du revenu par habitant, de l’espérance de vie, et du niveau 
d’éducation.  
IPC : indice des prix à la consommation  
population active regroupe les personnes qui ont un emploi et les chômeurs.  
taux de chômage = nombre de chômeurs / population active.  
taux d’activité = pop active (1 et 2)  / pop adulte (1,2,3)  
Chômeur: (celle du BIT en 1982) : est chômeur une personne en âge de travailler qui répond simultanément à 
3 conditions : être sans emploi, être immédiatement disponible et chercher activement un emploi ou en avoir 
trouvé un qui commence ultérieurement.  
Inflation : hausse continue du niveau général des prix.  
Taux d’inflation : Taux d’accroissement du niveau général des prix 
 
Formules :  
VA = valeur – valeur des consommations intermédiaires  
Taux de croissance , taux d’inflation = valeur finale – valeur initiale / valeur initiale à % 
IPC : Prix du panier x / Prix du panier de référence  
Déflateur du PIB : PIB nominal / PIB réel  
 
Personnages :  
Friedrich Schneider :Économiste spécialiste de l’économie sous-terraine. S’intéresse à l’activité licite non 
déclarée.  
Amartya Sen : économiste indien qui a inventé l’IDH 
 
Introduction : à quoi sert la macroéconomie ?  
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Macroéconomie : la macro est l’étude de l’économie dans son ensemble 
 
à Remarque : il faut insister sur le caractère global de l’analyse macroéconomique  
Ex : on ne s’intéressera pas juste au marché des voitures ou juste au marché des smartphones.  

è Mais toute l’éco à la fois. Perspective au moins d’un E 
à Remarque : l’objet de la macroéconomique est à la fois positif et normatif. Positif car vise à explique les 
phénomènes examinés = expliquer ce qu’on voit. Normatif car vise à formuler des recommandations pour 
améliorer la situation de l’éco.  
 
 

I. La modélisation en macroéconomie :  
 
 La macro repose largement sur des modèles.  
à modèle : c’est une théorie qui synthétise - souvent en termes mathématiques- les relations entre les 
variables économiques.  
Ex : relation entre croissance et chômage  
 
 Ce n’est pas la réalité. Un modèle est une simplification de la réalité.  
à monde trop complexe pour le comprendre tel quel, donc on choisit des simplifications pertinentes pour le 
simplifier.  
 
Ex de modèle :  
 
à carte utile en cours de 
géographie.  
à la terre n’est pas plate 
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On distingue 2 types de variables dans les modèles  
Ø Variables endogènes = celles que le modèle va expliquer  
Ø Variables exogènes = les variables considérées comme données  

Ex : Quand il fait plus chaud, on consomme plus de glace. On fait un modèle pour voir si c’est vrai :  
Variable endogène :  manger + de glace  
Variable exogène : chaleur, température  

II. Les 3 grandeurs fondamentales de la macroéconomie :  
 
 Macro : étude d’un pdv agrégé, au niveau du pays. Elle utilise des données agrégées. = les AGRÉGATS. 
C’est la comptabilité nationale qui permet de les construire.  
Ex : le chômage  
Ex : le PIB  
ð mesurer les 3 grandeurs de la macro : production globale, le chômage et l’inflation grâce à ces agrégats.  
ð Du coup, on s’intéresse à la croissance et à l’inflation.  

 
Remarque : L’objectif majeur est la croissance, stabilité des prix et plein emploi (et équilibre externe).  
 

• Remarque préliminaire : la distinction entre flux et stock  
à un grand nombre de variable éco mesure la quantité de qql chose. 2 types de variables quantitatives :  

Ø Stock : quantité mesurée à un instant donné  
Ø Flux : quantité mesurée par unité de temps 

Ex : de la baignoire à la quantité d’eau à un moment donné, c’est un stock.  
  à quantité d’eau qui coule du robinet est un flux.  
 

è Donc stock accumulation de flux 
è Donc flux différence entre des stocks  

 
Ex : la dette c’est un stock, le déficit c’est un flux.  
 
Ex : richesse d’une personne / patrimoine. Patrimoine est un stock. Le revenu, c’est un flux.  
 
 

1. Production globale :  
 
 La production globale 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 (produit intérieur 
brut).  
 
A. Définitions :  
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• PIB : Le PIB est la valeur de l’ensemble des biens et des services finaux produits sur le territoire d’un pays 

pendant une période donnée.  
- valeur : production globale de tout un pays. Donc il faut agréger des biens et services très 

différents.  
Ex : mesurer production globale de la France : agréger la production de voitures, de pommes, de 
smartphones,… à additionner tous les biens produits mais pb de différences de valeurs.  
 
è Mesurer la valeur des biens avec leurs prix. Le PIB agrège les différents biens et services car ils sont 

tous exprimés dans une unité commune, qui est une unité monétaire.  
 

Remarque : PIB en valeur = PIB nominal = en unité monétaire  ≠ PIB en volume  
 

- Ensemble des biens et services : tout ce qui est produit  
/ !/ : certaines activités sont exclues du PIB, quand c’est trop dur pour les prendre en compte. C’est 
le cas de 3 types d’activités :  
Ø Illicite  
Ø Les activités licites non déclarées  

Ex. : travail au noir  
Ø Activités domestiques = ce qu’il se passe dans le ménage. Ce n’est pas forcément payé, mais 

c’est un service rendu aussi.  
Ex : quand on épouse son coiffeur, il continuera à coiffer mais on va plus payer (normalement).  
 

- Pendant une période donnée : du coup, le PIB c’est un flux. En effet, c’est pas une mesure d’une 
richesse totale, mais richesse produit au cours d’une période donnée.  

 
- Finaux : exclusion des consommations intermédiaires pour éviter de les compter 2x.  
 

Remarque : Une conso intermédiaire = bien/ service détruit dans le processus de production, càd 
qu’il ne sert pas à plsr reprises.  
ex : pas compter les pizzas et les tomates car les tomates sont dans les pizzas  
 

- produits sur le territoire : ce qui compte, c’est ce qui est produit dans le pays.  
Ex : un Français qui travaille en Suisse fait augmenter le PIB suisse.  
 

• Le PIB mesure la production totale d’un pays, et dépend donc de la taille des pays.  
à Pour comparer les pays, le PIB n’est pas intéressant : grand pays + grand PIB que petit pays.  
è Utiliser le PIB/ habitant pour mesurer les pays entre eux  

Ex : PIB Inde > PIB Luxembourg, mais PIB/habitant du Lux > au PIB/ habitant de l’Inde.  
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• 2019 : PIB français était de 2 426 milliards d’€.  
 
B. Comment mesurer le PIB ?  
 
 Il existe 3 façons de le calculer qui aboutissent toutes au même résultat. Chaque façon repose sur une 
autre optique de la mesure de la richesse créée pendant une période donnée.  
 

Ø 1e : approche de la production = application directe de la définition du PIB (voir plus haut)  
à on chercher 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/service correspond à la différence entre la valeur du bien/ service et la valeur 

des consommations intermédiaires nécessaires pour le réaliser.  
Ex : un livre qui vaut 10€. Si pour le produire, il a fallu 1€50 de papier et 50 cts d’encre. Ce sont les 
consommations nécessaires pour le produire. Ces consommations intermédiaires sont donc de 2€.  
La valeur ajoutée du livre est donc de = 10-(1,50+0,50) = 8€ 
ð Eviter de compter plusieurs fois les consommations intermédiaires 

Remarque : Si on faisait la somme de tout, on compterait plusieurs fois la somme des consommations 
intermédiaires.  
 

Ø 2 : approche de la dépense :  
Le PIB mesure le revenu d’une année pour un pays, mais ce revenu va aussi ê dépensé. Au niveau du pays, 
dans son ensemble, la dépense sera égale au revenu.  
à Mesurer le PIB indirectement en mesurant les dépenses. mesurer la richesse au moment où elle sera 
utilisée.  
Ici, le PIB est égal à la somme des demandes finales càd que comme mtn on s’intéresse au fait de savoir 
comment les demandes finales sont réparties. Ca rejoint la demande globale, qui est la somme pour 
l’ensemble des agents économiques des dépenses prévues en consommation, investissement, et la valeur 
prévue des exportations. 
 
• Demandes finales = consommation càd demande des ménages, dépenses publiques, demandes 

étrangères, variation des stocks  
 

è PIB = consommation des ménages + investissement + dépenses publiques + exportations-importations 
+ variation des stocks 

 
Ex : Pays qui produit que des voitures :  

à production de 1000 voitures à l’année  
 à soit achetées par des consommateurs (= consommation des ménages)  
 à achetées par des entreprises (= investissement)  
 à achetées par l’E (= dépenses publiques)  
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 à achetées par des étrangers (= exportation)  
/ !/ enlever les voitures qui viennent de l’étranger 
 

•  Certaines voitures produites cette année peuvent avoir été stockées pour être revendues à l’avenir. Elles 
sont stockées pour être vendues dans 2 ans par ex.  
è Si on n’inclut pas les voitures stockées dans les demandes finales, on oublie une partie de la richesse 

produite !  
Ex : 1000 voitures produites, 200 ont été stockées. Quand on fera la somme à 800 

è Sous estimation 
Mais des voitures vendues cette année peuvent avoir été produites les années précédentes. On les a 
déstockées.  

è Surestimation  
 à Si les ménages ont acheté 1200 voitures, la production de l’année sera 1200 ? Mais si l’entreprise a 
déstocké 200 voitures de l’année d’avant.  

è Peugeot n’a produit que 1000 voitures.  
 
• Variation des stocks : une partie de ce qui est produit est stocké, une partie de ce qui est stocké est vendu.  
 

Ø 3 : l’approche des revenus :  
Lorsque la richesse a été produite, elle doit être distribuée.  
à PIB = somme des revenus  
La production globale génère des revenus, qui sert à rémunérer …. 

1 le travail (= rémunération des salariés).  
2 le capital = tout ce qui a servi aux machines, rémunéré par les excédents bruts d’exploitation, les 

actionnaires, rembourses les prêts,… 
3 l’État : les revenus nets de l’E liés à la production = impôts liés à la prod – les subventions d’exploitation 

càd que ce qui va rémunérer l’E c’est la dif entre ce qu’il donne et ce qu’il prend.  
 
Ex : Peugeotland a produit 10 millions d’e de valeur ajoutée à payer tout ça, les répartir 
 
Ex : Avec le livre : le libraire / éditeur aura gagné 8€, il aura payé 2€ de conso intermédiaires (1,50 au gars 1 et 
50 au gars 2)  

è 10 € répartis 
 
Encadré : le partage de la valeur ajoutée :  
• Débat récurent : part de valeur ajoutée au capital est de plus en plus grande, et celle pour les travailleurs 

est de plus en plus mince. En gros, ça rapporte plus d’ê actionnaire que travailleur :  
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à Partage de la valeur ajoutée en Fr en 2018 tel 
que décrit par l’INSEE 
 
Rémunération des salariés = pour le travail  
 
Impôts sur la prod + subventions 
d’exploitation = E  
 
Excédent brut d’exploitation = capital  
 

Revenu mixte brut : concerne les revenus des entreprises individuelles. Entreprises ou le proprio travaille dans 
l’entreprise.  
à pas pouvoir distinguer le travail (salaire) du capital (investi) 
ð 32 % capital  
ð 60% travail  

 
 
à Évolution au cours des dernières années :  

 
 
ð revenu mixte brut bcp plus haut 
avant (cf. 31,0 % en 1950, 5,8% en 2018) 
è car avant, bcp plus de cas comme cité 
avant càd qu’on peut pas différencier le 
revenu du travailleur unique et ce que lui-
même investi dans son entreprise  
Ex : agriculteurs bcp plus nombreux avant 
 

ð on constate que la part accordée au salarié est plus faible aujourd’hui (58,9) qu’en 1980 (62,8), mais plus 
forte qu’en 2000 (58,1). Ainsi, ce n’est pas une tendance à long terme de changements de la répartition 
de la valeur ajoutée.  

 
 
C. PIB nominal et PIB réel :  
 
• Le PIB nominal de la France en 2019 était de 2 426 milliards d’€.  En 1950, il était de 15,3 milliards d’€ 

à X150. Mais est-ce qu’on produit vraiment 150x + ??  
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è Pb du PIB nominal pour analyser son évolution. Quand on utilise le PIB nominal, on agrège les 
quantités de bien différents en les pondérant par leurs prix (càd multiplier par le prix). Or les prix 
varient au cours du temps !  

ð Csq : quand on compare des PIB nominaux dans le temps, on ignore si les différences sont dues à des 
différences de q ou des différences de p. càd + de quantité produite ou en raison de l’inflation ?? à on 
peut pas le savoir avec le PIB nominal 

Ex : si les prix ont été multipliés par 150, la production n’aurait pas changé 
è Ne peut pas connaître augmentation de la q à cause de l’inflation  

 
• Dès lors, pour évaluer l’évolution réelle de la prod globale càd de combien la q produite a augmenté, il faut 

neutraliser la variation des prix.  
è Il faut enlever l’effet de l’inflation.  

ð  permis par mesure du PIB réel ou dit aussi PIB en volume ou PIB à prix constants 
 
• PIB réel pour variation dans le temps  
Ex : supposez une économie qui produit uniquement du blé et de l’acier 
 

à Evolution du prix du blé et de l’acier en fonction 
des années  
à Evolution de la quantité du blé et de l’acier en 
fonction des années  

Prix en €, Q en tonne  
 
Le PIB nominal du pays, c’est en valeur.  
En 2019 PIB nominal = 200x2 + 100x3 = 700 euros  
PIB nominal 2020 : 300x1 + 250x4 = 1300 euros  

è Presque 2x plus de truc produit ??  
è mais regardez les quantités :  

En acier : augmenter d’1/3  
Mais 2x moins de blé  
 
ð En fait, c’est à cause des prix, de l’inflation.  

Il faut donc neutraliser l’inflation. On va mesurer le PIB réel.  
à choisir une année de référence et utiliser les prix de cette année pour les appliquer aux q produites des 
autres années 
ð PIB réel au prix de chaque année de base  

Le PIB réel est la production valorisée au prix de l’année de base. 
 
Prendre 2019 en année de base :  
Calculer le PIB réel de 2019 au prix de 2019 è ne change rien  
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PIB réel en 2020 : valoriser la prod avec les prix de l’année de 2019, mais prendre les q produites en 2020  
 
PIB réel 2020 : 200 x 1 + 100 x 4 = 600 euros 
ð La seule chose qui varie ce sont les quantités  

 
Remarque : pour calculer le taux de croissance entre deux années, on doit donc absolument tjs utiliser le PIB 
RÉEL. Calculer la croissance d’un pays, il faut utiliser le PIB réel.  
• Taux de croissance = valeur finale – valeur initiale / valeur initiale à % 

è PIB réel en 2020 – PIB réel en 2019 / PIB réel en 2019  

à
!""#$""
$""

 

à - 0,14  
Env égal - 14,49 % 
• Pour revenir à l’évolution du PIB de la France entre 1950 et ajd, le PIB réel de la France a été multiplié par 

env 8, càd qu’il y a 8x plus de richesse produite 
à Mais on est passé de 41 millions d’hab à env 67 millions d’hab en 2019  

è Env x 1,6 
ð Donc le revenu par habitant a augmenté de 8 /1,6 =env 5 

 
D. Les limites de l’utilisation du PIB :  
 
• Il y a différents défauts au PIB pour mesurer le bien être :  
 

Ø 1e défaut : le PIB/hab est une moyenne qui peut cacher des disparités importantes au sein d’une 
pop càd qu’on ne connait pas la répartition du gâteau  

 
Ø 2e défaut : le PIB ne prend pas en compte la pollution 

Production d’essence à PIB va augmenter grâce à cette production d’essence + aussi car a engendré une série 
de dépenses à cause de la pollution  
Ex : soins médicaux  
 

Ø 3e défaut : prend pas en compte le temps de travail  
Un PIB par habitant égal entre deux pays, le bien être peut-être supp dans un pays où les habitants disposent 
de + de temps de loisir.  
 

Ø 4 e défaut : ne prend pas en compte les activités marchandes non déclarées : 
à activités illicites (drogue)  
à activités licites non déclarées (travail au noir)  

è Sous-estimation du PIB réel.  
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Économiste Friedrich Schneider spécialiste de l’économie sous-terraine. S’intéresse à l’activité licite 
non déclarée.  
à Economie souterraine représente dans l’UE, 18,6 % du vrai PIB. = La production est plus élevée.  
à Pour la France, ce serait 15%.  
àPour la Grèce, c’est 40%.  
à moyenne mondiale 35 % à 1/3 EN PLUS !!  

è On sous estime le vrai revenu des gens à cause de l’économie sous terraine 
 

Ø 5e défaut : le PIB est une mesure de flux, non de stock.  
à ne mesure que la richesse générée au cours des périodes données et non la richesse totale d’un pays.  
Ex : si pays x à un PIB > que pays y, il n’est pas plus riche. Il a juste gagné plus cette année, mais ça se peut que 
l’autre ait gagné bcp plus les autres années 
 
• pour pallier certaines de ces lacunes, on a développé des mesures alternatives 
à IDH (indice de développement humain)  
 
Remarque : Cela a été développé par un économiste indien Amartya Sen.  
 
Indice composite (prend plusieurs choses en compte).  
à le revenu par habitant  
à l’espérance de vie 
à le niveau d’éducation  
 
Remarque : IDH, + c’est haut, mieux c’est  
 
• Comparer IDH et revenu par habitant : il y a parfois des différences :  
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Koweït : 29 000 dollars, les autres 
c’est la moitié (env 15 000)  
 
 
Mais avec l’IDH, Koweït et 
Uruguay quasi pareil. Chili et 
Hongrie meilleurs !  
 
à regarder les autres indicateurs 
(espérance de vie la plus petite 
pour le Koweït, éducation plus 
faible au Koweït, etc,..)  
 

ð En général, la relation IDH PIB/hab est très nette, ça correspond normalement 
 
Classer les pays IDH  
1e : Norvège :  
2e : Suisse 
3e Irlande  
4e : Hong Kong  
5e : Islande  
6e : Allemagne  
France : 26e/189 
Pires : pays d’Afrique Subsaharienne  
Niger : 189e 
 

2. L’inflation :  
 
• Inflation : hausse continue du niveau général des prix.  
 
• Taux d’inflation : Taux d’accroissement du niveau général des prix 
à Valeur finale – valeur initiale / valeur initiale = % 
 
• Insee, dernière estimations déc 2020, le taux d’inflation en Fr : 0,2% pour 2020.  
En 2018 : 1,8% 
En 2015 : 0 % 
Années 90 : 2% env  

è Inflation Vaincue dans les années 80 en France.  
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Remarque : Lutte contre inflation, objectif éco principal de la BCE. à ne doit jamais dépasser 2%/ an pour tte 
la zone euro  
Même si inflation quasi disparue en Europe, encore très présente en dehors :  
Venezuela, inflation à 4 chiffres.  
Argentine, 2018 : 47%  
 
• Comment mesurer l’inflation :  
à 2 mesures du niveau général des prix 

è Le déflateur du PIB et l’IPC 
 
 

A. Le déflateur du PIB : 
 
• Lorsqu’on a calculé le PIB réel et le PIB nominal, on peut en déduire le déflateur du PIB.  
 
Formule :  
 
 
 
à 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 

è  Le déflateur du PIB mesure l’évolution des prix entre les deux années.  
 
 
• Taux d’inflation : déflateur du PIB – 1  
 
Si les prix x2, l’inflation c’est 200% 
 
 
 

B. 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.  
à variation des prix moyen produit dans le pays.  
 
 Cependant, les consommateurs ne sont concernés que par les prix des biens qu’ils consomment. Or, le 
prix des biens qu’ils consomment peut être différent du prix des biens que le pays produit.  
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è Le panier de bien produit dans l’économie n’est pas le même que le panier de bien acheté par les 
consommateurs. Donc le déflateur du PIB indique de combien les prix ont varié pour tous les produits, 
mais pas pour ce qui intéresse le consommateur forcément.  

 
• Problème avec déflateur du PIB :  

-  les consommateurs consomment d’autres biens que ceux produits dans le pays. (importation)  
 

-  certains des biens inclus dans le PIB ne sont pas vendus au consommateur mais aux entreprises, à 
l’E ou à l’étranger.  

Ex : réacteur nucléaire, char d’assaut  
 
 
• Pour mesurer le prix moyen es biens consommés, en d’autres termes le coût de la vie, on utilise l’indice 

des prix à la consommation (IPC).  
 
• Étapes de construction de l’IPC :  
 

Ø 1 : définir un panier de bien du consommateur moyen  
Ex : 500g de foie gras et 5kg de beurre.  
 
Remarque : révision du panier de bien tous les 10ans 
 

Ø 2 : on calcule ensuite le prix de ce panier à intervalle régulier  
Ex : tous les mois, tous les trimestres,..  

è IPC à différents moments  
 

Ø 3 : on calcule le taux de variation annuel de l’IPC en rapportant le prix courant du panier (= de 
l’année en cours) à celui d’une année de base 

 
Exemple : calcul du prix du panier.  

Ø 1 : 4 paquets de cigarettes et 2l de diesel.  
Ø 2 :  

 
 Prix du paquet 

de cigarettes 
Prix du litre du 

diesel 
Prix du panier 

de biens 
IPC Taux 

d’inflation 
2019 1€ 2€ 4x1 € + 2x2 € = 

8€  
100x Ppanier 2019 

/Ppanier 2019 = 
100 

 
-  
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2020 2€ 3€ 14€ 100x Ppanier 2020 

/ Ppanier 2019 = 
175 

(IPC2020-
IPC2019) / 
IPC2019 = 75% 

2021 3€ 4€ 20€ 100x Ppanier 2021 

/ Ppanier 2019 = 
250  

(IPC2021-
IPC2020) / 
IPC2020 = 43% 

à année de base : 2019 càd de combien les prix des biens ont augmenté par rapport à cette année 
 
Remarque : On a mesuré l’IPC en base 100 
 
 
• Le taux d’inflation correspond au taux de variation annuel de l’IPC.  
 
• Dans les faits, les taux 

d’inflation mesurés par IPC et par 
déflateur du PIB, c’est pareil  
(France).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Le chômage :  
à Pb majeur en France depuis une 40e années.  
 
• Les adultes sont classés en 3 catégories.  
à ceux qui ont un emploi 
à les chômeurs  
à les inactifs càd ceux qui ont une activité non rémunérée  
Ex : les étudiants  
Ex : H/F au foyer  
• La population active regroupe les personnes qui ont un emploi et les chômeurs.  
• Le taux de chômage = nombre de chômeurs / population active.  
 



APOLLINE WITTIG 1A MACRO WEILL 
 

 15 

Remarque : 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.  (= pop active (1 et 2)  / pop adulte (1,2,3) ).  
 
• Mesurer le chômage, c’est dur car difficile de tracer une limite nette entre les 3 catégories.  
Ex : pas 35h mais 15h semaine ou 1h semaine ? Quelle catégorie ? 
Ex : qqn vient de perdre son boulot et décide de faire une formation ? 2e catégorie ? ou inactif ?  

è Il faut donc donner une définition opérationnelle du chômage.  
 
• Chômeur: (celle du BIT en 1982) : est chômeur une personne en âge de travailler qui répond 

simultanément à 3 conditions : être sans emploi, être immédiatement disponible et chercher activement 
un emploi ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement.  

 
Le BIT affine les choses :  

à personne en âge de travailler : 15 ans ou plus  
à fait d’ê sans emploi : celui de ne pas avoir travaillé ne serait-ce qu’une heure durant une semaine de 
référence  
à fait d’ê immédiatement disponible : celui de pouvoir prendre un emploi dans les 15j 

è Pouvoir classer dans 3 catégories 
 
Remarque : définition restrictive, minimise le chômage réel (que 1h pas chômeur) mais permet de comparer 
les pays entre eux et dans le temps.  
 
• Un point sur les taux de chômage :  

à Janvier 2020 (période encore « normale »): taux de chômage en Fr : 8,1 %.  
Sur les 27e pays européens, on était 24e. On fait partie des plus mauvais européens. 17 pays sur 27 avaient un 
taux de chômage inférieur à 6%.  

è Niveau élevé de chômage n’est pas la norme en Europe !!  
 
Top 6 des plus faibles 
taux de chômage :  
1e : Tchéquie à 2% 
2e : Pologne à  2,9 
3e Pays-Bas à 3% 
4e : Allemagne à 3,2% 
5e : Hongrie à 3,4 % 
On dit souvent que le 
problème c’est l’€. Or, 
des pays qui ont l’euro 
ont quand même des taux de chômage à – de 4%.  
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` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chap 2 : la croissance  
 
Définition :  
Croissance (def large) : définie comme l’augmentation du PIB réel 
Croissance : (def stricte) augmentation pendant une période longue de la production (globale ou global/hab) 
d’un pays.  
Développement  : satisfaction croissance de l’ensemble des besoins matériels, culturels et sociaux de la 
population.  
Culture : la culture est l’ensemble des valeurs, des attitudes, des croyances qui prédominent dans une société. 
(David Weil).  
Endogène : dû à une cause interne, à lui-même  
Exogène : qui vient de l’extérieur 
Rente : La rémunération de la terre, perçue par les propriétaires fonciers. 
capital humain : ensemble des connaissance incorporées à un ê humain et sa capacité à les valoriser. 
Taux d’épargne : part du revenu qu’on épargne 
la « règle d’or » : taux d’épargne qui permet qu’on consomme plus.  
Institution : « 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 ) 
Règne des baleines : les hommes d’affaire proches du pouvoir s’accaprent l’économie  
institutions éco inclusives : 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. institutions politiques 



APOLLINE WITTIG 1A MACRO WEILL 
 

 17 

inclusives : qui autorisent la participation du plus grand nombre au pouvoir et qui place des contraintes et des 
contrôles sur les dirigeants politiques.  
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 (monopole) avec la mise en 
place de barrières à l’entrée et de réglementations qui empêchent la concurrence et protègent les acteurs 
économiques en place 
d’institutions politiques extractives : concentrent le pouvoir en un petit nombre de personnes. Les 
institutions économiques extractives accompagnent les institutions politiques extractives car elles permettent 
à une élite d’extraire les ressources sur reste de la société.  
RÉSIDU DE SOLOW : progrès technique, seule variable qu’on obtient par déduction des autres  
 
Personnage :  
Schumpeter : économiste XIXe-XXe, fluctuations éco et dev.  
David Weil : macro économiste américain travaillant sur la croissance.  
Diamond Guns, germs and steel, avancée techno de l’Europe grâce à sa géographie. Géographe américain.  
David Weil : a définit la culture, éco américain 
Adam Smith théorie classique de la croissance, économiste brit du XVIIIe 
D. Ricardo théorie classique de la croissance, économiste brit du XVIIIe 
Malthus : théorie classique de la croissance. Economiste brit fin XVIIIe/ deb XIXe. Surpopulation et pauvreté.  
Daron Acemoglu : économiste turco-américain, rôle des institutions inclusives ou extractives dans un pays 
influe la croissance  
James Robinson : économiste brit, rôle des institutions inclusives ou extractives dans un pays influe la 
croissance  
Douglass North : a défini les institutions, a eu le PN 
Mubarak : président égyptien de 1981 à 2011, règne des baleines  
Kaldor : a déduit de la décomposition de Solow que K/L est à peu près stable, économiste britannique XXe 
Paul Romer : modèle de croissance endogène basé sur l’accumulation des connaissances. S’appuie sur l’idée 
de Kenneth Arrow qui dit que les connaissances dépendent de l’expérience.  
Robert Lucas : modèle de croissance endogène basé sur l’accumulation de capital humain, économiste 
américain 
Kenneth-Arrow : économiste américain PN, connaissances dépendent de l’expérience.  
Robert Solow : économiste américain pn éco, a défini grâce à sa décomposition qu’est ce qui fait la croissance 
et comment elle fonctionne.  

 
 
Intro :  
à La question éco la plus importante.  
 

• Le concept de croissance faite référence à l’augmentation de la production, qu’elle soit mesurée 
par la prod globale ou par la prod globale/hab. Dans le chap précédent, la croissance a été définie 
comme l’augmentation du PIB réel (= sans effet d’inflation) à définition large de la croissance.  

 
• Quelques chiffres :  
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à Taux de croissance moyen de 
4,8% (= augmenter env de 4,8% 
par an dans les années 50) 
 
Remarque : Taux de croissance à 
la chinoise  
 
à Années 60 6%  
 
à 80- 90 : 2%  
 
 
 
 
 
 

On dit souvent que la France a connu une pleine croissance depuis les années 1950 jusqu’au premier choc 
pétrolier de 1975 et que mtn on est en crise.  

è FAUX : très forte croissance (1950-1975) et mtn tjs croissance mais plus faible.  
 
On observe donc un ralentissement progressif, mais une augmentation perpétuelle (moins rapide mais 
augmente quand même).  
 
 
à PIB réel augmente. Ok, mais de 
combien augmente la pop ?  
 à de env 0,5% chaque 
année, donc il y a bie de la 
croissance (sinon partage du 
gâteau reste le même.) 
 
 
 
 

• Crise du Covid :  
 
Pour 2020, la croissance de la France est estimée à -9%. Ce sera une année de récession (= PIB baisse).  
 
Depuis 1950 et jusqu’en 2019 : 3 années de récession.  
à 1975 -1% (= 1e choc pétrolier)  
à 1993 -0,9% (= réunification allemande, baisser investissement). 
à 2009 -2,9%  

è Les récessions sont très rares en France.  
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ð 2020 : plus grave choc éco depuis la 2nd guerre mondiale 
 
Les autres récessions dues au COVID dans le M :  

 
Mais prévision d’un fort rattrapage pour la 
France.  
à fin 2022 aurait retrouvé nivo du PIB de fin 
2019  
à perte de croissance de 3 ans  

 
 
 
 
 
Au pire, retrouver niveau du PIB 2019 fin 2023. Cela n’aura pas des effets très très durables surtout si on 
préserve appareil productif = Les entreprises ne doivent pas mettre la clé sous la porte et licencier des gens. 

è mettre économie en hibernation pour qu’elle redémarre plus vite  
Ex : donner de l’argent aux restaurateurs  
 
Remarque : Crise particulière car « volontairement infligée ».  
à Fermer une partie de l’éco pour des raisons sanitaires = éviter la mort.  
 

• Une autre définition :  
Croissance : augmentation pendant une période longue de la production (globale ou global/hab) d’un pays. 
DEFINITION STRICTE  
à phénomène de long terme.  
Ex : une décennie au moins  
 

è La croissance s’oppose ainsi aux fluctuations qui sont les variations de la production à plus court terme.  
 

• Pourquoi pays riches sont riches et pays pauvres sont pauvres :  
à pas de vocation = pas une fatalité 
à pas pauvre parce que colonisés 
Que peut-on faire pour que les pays pauvres s’enrichissent ?  
 

• 1e fait : la croissance est un phénomène récent.  
Historiquement, jusqu’au XVIIIe, la croissance était quasi nulle. Le monde connaissait une période de très 
grande stagnation = petits enfants même niveau de vie que les grands-parents.  
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Evolution du PIB/hab de l’humanité  
(Utiliser le PIB réel) 
 
 
à 1000 ans : a augmenté d’un 
quart (de l’an 0 à l’an 1000 = de 
135 /hab à 165/hab )  
à en 500 ans, que de 10 (de 
165/hab en 1000 à 175/hab en 
1500)  
 
Jusque vers 1800 : niveau des gens ne 
changeait quasi pas  
Tout un coup devenir bcp plus 
riche : pas que subsister à ses 
besoins 
 

è Croissance que depuis 2siècles.  
Grâce à révolution industrielle.  
 

• 2e fait : la croissance n’est pas universelle :  
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= PIB par habitant en 
1950 et en 2016  
 
Ligne bleue veut dire 
que pas de diff entre 
1950 et 2016 en PIB 
réel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
è Au niveau 
mondial, le PIB/hab a 
été multiplié par 4,4. = 

Bcp + élevé qu’en 1950 
 
Inde, x4  
Cameroun x3  
 
En dessous de la courbe : pays dont le niveau de vie à baisser  
à Sierra Leone, (bcp de pays africains…)  
à Afghanistan, Haïti 
 

• La croissance forte et la richesse, tout comme la croissance faible et la pauvreté ne sont pas 
éternels.  

Croissance forte à pays riche  
Croissance faible à pays pauvre  

è Pas éternel : histoire est remplie d’ex de pays riches qui ont connu un déclin et de pays pauvres qui ont 
connu une expansion 
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Ex : 1200 : Chine au Top du Top, 1950 : un des pays les plus pauvres, grandes famines etc et depuis qql temps 
croissance phénoménale  

• Qu’est ce qui explique la croissance ?  
à vor les théories qui expliquent la croissance  
à Est-ce que les revenus des habitants des diff pays du monde convergent ?  
 

• Développement  : satisfaction croissance de l’ensemble des besoins matériels, culturels et sociaux 
de la population.  

à la croissance implique un changement quantitatif.  
à dev indique un changement qualitatif  
 

• 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. » 

è Les deux sont importants  
 
 

I. La théorie classique de la croissance :  
 
 Elle trouve ses éléments chez Adam Smith 1776, chez D. Ricardo en 1819 mais aussi chez Malthus. Pour 
eux, il y a 3 FACTEURS DE PRODUCTION :  
 
 

1. LES 3 FACTEURS DE PRODUCTION :  
 

Ø LE TRAVAIL :  
Il est rémunéré par le salaire. A l’équilibre, le travail est n’est rémunéré qu’au niveau de subsistance (= 
niveau où stock de travail permet reproduction à l’identique).  
à si le salaire est inférieur au niveau de subsistance, ils n’ont pas assez pour se nourrir et la force de 
travail disparaît.  
à si le salaire est supérieur au niveau de subsistance, la force de travail va augmenter (expansion 
démographique). Or si elle augmente, il y aura plus d’offre de travailleurs (à cause des bébés partout), 
mais s’il y a pleins de travailleurs, le prix va baisser. Le salaire va revenir à son niveau de subsistance.  

 
 

Ø LA TERRE :  
 La terre est le facteur fixe, càd qu’il ne peut pas être accumulé. En effet, travail et capital 
peuvent ê accumulés (plus de gens / plus de machines).  
 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 (=env), être ÉGAL au COÛT DE PRODUCTION SUR 
LES TERRES « MARGINALES » (= les terres cultivées les moins productives).  

Ex : pour produire 1 tonne de blé, sur une terre ça coûte pas cher (pousse bien, pas d’engrais, pas bcp de 
gens), mais sur une autre ça coûte cher (terre difficilement cultivable). Si on a 4 terrains, pour produire 1 
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tonne de blé, sur le premier 10€, sur le deuxième 20€, sur le troisième 30€, sur le quatrième 40€. La tonne de 
blé est à 30€ à ça vaut le coup de produire sur le premier, le deuxième et le troisième.  
=> ON UTILISE DES TERRES TANT QU’ELLES NE COUTENT PAS PLUS QU’ELLES NE RAPPORTENT.  
à Si le prix > coût de prod  il est rentable de cultiver des terres encore moins productives.   
à Si le prix < coût de production, des terres sont cultivées à perte et seront donc abandonnées. 
 
La rente issue d’une terre est égale à la différence entre le prix du grain et le coût de production sur cette 
terre.  
Ex : graphique : 30 (prix du grain) – 
10 (ce que ça coûte) = 20€ 
 
A gauche, le coût de 
production :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø LE CAPITAL :  
 Il est rémunéré par le profit. Le profit est déterminé par le revenu résiduel càd la part du revenu non 
perçu ni par les travailleurs (salaire), ni par les prioprio fonciers par la rente.  
 
 

2. LA DYNAMIQUE DU SYSTEME = comment la croissance a lieu :  
 
 Le point de départ de cette théorie classique de la croissance, c’est le capital. C’est quand on accumule 
du capital qu’il y a croissance.  
 Pour que la production augmente, il faut qu’un des 3 facteurs augmente.  
à Sauf que la terre ne peut pas augmenter.  
à Le travail ne peut pas augmenter non plus car la pop ne peut pas augmenter de façon durable (si augmente 
trop, salaire baisse et revenir au pt de départ).  

è Il faut donc + de machines (= + de capital).  
 
Remarque : Une quatrième chose, les gains de productivité (= capable de produire + avec les mêmes 
quantités de facteurs de prod) pourraient permettre la croissance. Sauf que dans cette théorie, les 
gains de prod sont ignorés.  
 

ð Il ne reste que l’augmentation de capital.  
 
 Quand le capital augmente à la demande de main d’œuvre augmente (= s’il y a + de machines, on 
aura de + de travailleurs). à Si la demande de main d’œuvre augmente à il va y avoir une hausse provisoire 
des salaires, jusqu’à que l’ajustement se fasse par la démographique. (Ils augmentent car quand demande + 
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grande de travail, les salaires augmentent (=toute demande + forte donne une hausse des prix)) à Si les 
salaires augmentent, le nbre de travailleur augmente à La pop augmente à Il y a une augmentation de la 
demande de grains ! à Donc on va mettre en culture des nouvelles terres. 
 
Ex :  prix du grain était de 30€, utiliser les 3 premières terres, là il a augmenté à 40€ donc on utilise la dernière 
terre.  
à mise en culture de terres moins productives.  
 
 Si le prix du grain augmente à il y a aussi augmentation de la rente foncière, puisque le prix est + 
élevé. La rente foncière augmente pour tous les propriétaires fonciers.  
1e : 40-10 =30€, 
à Le salaire augmente aussi, pour être au niveau de subsistance (pour se nourrir).  
 
 Il y a une baisse des profits comme il y a + de rente et de salaires, jusqu’à atteindre le niveau auquel 
cesse l’investissement. L’investissement = accumulation de capital. En effet, quand le prix du grain augmente, 
la rente et le salaire augmente donc le profit baisse, jusqu’au moment où plus personne ne voudra investir car 
ça ne rapporte rien.  
 

ð A la fin : arrêt d’accumulation de capital car le profit devient trop faible. Et donc ARRÊT DE LA 
CROISSANCE.  

 
 Dans cette théorie, la croissance économique n’est pas un phénomène durable. C’est une théorie 
PESSIMISTE de la croissance. Elle a été abandonnée en raison de l’observation empirique qu’elle ne 
correspondait absolument pas aux faits. Autour de 1800-1820, la croissance économique est devenue 
importante et permanente.  
 
 
 

II. La théorie néoclassique de la croissance :  
à voir impact du progrès technique  

 
 Elle est fondée de deux analyses, toutes deux dues à Robert Solow. Il a eu le PN d’éco.  

Ø 1e analyse : qu’est ce qui peut faire la croissance  
Ø 2e analyse : la dynamique de la croissance, comment ça marche.  

 
1. La DÉCOMPOSITION de Solow :  

 
 En 1957, il identifie les composantes de la croissance en se fondant sur 2 éléments fondamentaux.  

 
A. UNE FONCTION AGREGEE POUR RESUMER LES CAPACITES DE PRODUCTION :  

 
• Les capacités de production d’une économie peuvent ê synthétisés par une fonction de production (= 

relation entre les facteurs de prod et la production) agrégée.  
è Y = AxF(K,L)  

Où Y est la production, le PIB  
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K et L sont les quantités totales de travail de l’économie (capital et travail)  (théorie classique) 
A c’est la productivité totale des facteurs, une sorte de coefficient qui dit à quel point tel facteur est important 
dans le calcul du PIB.  
F c’est la fonction de production  
Ex : Y c’est le nbre de crêpes. Si K c’est les œufs et L le lait,  
F, c’est juste la relation entre K et L  
A c’est la productivité ( si augmente, on produit + de crêpes) 
 

B. L’ECONOMIE NEOCLASSIQUE STANDARD :  
 

Ø Solow considère une éco néoclassique standard, caractérisée par les points suivants  
1  un environnement parfaitement concurrentiel,  
2 des rendements décroissants, ce qui signifie que la productivité marginale du capital et du 

travail est décroissante. Dit différemment, chaque unité supplémentaire de capital (K) ou de 
travail (L) apporte un supplément de production moins important que la précédente.  

Ex : on est dans un champ, une machine permet de produire 10 tonnes de 
blé, une deuxième permet d’augmenter pour aller jusqu’à 18 tonnes, une 
troisième de 18 à 24. Ça augmente, mais de moins en moins (cf. +10, +8, + 6). 

3 des rendements d’échelles constants, ce qui signifie l’absence d’économies d’échelles et de 
déséconomies d’échelles. Concrètement, quand on multiplie par deux les quantités des facteurs 
de prod, on multiplie la production par deux. Cela implique qu’un petit pays a la possibilité de 
produire dans les mêmes production qu’un grand pays.  

4 Une flexibilité parfaite des prix càd que les prix peuvent bouger librement.  
 
 

ð Le but de la décomposition est de définir les composantes de la croissance.  
 

C. L’EQUATION COMPLIQUEE POUR DEFINIR LA CONTRIBUTION A LA CROISSANCE DES DIFFERENTS 
FACTEURS.  

 
à g= taux de croissance du PIB réel.  

è g=D%
% 	

	
remarque : delta faire nouvelle – ancien / ancien  

 
La différenciation de la fonction de production agrégée permet d’obtenir la décomposition de Solow.  
 
La décomposition de Solow, c’est  
 

g=D%
%
= 	 D(

(
+ 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎	 D.

.
+ (1 − 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎) D3

3
 

 
g= taux de croissance du PIB réel 
Y = production, le revenu 
DY/Y = variation de la production  
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A c’est la productivité totale des facteurs càd sorte de coefficient qui dit à quel point tel facteur est important 
dans le calcul du PIB.  
à donc DA/A = variation de la productivité totale des facteurs c’est le progrès technique. De combien le 
progrès technique a augmenté.  
Alpha = part du capital dans le PIB  
(1-alpha) = et part du travail dans le PIB 
à càd les parts du revenus qui sont versées au K et au L. (partie de la production qu’on a donné au travail et 
au capital) 
DK/K : variation du capital, de combien il a augmenté ou baissé 
DL/L : variation du travail, de combien il a augmenté ou baissé 
 
 

 
 

à g c’est le taux de croissance du PIB réel. Le deuxième truc c’est la variation du PIB, et c’est égal au taux de 
croissance. Et ça, c’est aussi égal à la variation de la technologie/ progrès technique + la variation du capital + 
variation du travail.  

 

D. LES 3 COMPOSANTES DE LA CROISSANCE QU’ON A REUSSI A IDENTIFIER GRACE AU TRUC :  
 
Cette décomposition bcp trop compliquée permet de distinguer les 3 composantes de la croissance, les 3 
FACTEURS DE LA CROISSANCE :  
1 : le progrès technique, mesuré par le taux de croissance de la productivité totale des facteurs  
2 : l’accumulation de capital, qui contribue à la croissance en proportion de sa part dans le PIB caractérisé par 
alpha  
3 : l’accumulation de travail contribue à la croissance en proportion de sa part dans le PIB caractérisé par le 
coefficient 1-alpha  
Ex : si un pays, le capital n’est pour rien, alpha va être dérisoire. Donc quand le capital augmente, l’influence 
du capital va être dérisoire.  
 

ð La croissance d’un pays vient forcément de l’un des facteurs suivant :  
à soit du progrès technique  
à soit d’une augmentation du travail  
à soit d’une augmentation du capital.   
 
 
Ex : Production : assiettes lavées en une heure. Si on veut augmenter la production, 3 choses permettent de 
laver plus :  
à augmentation du nbre de travailleur càd un copain vient nous aider :  

è On lave plus 20 mais 35 assiettes/ heure  
à augmentation du capital : un deuxième évier.  

è On lave 50 assiettes / heure  
à les gains de productivité : avec le même nbre de travailleurs et les mêmes machines, on produit plus  

è Organisation ? : un sèche et un lave  
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è Progrès technique : je remplace l’évier par un lave-vaisselle.  
 

 

 

E. DEUX IMPLICATIONS IMMEDIATES DE LA DECOMPOSITION :  
 

Ø 1e implication :  
 
 
 
 
 
 

 
à même équation qu’avant, sauf que L est à gauche.  
 
Dépend du progrès technique  
 
 
 
Petit a = DA/A 
DK/K - DL/L = Taux de croissance du capital par habitant  
 
Explication un peu moins compliquée : Variation de la production (DY/Y) – la variation du facteur 
travail (DL/L) = avancée techno + part de la variation du capital - variation du facteur travail)  
à il me reste la part de la technologie et du capital dans la production  
 
Comme c’est toujours pas ultra clair, on va juste retenir que le taux de croissance de PIB/Hab dépend 
du progrès technique et du taux de croissance du capital/hab.  
 
On sait que c’est /hab parce que c’est divisé par L. L, c’est le travail, les travailleurs. Donc ok, il n’y a pas 
tout le monde qui travaille dans une économie, mais c’est à peu près égal.  
à comme Y c’est le PIB, quand on le divise par L ça donne le PIB/hab. Donc avec delta, on a le taux de 
croissance/hab 
à comme le capital c’est K, et qu’il est divisé par L on a le capital par hab, et comme il y a le delta, c’est 
un taux 
 
 Comme le taux de croissance d’un rapport (truc sur un truc) est approximativement égal à la 
diff entre les taux de croissance respectifs de son numérateur et de son dénominateur, on obtient :  
(expliqué en langage pour les nuls : quand on a deux division avec des deltas en haut avec un – qui les 
sépare, ben on peut les fusionner pour que les trucs en haut se divisent et les trucs en bas se divisent).  
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(dépend u porgrès technique et du taux de croissance du 
capital par habitant)  
 
à  
 

Ø 2e implication (empirique) : explication de pq on appelle le progrès technique le RÉSIDU DE SOLOW 
Si on regarde la grande équation compliquée, on voit qu’on peut calculer la part du PIB dans le travail et dans 
le capital. Mais le progrès technique (a), on ne peut pas le calculer. On obtient le progrès technique comme un 
résidu, après avoir tout cherché.  

 
Explication par tableau :  

 
à taux de croissance annuels moyens (2,8 par an pour la 
France).  
Contribution des facteurs : contribution du travail et du capital 
à la croissance.  
Résidu : c’est le progrès technique.  
On le trouve pas une soustraction.  
 
Ex : Résidu de la France  = 2,8 -1,2 = 1,6 
 
 
 

 
 

2. Le modèle néoclassique de la croissance :  
 
 La décomposition de Solow décrit les composantes de la croissance (travail, capital, productivité), mais 
elle n’explique pas comment se crée cette croissance, d’où elle vient. Elle n’explique pas comment évoluent 
travail, capital et productivité. Pour répondre à cette question, nous allons présenter le modèle néoclassique 
de la croissance.  
 Ce modèle a été le modèle privilégié de la croissance, de son apparition (années 50) jusqu’au milieu 
des années 80 (apparition de nouveaux modèles endogènes).  
 Le modèle néoclassique de croissance repose sur des hypothèses d’une économie néoclassique 
standard (voir plus haut).  
 Les 3 principaux résultats du modèle néoclassique de croissance :  
 

Ø LA CROISSANCE DU PIB /HAB S’EXPLIQUE UNIQUEMENT PAR LE PROGRES TECHNIQUE.  
 
Compte tenu des hypothèses précédentes et de la décomposition de Solow, on a  
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g=toujours taux de croissance du PIB réel  
n= taux de croissance de la population et donc des travailleurs 
a = remplace DA/A, c’est le progrès technique  
 n = remplace DL/L  
 

Ø L’un des faits empiriques observé par l’économiste Kaldor est que LE RAPPORT ENTRE LE CAPITAL ET LE 
PIB (= K/Y) EST A PEU PRES STABLE, ça veut dire que chaque fois qu’on augmente une unité de capital, 
ça augmente de la même façon la production.  

 
 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 DK/K = DY/Y = g  

è Taux de croissance du capital = taux de croissance du PIB = taux de croissance du PIB ré 
 

Avec cette nouvelle hypothèse, on peut écrire ça de cette façon :  
 
à La croissance dépend du taux de croissance de la pop (n) + du progrès technique (a)  
 
 
 Ce qui donne aussi l’Équation ultime :  
 
 
 

 
 
à le taux de croissance du PIB/hab (g-n) (où g taux de croissance du PIB) s’explique uniquement par le 
progrès technique  
 

ð LA CROISSANCE DU PAYS NE DÉPEND QUE DU PROGRÈS TECHNIQUE.  
 

La résolution du modèle montre qu’il existe un équilibre qui maximise la consommation par habitant.  
Taux d’épargne : part du revenu qu’on épargne 
à Il y a un taux d’épargne qui permet qu’on consomme plus.  
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ð C’est la « règle d’or » 
Mais ce n’est pas 0 ! (sinon c’est pas drôle) 
 L’interprétation de cette règle d’or découle des deux effets opposés du taux d’épargne sur la 
consommation.  
 1e effet : l’augmentation du taux d’épargne signifie qu’une part plus importante du revenu est 
épargnée, et qui n’est donc pas consommée.  

è La consommation baisse donc.  
 2e effet : l’augmentation du taux d’épargne augmente la production. En effet, 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, car plus d’argent pourra être investi ! Or, comme la production est égale au revenu 
(psk avec ce que la production rapporte à la vente tu paies les travailleurs avec), une hausse de la production 
(= au revenu ) signifie une augmentation de la consommation (car les salaires auront augmenté)  

è Effet positif de l’épargne sur la consommation. Ça parait contrintuitif.  
 

ð Ex : supposons que dans un pays, le revenu c’est 100€, le taux d’épargne c’est 15%. Le type épargne 
pour 15€ et consomme pour 85€. D’un coup, il passe de 15 à 20%. Donc le type épargne plus, mais le 
revenu ne change pas. Donc la consommation baisse de 85 à 80 (effet 1) mais quand le taux d’épargne 
augmente, le pays produit plus, donc le type aura un revenu plus élevé car il y a plus de machines 
(donc produit +).  Le revenu vient de la production. Pq revenu plus élevé quand pays produit plus ??car 
production = revenu.  

 
ð L’effet total de l’augmentation du taux d’épargne sur la consommation est ambiguë. On ne sait pas.  

Mais on peut prédire,  
à l’effet sera positif si le taux d’épargne initial est faible. En effet, dans ce cas, l’état initial de 
l’économie est caractérisé par un stock de capital faible. Si l’épargne détermine l’investissement, s’il y a 
très peu d’épargne, ya très peu de capital. 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). Ainsi, l’augmentation du 
taux d’épargne se traduira par une augmentation de la consommation.  
à 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.  

 
 
  
 La règle d’or est un résultat important en termes de pol éco. En effet, si on fait l’hypothèse que les 
décideurs politiques peuvent influencer le taux d’épargne, ils déterminent celui qui maximise le bien-être des 
citoyens. En effet, les citoyens ne se soucient pas de la production en soi mais de la consommation.  
 

Ø LES NIVEAUX DE VIE DEVRAIENT CONVERGER DANS LES PAYS QUI ONT DES STRUCTURES SIMILAIRES.  
Ex : supposons deux pays Alsace et Lorraine : mêmes caractéristiques structurelles càd qu’ils ont la même 
fonction de production (la relation entre ce qu’on met dans la machine et ce qui sort de la machine), le même 
taux de croissance démographique (se reproduit à la même vitesse) , et le même taux d’épargne, ce qui veut 
dire qu’on épargne par exemple 15% de son revenu. Supposons cependant que ces deux pays ne sont pas sur 
le même sentier de croissance équilibré.  
 Ex : l’alsace, pour des raisons historiques par ex est plus riche que la lorraine càd que le niveau de 
capital par habitant K/L et que le revenu par habitant Y/L sont supérieurs en Alsace qu’en lorraine.  Le 
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modèle néoclassique établit alors une telle différence entre les deux pays n’est pas durable et une 
convergence va inévitablement se produire. La raison : alsace plus riche en capital que la lorraine, 
l’hypothèse des rendement décroissants indique qu’alors, la productivité marginale du capital est plus faible 
en alsace. (productivité du 103e alsacien < à celle du 20e lorrain, plus de machines mais la dernière va moins lui 
rapporter).  Le marché du capital étant parfaitement concurrentiel, à l’équilibre, la rémunération du capital est 
égal à sa productivité marginale (+ il y a de machines, + la salaire va être bas).  Ainsi, le capital est moins bien 
rémunéré en Alsace qu’en lorraine. En effet, le capital est plus « rare » en lorraine qu’en alsace donc c’est 
mieux rémunéré, donc fuite du capital de l’alsace vers la lorraine. Les gens investissent en lorraine. Ce 
processus s’ajustement s’arrête lorsque les niveaux de capital / hab et de revenu par habitant 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.  
 
 

III. LES THEORIES DE LA CROISSANCE ENDOGENES : (=C’EST 
DONNE) :  

 
à la limite fondamentale de la théorie néoclassique de la croissance (càd croissance expliquée par progrès 
technique).  
 
 Le problème c’est que la théorie néoclassique de la croissance n’explique pas le progrès technique. 
Dans cette théorie, le progrès technique est exogène, il n’est pas expliqué. Cela implique qu’on ne sait pas 
qu’elle ressource il mobilise. Il est gratuit.  
 C’est à cause ça qu’ont été développées les théories de la croissance endogène, apparues au cours des 
années 1980. A 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 (= sa cause est en lui-même). 
Il n’y a pas de modèle général de la croissance endogène, qui prendrait en compte toutes les origines possibles 
du progrès technique. 
 Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs facteurs : l’accumulation des connaissances, le capital humain, 
les dépenses de recherche/développement et les infrastructures publiques. Le problème, c’est aussi qu’il faut 
expliquer d’où vient la recherche par exemple, ou d’où viennent les connaissances.  
 

1. L’ACCUMULATION DES CONNAISSANCES :  
 
 Le premier modèle de croissance endogène est dû à Paul Romer en 1986. Dans ce modèle, on fait 
l’hypothèse que la productivité, à une période donnée, dépend des connaissances accumulées jusque-là dans 
l’économie. L’idée c’est que si l’économie est plus productive, c’est car on a accumulé les connaissances. Pour 
justifier cette hypothèse, Romer renvoie aux travaux de Kenneth-Arrow en 1962, qui concernent 
l’apprentissage par la pratique dans le secteur de l’aéronautique. Arrow avait montré que l’état des 
connaissances technologiques dépendait de l’expérience. Plus on fait un truc, plus on acquiert des 
connaissances.  

è La productivité s’améliore 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 ceci :   
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Quand un pays produit plus, les gens ont plus d’expérience. C’est là que 
joue l’hypothèse d’apprentissage par la pratique. Ils ont alors plus de 
connaissances, ce qui va permettre de produire encore plus, etc.  
Ex : Plus on a de connaissances, plus on est capable de rédiger vite un 
mémoire. Plus on tape sur l’ordinateur, plus on acquiert de l’expérience.  
 
 

Cette théorie a plusieurs implications :  
 
à 1 : modèle conduit à la possibilité d’équilibres multiples. Deux catégories d’équilibres :  
  à les pays riches, qui ont cumulé bcp de connaissances ont alors une productivité élevée et 
une croissance forte, qui va donc soutenir l’accumulation de connaissance.  
=> CERCLE VERTUEUX 
  à les pays pauvres, qui ont cumulé peu de connaissances. Ils ont donc une productivité faible 
et aussi une croissance faible, ce qui entretient la faiblesse de l’accumulation des connaissances. => TRAPPE À 
PAUVRÊTÉ  
 
à 2 : l’E doit intervenir pour favoriser la croissance. Il peut par exemple intervenir pour stimuler 
l’apprentissage par la pratique en prenant des mesures qui encouragent l’investissement  
 
 

2. LE CAPITAL HUMAIN :  
 
 Le capital humain, c’est une notion vaste qui englobe l’ensemble des connaissance incorporées à un ê 
humain et sa capacité à les valoriser.  
Ex : éducation, santé,… 
 
 Ce modèle est celui de Robert Lucas. Ici, la croissance résulte de l’accumulation de capital humain qui 
doit être proportionnelle à la durée de la formation. L’idée générale est que la productivité est plus 
importante quand une économe est plus riche en capital humain.  
 Le fait d’être très formé ou pas très formé, c’est décidé par l’individu. En effet, la production de capital 
humain dépend du temps (ou de l’effort) passé par les individus à se former. Or, 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, en effort,…) et le rendement de cette formation (l’effet sur les salaires futurs).  La dynamique du 
modèle de Lucas peut être schématisé comme cela :  
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 C’est un cercle vertueux pour les pays riches. Ils ont bcp de capital humain à la base, ce qui a une 
répercussion positive sur les salaires et ce qui encourage l’investissement en formation et donc en capital 
humain.  
 Pour les pays pauvres, la situation est bcp moins favorable, avec des trappes à pauvreté. Un pays 
pauvre est caractérisé par un capital humain faible. Cela le rend peu productif. La productivité faible génère 
des salaires faibles, qui dissuadent l’investissement en formation ce qui décourage l’accumulation de capital 
humain. A nouveau, l’État peut intervenir pour encourager l’éducation.  
 
 

3.  PORTEES ET LIMITES DE LA THEORIE DE LA CROISSANCE ENDOGENE :  
 

Ø Portée :  
Les théories de la croissance endogène permettent une meilleure compréhension des déterminants du 
progrès technique, et par csq 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’E pour sortir les pays 
pauvres de leur trappe à pauvreté.   
 
 

Ø Limites :  
On peut mettre en avant une grande limite à la croissance endogène, qui est le pouvoir explicatif limité de la 
pauvreté. Ces théories permettent d’expliquer les trappes à pauvreté. Mais le raisonnement est un peu 
circulaire, car d’une certaine manière, il revient à dire « qu’un pays est pauvre parce qu’il est pauvre ». Cette 
théorie n’explique pas la pauvreté initiale d’un pays.  
 
 

IV.   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, on n’a pas répondu à la question de savoir pourquoi certains pays ont accumulé plus 
de capital ou effectué plus de gains de prod que d’autres. Les différences entre pays en productivité ou en 
capital, sont les causes proches du niveau de PIB/hab. Les causes proches expliquent les niveaux de 
PIB/habitant par la productivité et le niveau de capital par habitant, mais elles n’expriment pas pourquoi ces 
niveaux sont élevés. Pour répondre à cela, 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. Ce qui 
explique, c’est la cause fondamentale.  
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La recherche de ces facteurs fondamentaux est très importante, où l’histoire éco joue un rôle.  
Les 3 facteurs fondamentaux de la croissance :  
 

Ø Les instituions  
Ø La culture 
Ø La géographie 

 
1. LES INSTITUTIONS :  

 
Institution : « 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 c’est 
un économiste qui a eu le PN en 1993).  

 Cette définition contient 3 éléments essentiels : 
- Premièrement, elles sont « fixées humainement ». Cela signifie qu’elles sont déterminées par les 

membres d’une société. Elles ne tombent pas du ciel.  
- Deuxièmement, les institutions fixent des contraintes sur le comportement. Il y a des contraintes 

positives (ex : ne pas voler) ou négatives (ex : interdire l’entrée sur un marché pour assurer une 
situation de monopole)  

- Troisièmement, elles influencent le comportement en agissant sur les incitations des individus.  
 

ð Les institutions jouent un rôle sur la croissance car elles influencent les comportements.  
Ex : le droit.  
Ex : l’application du droit = les policiers 
Ex : le régime politique  
 

Regarder des paires de pays, à peu près pareils, sauf leurs institutions.  
Ex : la Corée (un seul pays de base, après 2GM divisée en deux, en 1953, deux pays très pauvres).    
 à Même culture, même géographie. Mais différence de développement économique. La différence de 
niveau de vie est de 1 à 20.  
Ex : Autriche et Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie sur les terres de l’empire Autriche-Hongrie.  
 à Tchécoslovaquie, jusqu’années 30 pays très avancé. Vers 1948, le niveau de vie des deux pays est 
égal. Après la guerre, l’Autriche est devenue une démocratie avec économie de marché, et Tchécoslovaquie 
avec une économie planifiée et un régime autoritaire. 1990, le niveau de vie était deux fois plus élevé en 
Autriche qu’en Tché.  

è Avec des institutions différentes, des pays similaires suivent des trajectoires économiques différentes.  
 

F. Pourquoi les instits influencent la croissance ?  
à A travers un grand nombre de mécanismes.  Daron Acemoglu et James Robinson, deux économistes. Ils 
considèrent le rôle des instits sur la croissance est lié à la présence d’institutions inclusives ou extractives 
dans un pays. Ils offrent une explication synthétique. 
  
 Les institutions éco inclusives = ce sont des instits 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 inclue donc un accès à l’éduction pour l’ensemble de la pop. Les instits éco inclusives 
accompagnent les institutions politiques inclusives. Ce sont celles qui autorisent la participation du plus grand 
nombre au pouvoir et qui place des contraintes et des contrôles sur les dirigeants politiques. C’est proche de 
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la démocratie, mais ce n’est pas que les démocraties. Un élément fondamental, c’est le PLURALISME, les 
contres pouvoirs.  
 Par opposition, les institutions économiques extractives reposent sur l’absence de protection des 
droits de propriété, la mauvaise application des lois (ex : pas assez de juge, corruption) et l’absence 
d’ouverture aux nouveaux entrants (monopole) avec la mise en place de barrières à l’entrée et de 
réglementations qui empêchent la concurrence et protègent les acteurs économiques en place. Ces 
institutions sont accompagnées d’institutions politiques extractives, qui sont des institutions politiques qui 
concentrent le pouvoir en un petit nombre de personnes. Les institutions économiques extractives 
accompagnent les institutions politiques extractives car elles permettent à une élite d’extraire les ressources 
sur reste de la société.  
Ex : mettre en place des monopoles qui profitent aux gens au pouvoir.  
Ex : pas de droit de propriété, faire sauter un brevet pour un vaccin et considérer qu’il appartient à qqn de 
l’élite 
 
 La thèse est que les institutions inclusives favorisent la croissance. Pourquoi ? 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. Les instits inclusives créent les 
incitations pour les individus pour : 1) épargner et investir : en raison des droits de propriétés garantis. 2) 
s’éduquer : en raison des efforts de l’E pour mettre en place des écoles nombreuses et de bonnes qualités ce 
qui incite les parents à y mettre leurs enfants. 3) innover : l’ouverture à de nouveaux entrants + fait que droits 
de propriétés sont garantis permettent le progrès technique.  

è En l’absence d’institutions inclusives, les individus ne sont pas incités à utiliser au mieux leurs talents.  
Ex : Pourquoi acheter une usine, si on peut se faire exproprier ! (institutions extractives)  
 
 3 exemples :  
 L’introduction du progrès technique permis par la révolution industrielle a permis de faire des gains de 
productivité (tout début XIXe). Ces progrès techniques ne se sont pas mis en place partout. Les instituions 
extractives ont empêché l’introduction de ces progrès techniques, car elles pouvaient remettre en cause des 
situations éco installées. Des gens installés pouvaient perdre leurs privilèges 
Ex : empire-austro hongrois a bcp freiné l’industrialisation. Cela permettait de préserver les élites 
traditionnelles et l’absence de changement politique.  
Ex ; Russie, on a rejeté les chemins de fer.  
 En 1914, 1GM, tous les pays n’ont pas le même niveau de vie. Au niveau européen, Fr pays riche, 
austro-hongrois pays moyen et Russie pays pauvre. Cela résulte des choix des institutions.  
 
 Ex : Égypte, bon exemple de pays qui a connu depuis des décennies des institutions extractives.  
à Bonne illustration de la façon dont les élites égyptiennes ont créé des monopoles. L’armée et le gouv 
contrôlaient jusqu’à 40% de l’économie (Mubarak) Règne des baleines : les hommes d’affaire proches du 
pouvoir à permettre à une petite élite d’accaparer. Les manifestants de la place Tahrir avaient raison : à 
cause de ces institutions, les habitants ne pouvaient pas utiliser au mieux leur talent.  
 
 Aujourd’hui en Afrique, quel est le pays qui a le plus haut niveau de vie, càd le plus haut PIB par hab en 
parité de pvr d’achat (tenir compte du coût de la vie) ?? C’est la Guinée équatoriale mais c’est un cas spécial, 
donc le 2e  à retenir, c’est le Botswana. Ce pays est plus grand que la France. C’est le pays où le revenu par hab 
est le plus élevé en Afrique.  
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Pourquoi le Botswana ? Ce pays a aussi été colonisé qui est 
devenu indépendant en 1966, le pays est l’un des plus 
pauvres du monde à ce moment là. 
Ex : juste 12 km de route goudronnée ex : 22 habitants 
diplômés de l’université 
C’est aussi devenu une démocratie stable. Il y a des instit 
économiques inclusives soutenues par des instit pol 
inclusives.  
 
Les raisons sont histo et culturelles. Il y avait une grande 
assemblée formelle qui était utilisée pour résoudre les pbs. Il 
y avait une participation large. Elle assurait un contrôle des 
actions des chefs et le fait d’être chef n’était pas héréditaire. 
Les instits qui existaient avant l’indépendance ont mis en 

place de bonnes bases, et après l’indépendance, les dirigeants du pays ont mis en place des institutions 
inclusives. Le premier président du pays a choisi la démocratie, en renonçant un moment au pouvoir pour 
laisser la place à qqn d’autre.  
 
Dernier exemple, la Chine : les instituions ne sont pas inclusives mais le pays se développe. Les deux 
économistes disent que sa croissance va se freiner car il n’y a pas les bonnes institutions, donc pas de 
confiance de la pop dedans.  
 

2. LA CULTURE :  
 
Culture : la culture est l’ensemble des valeurs, des attitudes, des croyances qui prédominent dans une société. 
(David Weil).  
 
Remarque : c’est une question sensible pour les économistes car :  
à c’est difficile à quantifier.   
à ce n’est pas une seule dimension 
à risque d’offenser. Possible jugement bon/mauvais.  
Ex : certaines cultures sont + favorables à la croissance que d’autres. C’est une critique sur un plan éco pas sur 
le plan moral 
 
Il y a 2 caractéristiques de la culture qui peuvent influencer la croissance :  
 

Ø L’ouverture aux nouvelles idées :  
 
 Les historiens économiques soulignent l’importance de l’ouverture d’une société pour importer les 
nouvelles idées de l’étranger. L’ouverture aux nouvelles idées favorise le progrès technique. En effet, un 
facteur fondamental de la croissance sont les gains de productivité, et si on est ouvert aux nouvelles idées on 
n’a pas besoin de tout inventer, on prend les inventions des autres. Si on est fermé, on doit tout inventer 
nous-même.  
 
 Ex : divergence Europe / Chine à partir du XVe. Il y a 1000 ans, Chine pays le + avancé du monde. Puis 
Chine = Europe, puis Europe > Chine. Une des explications est que l’Europe, dans leurs relations avec le 
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monde, ont toujours voulu copier de leur mieux les autres inventions (poudre à canon, papier,…). 
Inversement, la Chine a longtemps eu une attitude dédain envers les autres technologies, et les contacts avec 
les étrangers étaient considérés uniquement comme une opportunité pour montrer la grandeur de la culture. 
Ils ont notamment arrêté leurs grandes expéditions maritimes, qui servaient à amener des biens de leur 
culture pour montrer leur prestige. Un autre exemple du dédain est la lettre de l’empereur chinois Qian Long 
envoyé au roi d’Angleterre en 1793 

 
è pas d’intérêt aux inventions 
du reste du monde 
 
 
 

 
 ex : le monde arabe. Il y a 1000 ans, il n’y avait pas un tel retard. Avant XIIIe siècle, les Arabes étaient 
très ouverts aux technologies étrangères, souvent avant que l’Europe les adopte. XIIIe / XIVe le monde arabe 
s’est fermé. L’exemple le plus prégnant est celui de l’imprimerie (Gutenberg). Le sultan ottoman de l’époque 
décide d’interdire l’impression en langue arabe. Puis utilisation d’une presse à imprimerie punie de la peine de 
mort. Ce n’est que + de 2 siècles après qu’une seule imprimerie est autorisée dans l’empire ottoman mais 
chaque ouvrage devait être contrôlé. Rôle de l’imprimerie insignifiant.  
à même encore ajd (cf. rapport ONU de 2002, arabe parlé par 250 millions de personnes mais seulement 300 
livres traduits en arabe dans le monde. Frein à la diffusion du savoir).  
 

Ø La valorisation du travail et de l’enrichissement :  
 
 L’idée est très intuitive : les cultures qui présentent sous un jour positif le travail et l’enrichissement 
devraient favoriser la productivité des travailleurs.  
 
 Ex : Weber a écrit des travaux sur la perception du travail dans la religion catho et la religion 
protestante.  

è Il estime que la différence de perception du travail explique le développement plus précoce des 
régions protestantes.  

à Certains éléments du protestantisme, surtout calvinisme, favoriseraient la croissance. En effet, les écrits 
calvinistes soulignent l’importance du travail et le fait que le succès matériel est un signe de la prédestination 
par Dieu. Il constate qu’en Allemagne, les régions protestantes sont + développées et les protestants sont + 
tournés vers les affaires.  
Remarque : Dans la Réforme, il y a deux doctrines :  
à celle de Luther à elle introduit une nouvelle traduction du mot allemand BERUF qui signifie activité 
professionnelle mais aussi vocation ou appel de Dieu. Ainsi, le métier est considéré comme l’accomplissement 
de ce que Dieu a désigné pour chacun, alors le travail devient un devoir moral.  
à Il y a aussi la doctrine de Calvin à il introduit la notion de prédestination (=élu ou damné). Dès lors, le 
devoir de chacun est de travailler avec ardeur d’accéder à sa destinée. En fait, c’est par le travail/succès 
matériel que les protestants auront les signes qu’ils sont élus, prédestinés du bon côté.  

è Le protestantisme encourage le travail.  
 
De plus, les deux religions n’ont pas la même perception de l’enrichissement, pas perçu de manière négative 
chez les cathos.  



APOLLINE WITTIG 1A MACRO WEILL 
 

 38 

 
En effet, on voit que la préoccupation des catholiques est le Salut, l’argent et le travail c’est que temporaire 
pour survivre.  
 
Le cas de l’Islam : religion qui valorise l’enrichissement. L’Homme doit faire fructifier le patrimoine donné par 
Dieu. Un des 5 piliers de l’Islam est aussi l’aumône, donc il faut forcément s’enrichir.  
 

3. LA GEOGRAPHIE :  
à peut-être un des facteurs les plus importants.  
 

 
 
à plus on est à gauche, très près de 
l’équateur.  
à plus on est à droite, plus on est loin  
 
Axe qui monte : PIB/hab.  
 
On voit graphiquement qu’en moyenne, 
quand les pays sont plus loin de 
l’équateur, les pays ont un revenu/ hab + 
élevé. (cf. aucun pays très pauvre à 
droite)  
 
  
 
 
 

è La latitude influence le climat, qui lui-même influence la croissance. Le climat influence la croissance 
pour plusieurs raisons :  

 
 

• Le climat influence la productivité agricole :  
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En hauteur, la production agricole par 
travailleur agricole  
à plus les gens sont loin de l’équateur, 
plus la prod agricole est élevée.  
 
Les différences de productivité agricole 
influencent le PIB/hab.  
 
La productivité agricole est plus faible 
dans les pays tropicaux que dans les pays 
tempérés à machine, technique et 
éducation égale.  
 
 
 

En fait, les régions tropicales souffrent de 3 handicaps par rapport aux régions tempérées.  
à le schéma de précipitations des pays tropicaux n’est pas favorable à l’agriculture. Chez nous, il pleut un 
peu. Pays tropicaux, il pleut massivement, et cela provoque l’érosion des sols.  
à le schéma d’ensoleillement est plus favorable dans les pays tempérés. La différence entre les pays 
tropicaux et les autres, c’est la durée du jour et de la nuit qui change pour les pays proches des pôles. Une 
alternance longue journée été/ courte journée hiver est plus propice à la production de céréales que les 
journées toujours pareilles.  
à l’absence de gel :  tue les maladies, les parasites. Or, il n’y a pas de gel dans les pays tropicaux.  
 
 

• Le climat exerce un rôle sur les maladies humaines  
La santé fait partie du capital humain. Dès lors, ce qui fragilise la santé exerce un impact sur la croissance en 
réduisant la productivité des travailleurs et en réduisant l’accumulation de capital humain.  
Ex : paludisme et ses séquelles.  
 
 

• Le climat influence l’effort humain :  
 
 Les habitants des pays chauds ne peuvent pas travailler car leur corps va produire trop de chaleur. En 
effet, les ¾ de l’énergie générée par le corps lors d’un effort prennent la forme de chaleur, qui est évacué par 
le corps pour en assurer son bon fonctionnement. Dès lors, dans un climat plus chaud, les individus doivent 
travailler plus lentement s’ils veulent survivre.  
 
 

ð Évoquer la géographie comme un facteur de croissance peut avoir un côté fataliste ( ne se modifie 
pas). Ce qu’il faut voir, c’est que certains facteurs du climat peuvent être changés. 
Ex : il y a eu des campagnes d’assèchement des marais pour réduire le paludisme aux États-Unis et en 
Chine.  
Ex : Concernant le climat et l’effort humain, on peut développer l’air conditionné.  
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Digression historique sur le rôle de la géographie dans la croissance :  
 

Énigme historique d’où part Diamond 
à pourquoi la première vague de colonisation 
est partie d’Europe et pas d’autre part ?  
 
 
C’est notamment grâce à l’avance 

technologique, mais pourquoi étaient-ils plus avancés ?  
à Diamond dit que c’est la GÉOGRAPHIE.  
 

• Les écarts entre les continents 
trouvent leur explication dans 
la faune et la flore : animaux 
et plantes pouvant être 
domestiqués.  

à Plusieurs avantages de l’Europe.  
 

Remarque : l’Afrique avait le zèbre et le 
buffle, mais ce ne sont pas des animaux 
domesticables.  
 
 

 
• Les raisons de cet avantage :  

- facteur chance  
- le plus grand continent  
- son orientation géographique axe EST-OUEST. Càd que la latitude est la même partout, les régions sont 
toutes tempérées en Eurasie. Cela permet + la propagation de toute innovation agricole.  
Ex : Amérique, Axe Nord-Sud. Innovation agricole du Canada peut pas être exportée au Mexique.  
 
 La meilleure disponibilité de plantes et d’animaux a permis de produire + à donc + de gens (+ 
d’inventeurs)à donc civilisation + avancée. Axe Ouest-Est a permis de + diffuser.  
 
+ Européens meilleure résistance aux maladies car ont vécu pendant des siècles à côté des animaux 
(responsables des maladies). Densité plus forte de population permet de faire persister cette immunité. Donc 
quand les Européens ont rencontré les Américains, l’effet des maladies sur les Américains a été dévastateur.  
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Chap 3 : le marché des biens 
 
Personnages :  
Keynes : Économiste britannique (1GM, fin 2GM) qui a eu une influence considérable sur l’éco car a inventé la 
macro. Pour lui, la consommation dépend du revenu courant.  
Milton Friedman : économiste libéral qui a pris en compte la notion de revenu futur contrairement à Keynes. 
Sa théorie repose sur le fait que la consommation est liée au revenu permanent.  
Franco Modigliani : économiste qui a pris en compte la notion de revenu futur contrairement à Keynes. Sa 
théorie repose sur l’anticipation des revenus de la vie et est déconnectée du revenu courant.  
Paul Samuelson : a inventé le diagramme à 45°. Economiste américain, PN, XXe.  
  
 
Définition :  
propension marginale à consommer = mesure de l’augmentation de la consommation provoquée par une 
augmentation du revenu d’une unité. 
consommation incompressible = consommation quand le revenu est nul. 
revenu courant : revenu dont on dispose là mtn tout de suite. Il est la somme du revenu permanent et du 
revenu transitoire.  
revenus futurs : ensemble des revenus futurs anticipés 
revenu permanent : revenu moyen que le consommateur anticipe à chaque période. 
revenu transitoire un revenu ou une perte accidentelle/ ponctuelle. 
Théorème d’Hoovelmo : multiplicateur des dépenses est égal à 1 lorsque le budget de l’E est équilibré (càd 
G=T) 
 
 
Introduction : l’importance de la demande de biens  
 
 Jusqu’à présent, quand nous avons évoqué la croissance, nous avons décrit l’évolution de l’économie 
en nous concentrant sur l’offre de biens et en négligeant la demande de biens. Comme nous résonnions à long 
terme sur la croissance, c’était l’évolution des capacités de production qui déterminait l’évolution de la 
production. Ce que le pays peut produire, la demande va l’absorber. Hypothèse recevable sur le long terme.  
 A présent, nous allons nous intéresser à des questions de court terme (qql années). A long terme, la 
question fondamentale est la croissance. A court terme, c’est l’étude des fluctuations économiques qui est la 
question fondamentale, c’est-à-dire expliquer pourquoi la production et l’emploi peuvent varier chaque 
année.  
Ex : sur le long terme, la France a connu une très forte croissance. A court terme, il faut expliquer pq le PIB de 
la France varie de 2019 à 2020.  
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 A présent, pour étudier le court terme, il faut considérer la possibilité de surproduction (= offre de 
biens supérieure à la demande de biens). Il est possible que l’offre dépasse la demande, qu’il existe une 
demande de biens insuffisante. Il faut donc intégrer la demande de biens dans le raisonnement.  
à Il faut comprendre pourquoi la demande peut être insuffisante.  
 

• 2 grands courants de pensée en macro :  
à les libéraux / néoclassiques : pas d’intervention de l’E dans l’éco  
à Idées keynésiennes : doivent intervenir dans l’éco 
 
 
 

I. LES COMPOSANTES DE LA DEMANDE DE BIENS :  
 
 Notre raisonnement va se situer dans une économie fermée (type Corée du Nord). On ignore alors la 
composante de la demande de biens par les exportations.  
 Il y a 3 composantes de la demande de biens  
à la consommation (=les ménages)  
à l’investissement (=entreprise) 
à les dépenses publiques (=l’E) 
 

1. LA CONSOMMATION :  
 
 En 2019, la consommation représentait 51,7% du PIB en France. Dès lors, on peut se demander ce qui 
détermine la consommation.  
 L’idée de départ est le revenu =déterminant principal de la consommation. L’idée est intuitive : + le 
revenu des ménages est élevé, + la consommation des ménages est importante.  
 
Remarque : la peur de l’avenir joue aussi sur la consommation   
 
Ici, il existe un débat fondamental en macro pour savoir quel revenu prendre en compte.  
à le revenu courant ? = le revenu de l’année en cours  
à les revenus futurs ? = l’ensemble des revenus futurs anticipés 
 
 Selon le revenu pris en compte, ce n’est pas du tout pareil, l’E ne doit pas faire les mêmes mesures 
économiques. On ne peut pas prendre les deux.  
 

A. LA CONSOMMATION : UNE FONCTION DE REVENU COURANT  
à la conso dépend du revenu en cours  
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 Cette théorie est celle de Keynes, qui considère que la consommation dépend du revenu courant. Le 
pilier de l’analyse est la fonction de consommation keynésienne (machin dépend de truc).Dans, la Théorie 
générale de 1936, 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 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 ».  
 
Reproche fait : Aucune justification théorique ou empirique (stats) à cette loi (en gras).  
 
Explication :  
 

C= c.Y+C0 

 

C= la consommation totale  
Y = revenu total (le PIB)  
à la consommation dépend du revenu  
c= propension marginale à consommer = mesure de l’augmentation de la consommation provoquée par une 
augmentation du revenu d’une unité. Càd : quand le revenu augmente de 1€, de combien la consommation 
augmente ? 
ex : quand grand-mère donne 1€, on y consacre 70cts à la conso et on épargne à alors la propension 
marginale à consommer est 0,7.  
C0= consommation incompressible = consommation quand le revenu est nul. Càd que si le revenu est égal à 0, 
la consommation sera égale à ce 0 
 

è Expression permet de montrer que la conso dépend du revenu ET d’autre chose.  
 
Loi psycho fondamentale : 
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 ».  
à appliquée à l’équation, ça veut dire que c est positif. En effet s’il était égal à 0, la consommation ne 
dépendrait pas du revenu. Si c était négatif, la consommation baisserait quand le revenu augmenterait.  
à appliquée à l’équation, ça veut dire que c est inférieur à 1. En effet, quand on a 1€ de revenu en plus, la 
conso n’augmente pas de 1 d’après la loi.  

è 0<c<1 
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Représenter la consommation en fonction du revenu :  

 
 
 Je sais que quand Y = 0, la 
consommation est égale à la 
consommation incompressible 
C0.  
 Je sais que quand le revenu 
augmente, la consommation 
augmente.  
 Quand Y augmente de 1, 
l’ordonné va augmenter de c. La 
droite a pour pente petit c.  
 
 
 

B. LA CONSOMMATION : UNE FONCTION DES REVENUS FUTURS :  
 
 Une critique majeure faite à Keynes est le fait qu’il a utilisé une fonction de consommation ad hoc (= créée 
spécialement pour servir son raisonnement et qui ne repose pas sur des fondements microéco). Or, l’analyse 
microéco montre que la décision de consommer repose sur un arbitrage entre consommation courante et 
épargne. à Quand on épargne de l’argent, c’est pour qu’il soit consommé plus tard. Lorsque les individus font 
cet arbitrage, ils tiennent compte de leurs contraintes budgétaires intertemporelles (càd on peut pas dépenser 
plus que ce que l’on va gagner à part si on empreinte de l’argent qu’on devra rembourser plus tard). La 
consommation devrait dépendre non seulement du revenu courant mais également des revenus futurs.  
Ex : si après sciences po, on se demande si on veut encore faire une année d’étude à 30 000€. On a intérêt à 
emprunter de l’argent ajd en anticipant les revenus (plus élevés) du futur.  
 
 Le rôle des revenus futurs dans la consommation a été reconnu dès les années 1950s. A l’origine de cela : 
Milton Friedman (libéraux) et Franco Modigliani. Ils expliquent que les consommateurs sont prévoyants càd 
qu’ils tiennent compte de l’avenir dans leurs décisions courantes. Ils ont chacun une hypothèse  
 

a) L’HYPOTHESE DU REVENU PERMANENT : FRIEDMAN 
 
 Friedeman considère que si le consommateur est prévoyant, il n’établit pas sa consommation en fonction 
de son revenu courant (qui peut être très variable d’une année à l’autre) mais en fonction de l’évolution 
prévisible de son revenu. 
 Friedman distingue 2 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.  
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Le revenu transitoire est un revenu ou une perte accidentelle/ ponctuelle.  
Ex : crise covid, gagner au loto.  

è Le revenu courant ( = période donnée)  = revenu permanent + du revenu transitoire. C’est ce qu’on a 
en moyenne + les fluctuations accidentelles.  

Ex : agriculteur, anticipe dans sa vie 2 000€ par mois, certaines années bonnes récoltes ( 3 000€). Certaines 
années mauvaises récoltes  : 1 000€.  
 
 Si le consommateur est prévoyant, il établira sa consommation en fonction de son revenu permanent, 
et non en fonction de son revenu courant.  
Ex : on sait que si on gagne au loto ça n’arrive qu’une fois, donc pas changer le mode de vie pour autant. Pareil 
pour une mauvaise récolte  
 
 Si r courant > r permanent (ex : agriculteur bonne année, donc plus 2000€ mais 3000€), alors le 
consommateur choisira d’épargner plus.  
 Si le r courant < r permanent (ex : agriculteur mauvaise récolte donc 1 000) alors le consommateur 
puisera dans son épargne ou il empruntera quitte à rembourser ce prêt plus tard quand il aura une bonne 
année.  
 
 Par conséquent, la seule relation stable qui existe est celle qui relie la consommation au revenu 
permanent.  
Ex : si tous les français + 500/ mois. Ils savent que c’est ponctuel. De la même façon, l’autre année l’E 
augmentera les impôts. Ils vont donc épargner quand ils ont ce gain en plus.  
 

b) L’HYPOTHESE DU CYCLE DE VIE (MODIGLIANI) 
 
 Il considère que l’évolution du revenu au cours de la vie est largement prévisible. Il y a 3 phases dans la 
vie : au cours de sa jeunesse, le consommateur a un revenu très faible puisqu’ils ne travaillent pas. Puis, il se 
met à travailler, son revenu augmente. A la retraite, 3e phase, les revenus du consommateur sont nuls et il 
doit puiser dans son épargne pour continuer à consommer. (pas de système de retraite par répartition, chacun 
gère lui-même sa retraite).  
 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. Dès lors, dans la 
jeunesse on emprunte, à l’âge adulte on rembourse les dettes de la jeunesse et on constitue une épargne. 
Dans la 3e phase, on puise dans cette épargne pour maintenir la consommation jusqu’au décès.  
 Cela nécessite que l’implication et les fluctuations de court terme du revenu n’ont qu’une importance 
secondaire dans la détermination de la consommation.  

è La consommation est déconnectée du revenu courant car prend en compte l’ensemble des revenus 
de la vie.  
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Remarque : empiriquement, l’épargne des personnes âgées n’est pas conforme à cette théorie car ils 
devraient désépargner à mesure qu’ils vieillissent, or, ce n’est pas le cas.  

à héritage ( la fréquence des visites des enfants aux parents est plus élevé à mesure que les parents 
ont + d’argent).  
à garder pour + tard si au final on vit plus longtemps  
 
 
(merci Lily)  
 

2. L’INVESTISSEMENT :  
 
 L’investissement représente une part moins importante de la demande que la consommation. 
Cependant, l’investissement exerce un rôle majeur pour expliquer les fluctuations du PIB car il constitue une 

composante du PIB beaucoup plus instable que la 
consommation (tableau ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous allons à présent 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 (rendement > prix). Le 
taux d’intérêt mesure le coût de l’emprunt nécessaire à financer l’investissement.  
à Dès lors, toute augmentation du taux d’intérêt augmente le coût de l’emprunt et réduit donc le nombre de 
projet d’investissement rentable.  
ex : entreprise qui envisage de construire une usine qui coût 1000€ et rapporte 100€ par an. Le rendement de 
l’investissement est de 10% par an. L’entreprise va comparer le rendement au coût de l’emprunt des 1000€ 
nécessaire à l’investissement. Elle va uniquement entreprendre l’investissement sur taux d’intérêt < 10% (coût 
< rendement). Le rendement n’est pas modifié si l’entreprise possède les 1000€. En effet, on pourrait penser 
qu’alors l’entreprise n’est pas affectée par un niveau du taux d’intérêt. Le taux d’intérêt constitue le coût 
d’opportunité de l’investissement, c’est-à-dire ce à quoi on renonce lorsque l’on effectue l’investissement. 
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Effectivement, 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.  

è Ainsi, le taux d’intérêt affecte de la même façon la décision de l’investissement que l’entreprise 
emprunte ou possède l’argent nécessaire à l’investissement. Par conséquent, l’investissement est une 
fonction décroissante du taux d’intérêt :  
à une hausse du taux d’intérêt provoque une baisse de l’investissement. 

 
 

3. LES DEPENSES PUBLIQUES :  
 
 Cette composante peut être utilisée par le gouvernement à des fins de politique économique. Le niveau 
de dépense publique et le niveau des recettes publiques qui les finance sont en effet des choix politiques 
même s’ils doivent respecter certaines contraintes.  
 D’une part, il peut exister des règles institutionnelles qui contraignent les dépenses publiques  
ex. pacte budgétaire de l’UE. 
 D’autre part, tous les gouvernements doivent en principe respecter leur contrainte budgétaire 
intertemporelle s’il ne veulent pas se retrouver en situation de devoir faire défaut sur leur dette. 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.  
 

 

II. L’EQUILIBRE SUR LE MARCHE DES BIENS :  
 
 Le diagramme à 45° inventé par Paul Samuelson en 1939 décrit l’équilibre sur le marché des biens. Il 
peut être considéré comme le premier modèle d’inspiration keynésienne. 
 
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 que celle supposée par la microéconomie. Le diagramme repose sur les 
hypothèses suivantes :  
-  Les prix sont fixes   
-  L’économie se trouve en situation de sous-emploi   

è Elles impliquent que l’ajustement de l’offre et de la demande ne passe pas par l’ajustement des prix.  
 
 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. La conséquence de cela est que, dans ces circonstances, la 
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demande détermine la production. C’est pourquoi on peut étudier ici l’équilibre de l’économie sans se 
préoccuper de l’offre.  

è Il y a ainsi deux hypothèses fondamentales de l’analyse keynésienne : prix fixes et la demande 
détermine la production.   

 
 La demande de biens correspond à la somme de la consommation, de l’investissement et des dépenses 
publiques : 𝐷 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺   
à Parmi les trois composantes de la demande de biens, deux sont déterminées en dehors du marché des 
biens (I de investissement et G des dépenses publiques).  
 
 Comme l’économie est en situation de surcapacité, les entreprises peuvent augmenter leur production 
sans augmenter leurs capacités de production. Dès lors, l’investissement dépend principalement du taux 
d’intérêt qui est déterminé en dehors du marché des biens. Par conséquent, l’investissement peut être 
déterminé comme une constante : I = I0. Les dépenses publiques sont déterminées par le gouvernement, c’est 
aussi une constante : G = G0. Par conséquent, la seule composante de la demande qui soit endogène est la 
consommation, décrite par la fonction de consommation keynésienne : 𝐶 = 𝑐. 𝑌 + 𝐶0. 
 

Þ De manière algébrique, 𝐷 = 𝑐. 𝑌 + 𝐶0 + 𝐼0 + 𝐺0. 

 
  
 
 L’équilibre sur le marché des biens est 
atteint lorsque l’offre et égale à la demande. 
Au niveau agrégé, l’offre de bien est égal à la 
production : O = Y. Sur le graphique, l’offre de 
biens correspond à une droite passant par 
l’origine et de pente égale à 1. 
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à offre et demande de biens. 
 
Sur ce graphique, est représenté la demande en 
fonction de Y. Le but est de représenter l’offre et la 
demande de bien en fonction des différents 
niveaux de Y (revenu).  
En fonction du revenu, la demande est 

représentée. Elle dépend donc en partie du revenu et de choses qui ne dépendent pas du revenu 
(investissement et dépenses publiques). La pente de la courbe de demande c’est petit c. La courbe d’offre, Y, 
en fonction de Y. Quand Y = 100, Y= 100. C’est donc une droite qui passe par l’origine et qui a une pente de 1.  
Angle droit = 90°. à droite Y passe au milieu, donc 45° de chaque côté.  
La pente de 1 > que pente petit c.  
L’équilibre, c’est quand l’offre est égale à la demande. Le point où les deux se coupent (Y* abscisse, Y* 
ordonné) = EQUILIBRE SUR LE MARCHÉ DES BIENS càd NIVEAU DE REVENU OÙ L’OFFRE DE BIEN = DEMANDE 
DE BIEN.  
Est-ce qu’il y a toujours un équilibre ? Est-ce que l’offre et la demande se coupent tjs ? Oui.  
Explication bas du graphique :  
On peut se demande ce qu’il se passerait si les producteurs avaient surestimé la demande et produit une q de 
biens supérieure à Y*. Donc production > à Y*. (cas à droite). On voit que l’offre Y est plus grande que la 
demande D.   
Quand la demande est inférieure à l’offre, les producteurs ne peuvent pas écouler leur production.  
Ex : produit 100, demande 80 à PB !!  
à Les producteurs vont augmenter leurs stocks. Par la suite, ils réduiront leur production ce qui les 
rapprochera de l’équilibre.  
Y*= 60 voitures. Si on produit 100 voitures, et une demande de 80.  
 
Si les producteurs ont sous-estimé la demande. (à gauche) 
Il y a une demande excédentaire. Ils ont anticipé une demande de 40 voitures, mais la demande est de 50. Ils 
vont puiser dans leurs stocks. Par la suite, ils augmenteront leur production. Ce qui les rapprochera aussi de 
l’équilibre.  
Remarque : S’il n’y a pas de stocks, la demande ne sera pas satisfaite.  
 
 
Pour terminer, on peut faire 3 remarques :  
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1 : l’équilibre sur le marché des biens est stable. En effet, si les producteurs s’en écartent, à l’issu d’une erreur 
de prévision, leur réaction spontanée sera de se rapprocher de l’équilibre.  
 
2 : l’ajustement à très court termes est assuré par les variations des stocks.  
 
3 : il n’existe aucun mécanisme qui permet d’affirmer que le revenu d’équilibre correspond au revenu de plein 
emploi. Ca veut pas dire que ça implique le plein emploi. Par conséquent, si pour une raison ou une autre, la 
demande de biens ne permet pas le plein emploi, l’économie restera durablement en situation de sous-
emploi. Cela veut dire qu’on n’exploite pas toutes les capacités de production = tous les travailleurs ne 
travaillent pas.  
 

Þ On obtient là un résultat fondamental de l’analyse keynésienne, le fait que l’économie peut 
durablement se trouver en situation de sous-emploi. C’est important de savoir ça car, si le chômage 
peut rester, on légitime l’intervention de l’E.  

 
 A présent, nous allons écrire la condition d’équilibre sur le marché des biens et la résoudre pour 
déterminer le niveau du revenu d’équilibre.  
Je veux trouver le revenu d’équilibre. La condition, offre = demande, soit Y=D. Mais al demande, je peux aussi 
l’écrire différemment (consommation, investissement, dépenses publiques). Donc Y=D on peut le réecrire 

comme ça :  
Il faut isoler Y.  

à  
 
Diviser les deux côtés de l’équation par 1 -c pour 
isoler Y.  
 
 

 
 
 
 
 
Expression algébrique du revenu d’équilibre.   
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2. LE MULTIPLICATEUR :  

 
 L’expression du revenu d’équilibre montre que le revenu d’équilibre est une fonction croissante des 
dépenses publiques. L’augmentation des dépenses publiques provoque une augmentation du revenu 
d’équilibre. Mais quel est le montant de cette augmentation ? C’est précisément ce que permet de déterminer 
le multiplicateur.  Le multiplicateur va nous dire quand j’augmente de 1*, de combien d’€ augmente le revenu.  
 

A. LE MULTIPLICATEUR DES DEPENSES :  
 
 C’est le multiplicateur qui permet de connaître l’impact d’un changement des dépenses publiques sur le 
revenu d’équilibre. Il faut regarder précisément l’impact sur le revenu d’une augmentation des dépenses 
publiques. Supposons que le gouv décide une augmentation des dépenses publiques (ex : TGV, ou augmenter 
les allocatiosn étudiantes).  
à G0 est le niveau initial des dépenses publiques, avant politique d’augmentation.  
à G1, niveau final des dépenses publiques.  

 
Variation des dépenses publiques DG.  
 

 
YO* : revenu des dépenses publiques avant l’augmentation des dépenses publiques 
YI* = revenu d’équilibre final.  
DY c’est la différence entre les deux.  
 
=> observer les Variations de DY quand G bouge.  
 
=> De combien le revenu augmente quand la dépense publique augmente pour savoir si ça vaut le cout.  
 
 

ça c’est le revenu d’équilibre final. On voit que seulement G a changé, 
(=G1) car il n’y a que les dépenses qui varient 
 
 

 
 
Ensuite :  
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Remplacer G1 par autre chose , qui est la variation de G (DG) 

 
 
Tu peux aussi l’écrire comme ça (je sais pas pq)  

 
Mais aussi ça :  
 

 
 
Puis également ça (OMG ça s’arrête jamais cette histoire) 
 
 

Avec cette dernière forme, on voit que auand les dépenses 
publiques augmentent de DG, le revenu va augmenter de 1/ 1-C fois 
DG 
 

 
 
 
 

Þ Donc le  
 
 
 
 
à ca indique de combien le revenu augmente quand les dépenses publiques augmentent. à quand les 
dépenses publiques augmentent de 1€, le revenu augmente de 1/ 1-c €.  
 
Rappel : Petit c : proportion marginale à consommer (entre 0 et 1 d’après la loi de Keynes).  
1 / sur un truc compris entre 0 et 1. à  c’est plus grand que 1.  
 
Donc le multiplicateur des dépenses est supérieur à 1 (voir pq en vert).  
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è Résultat fondamental car il indique qu’un euro supplémentaire de dépense publique va se traduire 
par une augmentation du revenu supérieure à 1€.  

à justification de l’intervention de l’E dans l’économie.  
 
 

 
 
C’est le même graphique qu’avant 
Y : abscisse  
Ordonné : D,Y 
 
 Représenter Y par une droite à 45 ° (celle au milieu) et on voit que Y ne change pas. Mais on voit que D 
change.  
 La demande initiale (D0), en pointillé, correspond au niveau des dépenses publiques de base, donc GO. La 
pente de la droite c’est petit c et l’ordonné à l’origine (le point contre la droite qui monte) c’est C0+ I0+ G0 ce 
qui veut dire que c’est tout 0, c’est avant qu’on touche à qqlchose.  
=> avec cette droite, on obtient l’équilibre Y0* quand Y croise D0 

 

 Et puis d’un coup y’a l’E qui augmente les dépenses publiques. Et comme elles sont une composante de 
la demande, et ben la demande change. Du coup, la nouvelle droite de demande part de plus haut, de C0+ I0+ 
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G1. Attention, la pente de la droite c’est toujours petit c à ça implique le fait que les deux droites soient 
parallèles.  
=> nouvel équilibre Y1* quand Y croise D1 

 Et logiquement, l’augmentation du revenu c’est la différence entre Y0* et Y1*. Et puis comme 1€ de 
dépenses publiques investi entraîne une plus grande hausse des revenus, on a aussi DY>DG 

 
 

• Explication du résultat du multiplicateur. Comme ca se fait que quand on augmente de 1€ les dépenses 
publiques, le revenu augmente de + d’1€ ?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APOLLINE WITTIG 1A MACRO WEILL 
 

 55 

1e ligne :  Quand les dépenses publiques  (G) augmentent de 100€ à la demande 
D augmente de 100€ aussi. à la production Y va aussi augmenter de 100€ 
(hypothèse du modèle keynésien dans lequel la demande détermine la prod. (=càd 
produire pour 100€ de produits en +) 
 
Flèche qui descend : hypothèse que la consommation dépend du revenu courant = 
Quand peugeot voit sa prod augmenter de 100, ça fait un revenu en plus de 100 dans 
l’éco que l’entreprise distribue à des gens. Une partie du revenu en plus va 
provoquer une augmentation de la consommation. C’est le petit c. Si c = O,8 
(propension marginale à consommer). Chaque fois que 1 € de revenu en plus, 
consommer 0,80 cts en plus (D’OÙ FLÈCHE QUI DESCEND ET PAS MÊME LIGNE). Si 
augmente de 100 €, consommation va augmenter de 80 !  
 
Flèche de traviole : l’augmentation de la consommation va augmenter la 
demande, et donc la production des autres usines, qui vont produite pour 80€ de plus.  
 
Et c’est là qu’on voit le cercle vertueux : la consommation augmente de 80 x 0,8 =64. 
Donc D augmente de 64, Y augmente de 64 et augmenter la consommation de 64x0,8 = 
51,2,…. 
 
=> Chaque tour de manivelle, le revenu augmente encore de 0,8  
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Remarque importante : l’hypothèse que la consommation dépend du revenu courant est fondamentale pour 
le mécanisme du multiplicateur. SI cette hypothèse n’est pas respectée, le mécanisme ne peut pas 
fonctionner.  
 
 

B. LE MULTIPLICATEUR FISCAL :  
 
 Nous allons ici regarder si l’effet sur le revenu est le même quand l’E décide de baisser les impôts plutôt 
que d’augmenter les dépenses publiques. La baisse des impôts fait augmenter la demande et donc la 
consommation.  
Ex : suppression de l’impôt sur le revenu : 72 milliards en - = l’E donne 72 milliards d’€. Les Français vont 
augmenter leur consommation.  
La baisse d’impôt a un impact indirect.  
Ex : All a baissé TVA de 19 à 16% à cause du Covid. Cela favorise la consommation.  
à Quel est l’effet multiplicateur d’une baisse des impôts. Il faut ajouter le montant des impôts.  
 
T = TO càd un montant d’impôt forfaitaire =dépend pas du revenu.  
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Y-T c’est le revenu après impôt. C’est important car si le revenu 
augmente en même temps que les impôts, ça change rien pour moi ?  
Plus il y a d’impot, càd + T augmente, - on consomme.  
 
Pour trouver le multiplicateur, même processus :  
On part de l’équilibre, càd quand  
 

mettre les Y ensemble, pour faire apparaître le revenu d’équilibre .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A présent, le revenu d’équilibre :  
 

 
 
=> On veut savoir de combien bouge le revenu quand on bouge les impôts.  
 
Chaque fois que les impôts augmentent de 1€, le revenu baisse de c /1-c  
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à quand les impôts augmente de 1€, le revenu baisse de – c/1-c. et inversement.  
 
 
Remarque : pour l’E, le mécanisme 1 ou le mécanisme 2 c’est le même 
 
 

• Choix entre augmenter les dépenses publiques de 100€ ou de baisser les impôts de 100€. Le déficit 
public est le même. Mais quel est le plus efficace ?  

 
Le multiplicateur fiscal est inférieur au multiplicateur des dépenses en valeur absolue. Comme petit c est 
inférieur à 1, petit c sur 1-c est inférieur à 1 sur 1-c 

è Ainsi, une politique d’augmentation des dépenses publiques est plus efficace qu’une politique de 
baisse des impôts de même ampleur.  

Ex : supposons que petit c est égal à 0,8. 1-c = 0,2. 1/(1-c) = 5. MULTIPLICATEUR DES DÉPENSES FISCALES  
 c/(1-c) = 4 
 
 Si l’E décide d’augmenter les dépenses publiques de 100€, le revenu augmente de 500€. Si je baisse les 
impôts de 100€, le revenu va augmenter de 400€.  
 
 

• Pourquoi une baisse des impôts a moins d’effets qu’une hausse des dépenses publiques ?  

à  
 
 
Quand j’augmente les dépenses de 100 ; la demande augmente de 100, le revenu augmente de 100, la 
consommation va augmenter de 80.  
à Une baisse des impôts a un tour de manivelle de moins.  
 
Avec une Baisse d’impôt de 100€, demande n’augmente pas de 100 mais de c*100  
Dans le deuxième cas, une partie va à l’épargne.  
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=> c’est plus efficace d’augmenter les dépenses publiques que de baisser les impôts.  
 

• Le plan Biden : c’est un plan dans lequel l’E américain veut mettre en place des aides pour un 
montant de 1 900 Milliards de dollars. Biden met ça en place mtn pour soutenir la demande, car 
avec le covid, la demande a chuté.  
 Sa mesure la plus connue est les chèques pour les familles américaines. Ca revient à 
baisser les impôts. Chèque : effet + rapide, c’est pour des gens pas les plus riches. Ils ne vont 
pas épargner mais acheter tout de suite. 1 400 $/personne. C’est env égal à 1 200€. Il y a aussi 
d’autres mesures, donner de l’argent pour améliorer les écoles et les petites entreprises.  
à Débat entre les économistes démocrates. Pas le fait de dépenser de l’argent qui est critiqué, 
c’est la forme. Pour rappel hausse des dépenses publiques > que baisse des impôts, alors que 
là, le plan s’apparente à une baisse des impôts. Une partie de l’argent sera épargné !! L’effet 
aurait été plus fort si le montant avait été dépensé pour dépenses publiques.  
à 2e critique : montant aussi important. La grande raison pour augmenter la demande, pour 
que le revenu soit + grand, avoir – de chômage. Etats-unis, avant covid, taux de chômage 
inférieur à 4%. Là, c’est un peu plus de 14%.  

 
Mais avant les aides de Biden, il a bien 
rebaissé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
à 3e critique : le plan Biden peut provoquer de l’inflation. En effet, la demande va augmenter. Sauf que si 
l’économie américaine est au max de l’offre de biens, et qu’on augmente la demandeà inflation parce 
qu’offre peut pas augmenter.  
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à 4e critique : chèque aux américains, ils vont acheter + de biens, sauf qu’ils ne sont pas tous produits aux US. 
On favorise aussi la demande étrangère, c’est moins efficace que de stimuler la demande de biens américains, 
et on aggrave le déficit commercial càd on augmente les importations.  
à 5e critique : Si hausse de la demande, va pas améliorer l’infrastructure de l’économie. Une grande 
différence, c’est que une fois la crise passée, l’économie n’est plus la même .En gros, là ils auront plus de 
téléphones, etc alors que augmenter les dépenses publiques améliore les infrastructures et cela a un effet 
durable car peut améliorer sa compétitivité.  
 
 

C. LE THEOREME D’HAAVELMO :  
 
 Pour l’instant, nous avons étudié les effets d’une hausse de dépenses publiques ou d’une baisse des 
impôts, sans nous préoccuper de leur financement. Les deux mesures ont pour effet d’augmenter le déficit 
public.  
à Le solde public=recettes publiques-dépenses publiques. Les recettes sont principalement les impôts et 
dépenses publiques tout ce qui est intelligent.  
 Or l’E 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’E maintient son 
budget équilibré. En d’autres termes, il s’agit de la situation où le gouv augmente les impôts dans les mêmes 
proportions que les dépenses publiques. Comme ça, le budget est équilibré. Il reprend d’une main ce qu’il 
donne de l’autre. Mais est-ce que c’est pertinent ? Regardons ce qu’il se passe quand on rajoute comme 
contrainte G=T.  
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 Le théorème d’Hoovelmo stipule ainsi que le multiplicateur des dépenses est égal à 1 lorsque le budget 
de l’E est équilibre.  

 
 

CCL : 
 
 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. L’équilibre peut être un équilibre de sous 
emploi = on pourrait produire plus. Une augmentation des dépenses publiques peut alors augmenter la 
demande et donc la production. Situation de sous-emploi : E intérêt à agir. L’effet de cette augmentation est 
amplifié par le mécanisme de 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.  D’autres marchés 
importants sont négligés alors qu’ils pourraient être affecté 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.  

Chap 4 : le marché de la monnaie 
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Définitions :  
monnaie : tout actif généralement accepté en paiement de bien et service.  
monnaie fiduciaire : billets, pièces 
monnaie scripturale :  compte courant 
fonction d’intermédiaire des échanges : monnaie pas échangée pour elle-même mais pour un  
fonction unité de compte : la monnaie mesure la valeur de tous les biens et services de l’économie.  
fonction réserve de valeur. La monnaie est un moyen de transférer du pvr d’achat du présent vers l’avenir. 
L’offre de monnaie : la quantité de monnaie en circulation. 
liquidité : capacité à être utilisé immédiatement et sans coût pour effectuer des transactions).  
agrégats monétaires :mesures de l’offre de la monnaie 
parasitisme monétaire : quand un pays utilise l’€ alors qu’il n’est pas membre de la zone euro.  
open market : opérations que la banque centrale peut faire = acheter des titres financiers pour mettre les 
billets en circulation  
titres financiers : flux futurs de trésorerie 
bilan :  document comptable en deux colonnes qui résume l’ensemble de ce que possède une entreprise et 
des ressources dont elle dispose. 
l’actif : ce que la banque possède (= tous les emplois que la banque a effectué avec le passif 
passif : ressource dont dispose la banque (dettes avec les dépôts, fonds propres) 
coefficient de réserve : la part des dépôts conservés sur le total des dépôts reçus  
banque centrale : institution publique qui gère la monnaie d’un pays/ groupe de pays et contrôle l’offre de 
monnaie en influençant les banques (qui créent l’essentiel de la monnaie).  
gains de seigneuriage. Gain que fait l’E sur l’émission de la monnaie (valeur du billet – coût)  
taux d’intérêt : prix de la monnaie. C’est le pourcentage du revenu annuel (l’argent qu’un type se fait) par 
rapport à la somme prêtée mais donc pour celui qui emprunte, ça représente le prix à payer pour emprunter 
de l’argent  
pour comprendre : https://www.maxicours.com/se/cours/les-taux-d-interet/ 
Offre de monnaie : q de monnaie en circulation  
Offre d’encaisses réelles : pvr d’achat de cette q d’offre de monnaie.  
TQM : théorie quantitative de la monnaie. Repose sur deux hypothèses, que la vitesse de la circulation de la 
monnaie soit constante et que l’économie est au plein emploi. La TQM indique que l’augmentation de l’offre 
de monnaie engendre de l’inflation.  
 
Intro : qu’est ce que la monnaie ?  
 
à bcp d’argent à riche ? Mais la monnaie désigne un type de richesse. La richesse / patrimoine, c’est ce 
qu’on possède, dont la monnaie.  
 
 La monnaie : elle est constituée de tout actif généralement accepté en paiement de bien et service.  
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Remarque : cette définition est très large. La monnaie comprend ainsi d’une part les billets et les pièces, ce 
qu’on appelle en fait la monnaie fiduciaire. Et d’autre part, les dépôts à vue ou compte courant puisque nous 
pouvons les utiliser directement, c’est la monnaie scripturale. On peut les utiliser directement pour effectuer 
nos achats grâce aux moyens de paiement comme les cartes de crédit ou les chèques.  
à les deux, c’est la monnaie  
 
 Cette définition comprend aussi des monnaies tradi qui ne s’appliquent pas chez nous : les monnaies 
métalliques, les métaux précieux et les monnaies marchandises.  
 
Remarque : Il y a plusieurs définitions de la monnaie qui aboutissent à différentes mesures de l’offre de 
monnaie.  
 
Remarque : 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. Ca peut comprendre : meubles, trucs de 
collection, des brevets, immobilier. Si je possède 1000€ en billets, et monsieur x 10€ en billets mais des 
millions d’actions à en richesse monsieur X est plus riche.  
 

I. L’OFFRE DE MONNAIE  
 

1. A QUOI SERT LA MONNAIE ?  
 
La monnaie possède 3 fonctions.  
 

Ø La fonction d’intermédiaire des échanges : Une fonction de troc, càd échanger un bien contre un 
autre. Dans les économies modernes de troc, on échange de la monnaie contre un bien. Pour 
comprendre le problème du troc, l’utilisation de la monnaie n’est possible que parce que le vendeur, 
celui qui a échangé son bien contre de la monnaie sait qu’il pourra échanger par la suite la monnaie 
qu’il a acquise contre des biens qui l’intéresse.  

è La monnaie ne sert donc que d’intermédiaire des échanges puisqu’elle n’est pas échangée pour 
elle-même.  

Ex : pdt la guerre :  cigarette = monnaie marchandise 
Ex : Serge Gainsbourg brûler un billet de 500 francs  

Le troc : pour réaliser l’utilité de ma monnaie comme intermédiaire des échanges, imaginons une 
économie où les échanges se feraient uniquement par le troc. Dans une telle économie, le pb de la 
double coïncidence des besoins se poserait en permanence.  

Ex : éleveur de bovin souhaite acheter un ordi. Dans une éco de troc, il devrait trouver un vendeur d’ordi qui 
souhaite acquérir une vache. On peut imaginer que le vendeur d’ordi accepte la vache dans l’espoir de 
l’échanger contre d’autres bien qu’il souhaite acquérir. Le vendeur d’ordi doit stocker la vache, il faut aussi 
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qu’il trouve un autre vendeur intéressé par une vache. Il veut acheter un bureau et donc faut qu’il échange la 
vache.  
à dans une éco de troc, les coûts de transaction seraient donc très élevés et donc certaines transactions ne se 
feraient pas.  
Ex : c’est trop galère d’avoir la vache, je lui vends pas l’ordi 
 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.  
 
 

Ø La fonction d’unité de compte :  
 Définition : la monnaie mesure la valeur de tous les biens et services de l’économie.  
Cette définition signifie que 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 éco de troc, il faut connaître le prix relatif de tous les biens entre eux, càd combien vaut un 
bien par rapport à un autre bien.  
Ex : combien de vaches pour un ordi ? 
Le pb est que le nombre de prix relatif augmente très rapidement avec le nbre de bien, càd que dans une 
économie où il y a deux biens à qu’un seul prix relatif. Mais si une économie où il y a 3 biens, il faut mtn 
connaître 3 prix relatifs. Dans une économie où il y a 10 biens, il faut connaître 45 prix relatifs. Dans une 
économie à 100 biens, il faut connaître 4 950 prix relatifs.  

è Comme personne ne peut retenir une si grande 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. à dire combien la vache vaut d’euros.  

Ø 3e fonction : fonction réserve de valeur. La monnaie est un moyen de transférer du pvr d’achat du 
présent vers l’avenir. En effet, la monnaie permet d’épargner du pouvoir d’achat entre le moment où 
le revenu est perçu et celui où il est dépensé. Pour être une bonne réserve de valeur, il faut que le bien 
ne se dégrade pas dans le temps. La monnaie remplit cette fonction de manière imparfaite à cause de 
l’inflation.  

Petite disgression : Le bitcoin est-il une monnaie ?  

• C’est une réserve de valeur  
• Il permet dans une certain mesure d’acheter des biens (seulement certains biens et uniquement sur le 

dark web). Sa valeur fluctue beaucoup.  
• Ce n’est pas encore une unité de compte 
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2. COMMENT MESURER L’OFFRE DE MONNAIE ?  
 
 L’offre de monnaie, c’est la quantité de monnaie en circulation. La mesurer est une tâche difficile 
parce que bcp d’actifs correspond plus ou moins bien à sa définition. Ce qui distingue livret d’épargne (ex : 
livret A) d’un compte courant est sa liquidité (= capacité à être utilisé immédiatement et sans coût pour 
effectuer des transactions).  
 
 Le plus liquide des actifs c’est la monnaie : on peut la dépenser directement. Le livret A n’est pas 
utilisable directement, en effet, il faut faire un virement. Les actions en bourses sont moins liquides que la 
monnaie. On parle de degré de liquidité plus ou moins fort. Il faut se rappeler que la monnaie, bien que ce soit 
le plus actif des liquides englobe dans sa définition des actifs très différents. C’est pourquoi on ne définit pas 
un, mais plusieurs agrégats monétaires (= mesures de l’offre de la monnaie) qui reposent sur une définition 
de plus en plus large de la monnaie. 
 
 La France fait partie du Système Européen des Banques Centrales ou SEBC qui comporte la BCE et les 
banques centrales nationales. Le SEBC s’occupe de la politique monétaire dans la zone euro = gérer l’offre de 
monnaie. Il utilise 3 agrégats monétaires :  
 

Ø M1 = agrégat étroit : 
Ø M2 : agrégat 

intermédiaire (le plus 
important pour la BCE) 

Ø M3 agrégat large 
 
Remarque : M2 inclut M1, M3 
inclut M2 et M1, etc.  
 
 
Dépôt à terme : dépôt d’argent 
bloqué pdt un certain temps en 
échange d’intérêts.  
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La zone euro est composée de presque 340 millions d’habitants. Si on additionne tout, en moyenne, chaque 
hab de la zone euro dispose de 3 612€ en pièces/billets.  
à d’où vient tout cela ?  
à comment expliquer la différence avec la réalité ? 
 
Première explication : les différences culturelles. Les Allemands, par ex utilisent bcp le cash.  
Deuxième explication : certaines personnes/ fonctions (ex : banques, commerçants) ont bcp de liquide. Aussi, 
le liquide joue un très grand rôle dans les transactions que les gens veulent cacher.  
 
Remarque : € très avantageux par rapport au $ pour les trucs un peu illégaux t’as capté parce que la plus 
grande coupure $ c’est 100, alors qu’en € c’est 500 J  
 
Troisième explication : les étrangers utilisent aussi des €.  
à 30% des des billets € sont hors de la zone euro  
à pays non membre de la zone euro qui ont l’€ comme monnaie officielle => parasitisme monétaire  
Ex : Monténégro 
 

3. COMMENT SE CREE LA MONNAIE ?  
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A. LA MONNAIE FIDUCIAIRE  
 
 De prime abord, la création monétaire ne semble pas poser de q. La création est central : c’est la 
banque centrale (SEBC pour Fr) qui décide ou non d’imprimer des billets/ d’émettre de nvelles pièces.  
à mais comment la monnaie est diffusée dans l’économie ?  
 à banque centrale utilise les opérations d’open market = après imperssion des billets, utilisation de la 
bc pour acheter des titres financiers auprès du public.  
Ex : obligations publiques (le plus souvent car moins risqué), actions, placements en bourse 
  à billets entre les mains du public à quantité de monnaie fiduciaire a augmenté  
 
 Sinon, pour détruire la monnaie, la bc vend au public des titres financiers qu’elle détient, du coup, elle 
reçoit en échange des billets et elle peut les détruire (ou les conserver pour plus tard).  
à moins de monnaie fiduciaire à objectif atteint.  
 
 

B. CREATION DE MONNAIE SCRIPTURALE :  
 
 L’essentiel de la monnaie n’est pas créé par la Banque centrale mais par les banques.  
 
Pour expliquer la création de monnaie scripturale, nous allons nous servir du bilan es banques.  
 
 

• Comptabilité pour les nuls : 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 : c’est l’actif. 
Les ressources dont elle dispose sont dans la colonne de droit : le passif.  
Ex : décider de créer une entreprise de livraison de légumes verts. On a besoin d’un entrepôt, et on a des 
livreurs avec des scooteurs à il faut de l’argent. Soit on en met une partie de notre poche, mais on doit aussi 
emprunter (= 200 + 800 €). 200€ c’est les fonds propres, et puis 800€ c’est les dettes. => c’est le passif. L’actif, 
c’est les scooteurs et l’entrepôt. L’actif montre comment elle utilise les ressources dont elle dispose.  
 
 Dans le cas d’une banque, le passif (= ressources dont elle dispose) de la banque représente l’ensemble 
des dettes contractées par la banque et des fonds propres déposés par ses actionnaires. Les dettes que la 
banque contracte inclut les dépôts psk elle nous doit ensuite le montant déposé.  L’actif de la banque 
c’est ce que la banque possède. Cela représente tous les emplois que la banque a effectué avec son passif.  
Ex : banque qui a comme ressource 1000€, 100€ des actionnaires et le reste de dépôt. Avec ça, elle peut faire 
des prêts (= actif)  
 
 Imaginons un monde sans banque. Dans un tel monde, la seule monnaie est la monnaie fiduciaire. 
(monnaie scripturale càd sous forme de dépôt à existe pas). Supposons que dans cette éco, il y a 100€ sous 
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forme de billets en circulation, genre 10 billets de 10€. Tout d’un coup, qqn ouvre une banque : banque 1. Elle 
se contente de recevoir l’argent et ne fait pas de prêt. L’argent est conservé, jusqu’à ce que les déposants 
l’utilisent via les moyens de paiement ou viennent le retirer. Ces dépôts que les banques reçoivent et qu’elles 
conservent sont appelés les RESERVES. Tout l’argent à la banque est conservé, donc le coefficient de réserve 
qui est la part des dépôts conservés sur le total des dépôts reçus est de 100%. La Banque 1, son bilan peut être 
présenté comme ça :  
 
 

 
 

Les réserves sont égales aux dépôts, donc l’actif = passif.  
 
Avant l’ouverture de la banque 1, l’offre de monnaie (càd q de monnaie en circulat°) était de 100€. Après 
l’ouverture de la banque 1, l’offre de monnaie est tjs 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. Supposons le cas extrême où tous les billets ont été déposés à la banque. A présent, la 
monnaie qui peut être utilisée n’est plus que la monnaie scripturale. Dit de manière différente : si les banques 
mettent en réserve la totalité des dépôts, elle ne crée pas de monnaie.  
 
Au bout d’un moment, le patron de la banque 1 revoit sa politique. 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 ? Si quand les déposants déposent 100€ chez nous, cela ne rapporte rien. Mais si on le 
prête, avec le taux d’intérêt ça fait de l’argent. La Banque 1 ne peut pas tout prêter, elle doit conserver des 
réserves pour faire face au retrait des déposants. Mais en même temps, elle peut estimer que tout l’argent 
mis en dépôt ne va pas être retiré du jour au lendemain.  
 
Imaginons que la banque 1 décide de conserver 10% des dépôts en réserve. Le coefficient de réserve est de 
10%.  Son bilan mtn :  
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A présent, l’offre de monnaie : avant que la banque 1 ne fasse de prêt, l’offre de monnaie était de 100€. Mais 
à présent, l’offre de monnaie augmente avec les prêts. A 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 pour les déposants, et de l’autre côté 90€ de monnaie 
fiduciaire utilisable par ceux qui ont reçu le prêt de la banque. L’offre de monnaie est donc mtn 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 la monnaie peut paraître très étrange. 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 non pas 
de la richesse, mais des liquidités supplémentaires qui permettent d’acheter des biens. 
à une personne qui a reçu le prêt de 90€. Elle 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 !! Elle a juste plus de 
liquidité qui lui permet 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’emprunter : la dette.  
 

Þ Ainsi, à l’issu 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.  

 
(créer un prêt, c’est créer de la monnaie mais pas de la richesse. On est pas plus riche avec un prêt)  
 
 Le processus de création monétaire ne s’arrête pas là. 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. La 
création monétaire va alors continuer.  
à Dans l’ordre, dans mon éco, initialement il y a 100€ de billets. Nicolas avait 100€ de billets à la banque 1. 
C’est 100€ de dépôts, et la banque 1 donne 90€ de billets à François. Nico = 100€ de monnaie scripturale et 
François 90€ de monnaie fiduciaire. François va acheter pour 90€ de gâteaux. Les 90€ de billets sont donnés 
au pâtissier Emmanuel. Cet argent, il va le déposer dans sa banque, la banque 2.  
  
 Voici le bilan de la banque 2 :  
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Banque 2 : veut faire fructifier le dépôt. Si le coef de réserve est de 10%, sur 90€, elle va mettre en réserve 9€. 
Elle va donc prêter 81€. Donc le processus de création monétaire continue tjs. Xavier a reçu un prêt de 81€, il 
peut les utiliser.  
 
Rappel : 81 car a pu prêter 90% de 90.  
 
à 81€ ont été donnés à Xavier, et il les dépose à la banque 3. La banque 3 pourra prêter à son tour 90% de 
81€ = 72,9€. Chaque fois que de l’argent est déposé à la banque et que celle-ci accorde un prêt, il y a création 
monétaire.  
 
 Quand une banque fait un prêt, elle crée de la monnaie.  
La création monétaire pour un montant de monnaie fiduciaire initial de 100€ et un coefficient de réserve de 
10%, la création totale va être 100+90+81+72,9 = 1000€.  
à Plus il y a une monnaie fiduciaire initiale importante, plus la création monétaire sera élevée.  
 

è De manière général, 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. 
(Rappel : l’inverse d’un truc c’est 1/truc.)  
Ex. : Pour une quantité donnée de monnaie fiduciaire de 100€, la création totale de monnaie a 
été de 1000€. Le coefficient de réserve ici était de 10% = 0,1. L’inverse de 0,1 est 1/0,1 = 10. 
Pour 100€ de monnaie fiduciaire, on a créé 1000€, on a fait x10.  

 
Remarque : pour toute entreprise, actif et passif sont tjs égaux. Ce qu’on possède = ressources qu’on a  
 
Remarque : En pratique, la banque crée de la monnaie scripturale car un prêt revient à créditer un compte 
dépôt.  
 
 

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. En effet, 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. On voit bien que ce n’est pas les 
banques qui décident, c’est la banque centrale qui influence le comportement de prêts des banques. Si elle 
veut que les banques prêtent bcp, elle va s’arranger pour que les banques prêtent bcp. Les 3 grands 
instruments sont :  
- les opérations d’open market  
- les facilités permanentes  
- les réserves obligatoires.  
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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.  
 

5. LA THEORIE QUANTITATIVE DE LA MONNAIE (TQM)  
 
La TQM a été développée par des écono classiques et néoclassiques mais on en trouve déjà l’intuition chez les 
mercantilistes. La TQM part d’une simple relation comptable. Elle est tjs vérifiée, tjs vraie, et à partir de cette 
relation comptable se développe la TQM.  
 

A. L’EQUATION QUANTITATIVE DE LA MONNAIE : (relation comptable vérifiée)  
 

a) L’équation de base :  
 

M : quantité de monnaie en circulation dans le pays.  
V : vitesse de circulation de la monnaie càd le nbre de fois, au cours d’une période 
donnée, où chaque unité de monnaie a été utilisée pour effectuer des transactions. 

Le nbre de fois que ça sert au cours d’un an.  
Ex : nbre de fois où une pièce a été utilisée pour faire les courses en 1 an, ex. : 15x.  
T : nombre total de transactions (achats ou ventes). 
P : niveau général des prix, prix moyen des biens, prix de la transaction moyenne.  
 
à Mais d’où vient-elle ?  
 
Ex : Imaginez qu’on est sur une île déserte. On peut acheter qu’un seul bien : la baguette de pain. Le prix est 
de 2€. Au cours de l’année, le nombre de transaction est de 30 = 30 baguettes de pain sont vendues.  La 
quantité de monnaie est de 10€ sur l’île. Il y a 10 pièces de 1€ sur l’ile qui peuvent servir à effectuer des 
transactions. Intuitivement, sur cette île, quelle est la vitesse de circulation de la monnaie ? (=en moyenne, 
chaque pièce est utilisé cb de fois pour faire les courses chaque année).  
à 6 !  
En effet, chaque année on achète 30 baguettes à 2€ : 60€ de pain chaque année. Sauf qu’il y a que 10€. Donc 
en moyenne, chaque pièce sera utilisée 6x.  
Pour trouver la vitesse, on a  
= (2x30)/10 = 60/10 = 6 
 
 

b) Des transactions au revenu :  
 
 Les économistes utilisent généralement une formulation légèrement différente de l’équation 
quantitative de la monnaie. Comme il n’est pas facile de mesurer le nbr de transactions dans une économie, 
on remplace le nbre de transaction (T) par la production de l’économie Y. Y est en volume 
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Cette réécriture est cohérente car les transactions et la production sont étroitement liées dans l’économie = 
plus l’économie produit, plus on y achète/ vend des biens et services. Mais les transactions et la production ne 
sont pas totalement proportionnelles.  
Ex : lorsque qqn vend une voiture d’occasion, il y a transaction impliquant un échange de monnaie, mais il n’y 
a pas production (contrairement à la vente d’une voiture neuve). 

è toute transaction n’implique pas production.  
 
 Cependant, la valeur en euro des transactions (PxT) peut être considérée comme + ou – 
proportionnelle à la valeur en € de la production (PxY) 
à MxV = PxY  
C’est une approximation car on a du mal à mesure T, alors que Y est mesurable.  
 

B. LA THEORIE QUANTITATIVE DE LA MONNAIE :  
 
 L’équation quantitative de la monnaie (EQM) ets une équation comptable donc tjs vraie. Elle peut 
également fournir une théorie qui explique l’inflation. à LA TQM.  
  
 La TQM part de l’EQM et y ajoute 2 hypothèses fondamentales.  

Ø 1e hypothèse : la vitesse de circulation de la monnaie est constante. 
Ø 2e hypothèse : l’économie est au plein emploi, càd qu’elle utilise toutes ses capacités de prod et la prod 

Y est constante.  
è 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 M augmente, les prix augmentent pour maintenir l’égalité.  
à La TQM indique que l’augmentation de l’offre de monnaie engendre de l’inflation. On pourrait réécrire 
l’équation de la façon suivante :  

(simplement été divisée les 2 côtés de l’équation par Y) 
 

Þ la TQM implique que les prix soient proportionnels à l’offre de monnaie.  

 
 
 Il y a deux implications fortes de la TQM :  
 

Ø 1 : l’inflation est causée par l’augmentation de l’offre de monnaie  
à selon la TQM, l’inflation est un phénomène strictement monétaire. Inflation = psk bcp de monnaie émise 
 

Ø 2 : l’augmentation de l’offre de monnaie n’engendre pas une hausse de la production mais uniquement 
de l’inflation 
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à la politique monétaire càd la variation de l’offre de monnaie ne peut pas être utilisée pour augmenter la 
production dans un pays.  
 

C. QUE PENSER DE LA TQM, EST-ELLE VERIFIEE ?  
 
 La réponse à cette question dépend fondamentalement de la pertinence des deux hypothèses, et 
surtout de l’hypothèse du 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. Dans la théorie keynésienne du chap précédent, on 
avait montré que les prix sont fixes et bougent peu à court terme, dans ce cas-là l’éco peut être à un équilibre 
de sous-emploi. Par contre, à court terme, la TQM ne semble pas vérifiée. Par contre, 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. L’idée que quand M augmente ça provoque augmentation de P, à court terme ne semble pas 
pertinent sauf hyperinflation, mais à long terme on voit une relation entre variations de M et variations de P.  
 
 Quelques exemples pour montrer que la TQM ça marche des fois 
 

n 1e ex historique : inflation csq à la découverte du nvo monde  
16e siècle : forte inflation en Europe et surtout en Espagne  
à à l’époque, la monnaie était métallique, mais on a ramené plein d’or et plein d’argent ; Sauf que quand M 
augmente bcp, P augmente bcp (TQM).  
 

n 2e ex : hyperinflation all de 1922-1923.  
Prix multiplié par 10 milliards !!!!!  
Ex : janvier 1921 prix d’un journal 0,3 marks. 17 nov 1923 : 70 000 000 de marks.  
à Salaires versés 2x par jour.  
Le gouv allemand avait enft émis plein de billets, pour financer son budget (réparations de guerre).  
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Illustration :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : pq la création monétaire permet-elle à l’E de se financer ? Les E peuvent ainsi se financer en 
raison des gains de seigneuriage. Le seigneuriage est constitué par les recettes acquises par l’émission de 
monnaie. 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 E a le pvr d’émettre de la 
monnaie, ça veut dire qu’il est le seul à donner de la valeur à du papier. C’est la BCE.  
 Un E a trois moyen pour financer ses dépenses publiques :  

- l’impôt (= recettes fiscales),  
- l’emprunt,  
- le seigneuriage.  

 
 Actuellement en France, le 3e moyen (émission de monnaie) est impossible. Puisque dans la zone euro, 
l’émission de monnaie s’effectue au niveau de la BCE.  
 
Pour éviter que les E développent trop de billets et que cela cause de l’inflation :  
- BCE émet la monnaie  
- BCE indépendante 
- pour évite que la BCE crée pleins de billets, on a fixé un plafond d’inflation.  
 

II. LA DEMANDE DE MONNAIE : 
 
à pq les agents économiques souhaitent-ils détenir de la monnaie ?  
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Commencer par comprendre ce que c’est la demande de monnaie. Il faut se méfier des contresens. Ce n’est 
pas la demande de revenus ou la demande de richesse. Par demande de monnaie, on entend quantité de 
liquidité que souhaitent détenir les agents économiques.  
 
Il y a 3 motifs de la demande de monnaie.  
 

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 transaction augmente avec le revenu dans un pays. La demande de monnaie à des fins 
de transaction augmente avec le revenu.  
 

2. LE MOTIF DE PRECAUTION :  
 
 L’idée en est que la détention de monnaie permet de faire face à des variations imprévues du revenu 
comme le chômage ou à des dépenses imprévues.  
à Nouveau déterminant : le taux d’intérêt  
 
 En effet, comme la détention de monnaie a une utilité, répondre à un besoin de précaution, les agents 
économiques devraient normalement détenir toute leur richesse sous la forme de monnaie. La monnaie 
répond à ce besoin de précaut° car elle a un avantage fondamental sur tous les autres actifs : sa liquidité (càd 
le fait qu’elle est utilisable immédiatement et sans coût pour effectuer des transactions.  
 Toutefois, la détention de monnaie a un coût à coût d’opportunité (=ce à quoi on renonce) de la 
détention de monnaie. Ce coût d’opportunité est le taux d’intérêt.  
Ex : Chaque fois qu’on décide de garder sur nous 1 euro en plus sous la forme de monnaie, on renonce aux 
intérêts que cet euro aurait pu nous rapporter, 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.  

è Par conséquent, plus le taux d’intérêt est élevé, moins les agents économiques détiennent de la 
monnaie.  

è La demande de monnaie de précaution décroit donc avec le taux d’intérêt.  
 

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 ». A nvo, la monnaie répond à ce motif car est parfaitement liquide. Ce motif est donc à nouveau 
influencé par le taux d’intérêt :  
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è plus le taux d’intérêt est élevé, plus le coût de détenir de la monnaie pour le motif de spéculation est 
important ET donc moins on en détiendra.  

 
 
Ainsi,  

ð La demande de monnaie totale est la somme de la demande de monnaie à des fins de 
transaction, de précaution et de spéculation.  

ð Nous avons mis en avant 2 déterminants de la demande de monnaie. Le premier est le revenu 
qui influence positivement la demande de monnaie. Le deuxième est le taux d’intérêt qui 
influence négativement la demande de monnaie.  

è elle augmente avec le revenu et baisse avec le taux d’intérêt 
 
 

III. L’EQUILIBRE SUR LE MARCHE DE LA MONNAIE :  
 

1. LA DETERMINATION DU TAUX D’INTERET :  
 
 L’équilibre sur le marché de la monnaie détermine le taux d’intérêt. Pour montrer 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 (le truc du bas) : offre et demande de monnaie, càd la quantité  
En ordonné (le truc qui monte) : le taux d’intérêt, càd le prix.  
MAIS Plutôt que de représenter l’offre et la demande de monnaie, nous représentons l’offre et la demande 
d’Encaisses réelles. Pourquoi ? Parce que la quantité de monnaie, c’est pas optimale. Nous on veut saboir le 
pouvoir d’achat de cette quantité de monnaie en circulation, le nombre de biens et services qu’on peut 
acheter avec.  
 Dès lors, on divise l’offre de monnaie par le niveau général des prix pour avoir l’offre d’encaisse réelle 
qui est M/P.  
 

n Ile déserte où la quantité de monnaie est 10€. L’offre de monnaie est 10€. Le seul bien accessible c’est 
une baguette de pain à 2€.  
à L’offre d’encaisse réelle est 5€ (10/2). L’offre d’encaisse réelle mesure ainsi le pvr d’achat (=ce qu’on 
peut s’acheter) de la quantité de monnaie en circulation. = avec 10€, on peut acheter des biens pour 
5€.  
 
 De la même façon, la demande d’encaisse réelle est égale à la demande de monnaie divisée 
par le niveau général des prix.  

 
MD = demande de monnaie  



APOLLINE WITTIG 1A MACRO WEILL 
 

 77 

 
 
 La demande d’encaisses réelles indique le pvr d’achat de la quantité de monnaie demandée par les 
agents économiques. = Elle indique cb de biens les gens souhaitent acheter 
 
 
L’offre d’encaisses réelles et la demande d’encaisses réelles est représentée par un graphique :  
 

• L’offre d’encaisses réelles  
 
M en abscisse à quantité 
petit r en ordonnée à  taux d’intérêt 
 
Droite verticale : offre d’encaisses réelles. C’est M/P  
Droite verticale car offre de monnaie M est 
contrôlée par la Banque centrale qui en fixe le niveau. 
L’offre de monnaie est fixée de façon exogène au marché 
de la monnaie (qqn qui n’est pas dans le marché).  

è En d’autres termes, le taux d’intérêt 
n’influence pas l’offre de monnaie.  

Que r soit grand ou petit, l’offre est tjs la même, car 
déterminée de façon indépendante.  
 
 
 

• La demande d’encaisses réelles :  
 
Courbe décroissante  

La demande d’encaisses réelles est décroissante.  
à Quand r augmente, la demande d’encaisses réelles baisse. 
On avait vu que quand r augmente, la demande de monnaie 
baisse. Quand le taux d’intérêt est plus grand, la demande de 
monnaie est plus faible, donc la demande d’encaisses réelles 
est plus faible aussi (= demande de monnaie / niveau général 
des prix).  
 A l’inverse Quand r baisse, la demande d’encaisses réelles 
va être plus élevée.  
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• L’équilibre sur le marché de la monnaie  
à fusionner les deux graphiques  

 
 
Décortication du graphique :  
 
- MD/P = demande d’encaisses 
réelles. La demande d’encaisses 
réelles est décroissante.  
 
- M/P = l’offre d’encaisses 
réelles. Elle ne bouge pas  
 
è Equilibre se trouve à 
l’intersection des deux, donc de 
l’O et de la D.  
 
 
 
Mais en vrai, le graphique nous 
montre autre chose. Il nous 
montre que le taux d’intérêt 

d’équilibre (r*) est déterminé par l’offre et la demande d’encaisses réelles.  
è r* déterminé par l’ordonnée de la rencontre entre M/P et MD/P 

 
 
 Imaginons que le taux d’intérêt soit plus grand que r*. On voit sur le graphique qu’il y a un écart entre 
l’offre et la demande (ßà). Il y a trop d’offre.  Le taux d’intérêt va alors baisser de manière à ce que les deux 
soient égaux.  
 Dans la situation inverse, càd si r < r*, il y a trop de demande, donc il faut augmenter le taux d’intérêt 
pour atteindre l’équilibre.  
 
 

2. L’IMPACT D’UNE AUGMENTATION DE L’OFFRE DE MONNAIE :  
 
Nous allons regarder ce qu’il se passe sur le taux d’intérêt d’équilibre quand l’offre de monnaie varie.  
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à quel est l’effet d’une politique monétaire sur le taux d’intérêt d’équilibre ?  
 
Offre de monnaie augmente de M0 à M1 = BC a décidé qu’il y a + de monnaie dans l’éco. Donc offre d’encaisses 
réelles augmente de M0/P à M1/P .  
 
Graphiquement :  

 
 
 
Initialement, offre d’encaisses réelles était de M0/P. La demande d’encaisses réelles c’est MD/P. Avant qu’on 
augmente l’offre de monnaie, on trouvait l’équilibre à l’interséction. Taux d’intérêt d’équilibre était r0.  

D’un coup, on augmente l’offre d’encaisses réelles pour M1/P.   
Ce déplace à droite car mtn c’est plus grand. L’offre d’encaisses réelles est plus élevée.  
A présent, le taux d’intérêt d’équilibre est r1. On est passé de r0  à r1,il a baissé.  
 

Une augmentation de l’offre de monnaie provoque une baisse du taux d’intérêt. Quand l’offre de monnaie 
devient + grande, pour que l’équilibre soit maintenu la demande doit aussi augmenter et donc le taux 
d’intérêt baisse.  
 
 

CONCLUSION : 
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Ce chapitre a présenté l’équilibre sur le marché de la monnaie. Nous avons mis en avant 2 résultats. 

o Taux d’intérêt déterminé sur le marché de la monnaie  
o La demande de monnaie a 2 déterminants  

Ces résultats ont deux implications importantes :  
- le revenu déterminé sur le marché des biens influence l’équilibre sur le marché de la monnaie.  
- 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. à on a vu qu’une des composantes de la demande de 
biens est l’investissement, déterminé par el taux d’intérêt. Si marché de monnaie déterminer taux d’intérêt 
très élevé, moins d’investissement donc moins de demande de biens.  
=> 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. (cf. chap 3, 
marché des biens) 
 
C’est ce que permet le modèle IS-LM. Rpz de l’éco qui permet de regarder ce qu’il se passe sur biens et 
monnaie.  
 
 
Digression :  
E a 3 moyens de financer les dépenses publiques.  
La notion de planche à billets a été présente aux programmes 2017 : 
Marine à autoriser à nouveau financement direct du trésor par la Banque de France. BC doit financer 
directement les finances publiques. AJD impossible car BC indépendante de l’E, peut pas financer les dépenses 
de l’E.  
Jean-Luc à la dette pas pb, on la fait racheter par la BC. C’est aussi la planche à billets.  
 
 

Chap 5 : Modèle IS-LM : 
 
Définitions :  
Politique budgétaire : politique économique qui agit sur le budget de l’E càd sur ses dépenses ou ses recettes 
(impôts).  
Politique budgétaire expansionniste : politique économique qui augmente les dépenses publiques ou baisse 
les impôts (bien)  
Politique budgétaire restrictive : politique économique qui baisse les dépenses publiques ou augmente les 
impôts 
Politique monétaire : pol économique qui agit sur l’offre de monnaie (q de monnaie en circulation)  
Politique monétaire expansionniste : politique économique qui augmente l’offre de monnaie 
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Politique monétaire  restrictive : politique économique qui réduit l’offre de monnaie 
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.  
Courbe LM : rpz l’ensemble des combinaisons du revenu Y et du taux d’intérêt r qui assurent l’équilibre sur le 
marché de la monnaie  
effet d’éviction : effet négatif de l’augmentation des dépenses publiques, c’est quand il y a une éviction de 
l’investissement par les dépenses publiques.  
 
Intro :  
Le modèle IS-LM sert à répondre aux questions :  

- Quel est l’effet sur le PIB de l’augmentation des impôts ?  
- Quel est l’effet sur le PIB d’une réduction des dépenses publiques ?  
- Quels sont les effets sur le PIB d’une pol monétaire à ct ? 
è QUELS SONT LES EFFETS D’UNE POL BUDGÉTAIRE ET D’UNE POL MONÉTAIRE EXPANSIONNISTE OU 

RESTRICTIVE  
 
Politique budgétaire : politique économique qui agit sur le budget de l’E càd sur ses dépenses ou ses recettes 
(impôts)  
à augmenter les dépenses publiques / baisser les impôts à pol budg expansioniste  
à baisser les dépenses publiques / augmenter les impôts à pol budg restrictive  
 
Politique monétaire : pol qui agit sur l’offre de monnaie (q de monnaie en circulation)  
à augmentation de l’offre de monnaie à pol monétaire expansionniste  
à réduction de l’offre de monnaie à pol monétaire restrictive  
 
Modèle IS-LM marche si les hypothèses de Keynes sont vérifiées. Court terme.  

è Modèle qui prend en compte en même temps les effets sur le marché des biens, et sur le marché de la 
monnaie.  

 
Courbe IS : équilibre sur le marché des biens 
 
Courbe LM : équilibre marché de la monnaie  
 
/ !/ : prix fixes, réaliste à CT mais pas à LT 
 

I. LA CONSTRUCTION DU MODELE IS-LM :  
 
à 2 courbes : IS et LM 
à toujours revenu Y en abscisses (en bas) 
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à toujours taux d’intérêt r en ordonnées (sur le téco) 
 

1. LA COURBE IS :  
 

A. LA CONSTRUCTION DE LA COURBE IS 
 
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.  
à Elle rpz l’ensemble des valeurs d’équilibre du revenu Y pour chaque valeur possible du taux d’intérêt r.  
 
La courbe IS indique le revenu déterminé de façon endogène (issu d’une cause interne) sur le marché des 
biens pour chaque valeur du taux d’intérêt exogène (en dehors du marché des biens car déterminé sur le 
marché de la monnaie).  
 
Mais pourquoi il y a une relation entre le taux d’intérêt r et le revenu Y pour qu’il y ait équilibre sur le marché 
des biens ??  
Pour comprendre cela, il faut partir de l’équilibre sur le marché des biens : Y = D  
          à Y = C(Y)+I(r)+G  
On voit donc que la consommation dépend du revenu Y et que l’investissement et les dépenses publiques sont 
supposées exogènes. Il y a donc bien une relation entre les valeurs du taux d’intérêt et du revenu qui assurent 
l’équilibre sur le marché des biens.  
 
On sait que l’investissement est exogène. Sauf que cela était valable tant que s’intéressait que au marché des 
biens (rappel : + le taux d’intérêt est haut, moins ya d’investissement). Le taux d’intérêt est exogène au 
marché de biens car il est fixé sur le marché de la monnaie.  
à pb car on analyse un modèle avec interdépendance des deux marchés.  

è Il faut donc supposer que l’investissement est influencé par le taux d’intérêt (oublier que 
l’investissement est exogène)  

 
 On cherche maintenant à savoir si, quand r augmente, le revenu augmente aussi ou baisse pour 
maintenir équilibre sur le marché des biens.  
à utiliser le graphique 
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à pour construire la courbe IS (en bleu), il faut partir de l’équilibre sur le marché des biens et rpz l’impact 
d’une variation du taux d’intérêt pour voir comment cela affecte le revenu.  
Rappel : reprendre diagramme à 45° qui montre 
équilibre sur le marché des biens 
 
 
Problème : pas même repère que dans le 
diagramme à 45°.  
 

è Représenter 2 repères l’un en dessous de 
l’autre.  

à le 1e : rpz équilibre sur le marché des biens = 
diagramme à 45° (en abscisse Y et D en 
ordonnée) 

 
    D,Y          
            D0 
 
 
            D1 
 

        C0 + I(r0) + G 
DI  

 
        C0 + I(r1) + G 

       Y1          Y0  Y 
       r1                        B 

 
 
 

       r0 
                                                                      A 
        IS 

    Y1       Y0        Y 
  
DY 
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à le 2e : rpz courbe IS donc avec repères avec Y en abscisse et r en ordonnée 
 
 
Initialement :  
à taux d’intérêt est r0 
à pour r0, l’investissement est I(r0) 
à pour r0, la demande globale est de D0 

à on trouve l’équilibre sur le marché des biens avec le revenu d’équilibre Y0 
 

è Nous avons ainsi obtenu 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. On peut donc rpz A, qui est le 
point de coordonnées (Y0, r0). C’est le premier point qu’on connait de la courbe 

  
Supposition :  
à taux d’intérêt augmente de r0 à r1 

è Cela provoquer une réduction de l’investissement donc de la demande globale: elle 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 ainsi obtenu un premier 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. 

 
è Relier ces deux points pour rpz la courbe IS.  

  à elle est DÉCROISSANTE.  
ð Quand le taux d’intérêt augmente, le revenu baisse 

 
 
ð 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. 

 
Explication de pq IS est décroissante :  

 
La raison en est expliquée par cette chaîne de causalité : 

  
 r Þ ¯ I Þ ¯ D Þ ¯ Y. 
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à Quand le taux d’intérêt r augmente, l’investissement baisse. Or, la demande est composée de 
l’investissement, cela engendre une baisse de la demande globale qui provoque une baisse de la 
production (dans ce modèle où la demande détermine la production). 

 
 

B. L’EFFET D’UNE POLITIQUE BUDGETAIRE SUR LA COURBE IS :  
 
La politique budgétaire agit sur la courbe IS car elle modifie la courbe de demande globale dans le diagramme 
à 45°.  
 
Supposons :  
 
Une politique budgétaire expansionniste à Cela signifie une augmentation des dépenses publiques ou une 
baisse des impôts. 

à Prenons pour l’instant le cas d’une augmentation des dépenses publiques. 
è Augmentation de G.  

 

 
IG = DG (c’est juste une erreur)  
 
Il faut analyser par graphique :  
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1e graphique càd diagramme à 45°, en haut.  
à les dépenses publiques sont de base à G0 

à il y a un taux d’intérêt fixé arbitrairement (exogène au marché des biens puisque fixé sur le marché de la 
monnaie). C’est r0.  

è La demande globale est alors D0=C0+I(r0)+G0 
è Le revenu d’équilibre est alors Y0 

 
 

ð Nous avons donc pour la valeur du taux d’intérêt r0 le revenu d’équilibre Y0 
 

2e graphique, en bas.  
Grâce au fait qu’on ait pour le taux d’intérêt  r0 le revenu d’équilibre Y0 on peut représenter point A, qui 
appartient à la courbe IS0 

 

Maintenant, on a plus G0 mais G1, c’est-à-dire qu’on a augmenté les dépenses publiques.  
Demande globale à D1=C0+I(r0)+G1 (on a remplacé le G) 

è Le revenu d’équilibre est alors Y1 (il  augmente) 
è Nous avons donc à présent pour la valeur du taux d’intérêt r0 le revenu d’équilibre Y1 

 
Et comme on sait ça, sur le second graphique, cela nous permet de représenter le nouveau point B qui 
appartient à la nouvelle courbe IS. 
Pour le taux d’intérêt r0, on est ainsi passés du point A au point B.  

 
Remarque : 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. 

 
ð Dans tous les cas, l’augmentation des dépenses publiques va provoquer une augmentation du revenu 

qui sera toujours la même : elle est égale à l’augmentation des dépenses publiques multipliée par le 
multiplicateur à La nouvelle courbe IS est ainsi parallèle à l’ancienne. 

ð Ainsi une augmentation des dépenses publiques provoque un déplacement de la courbe IS 
vers la droite. 

 
Remarque : 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. 

 
ð Ainsi une politique budgétaire expansionniste provoque un déplacement de la courbe IS vers 

la droite. 
ð Ainsi, une pol budg restrictive provoque un déplacement de la courbe IS vers la gauche.  

 
2. LA COURBE LM : MARCHE DE LA MONNAIE :  
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A. LA CONSTRUCTION DE LA COURBE LM  

 
Courbe LM : rpz l’ensemble des combinaisons du revenu Y et du taux d’intérêt r qui assurent l’équilibre sur le 
marché de la monnaie  
à càd qu’elle rpz l’ensemble des valeurs d’équilibre du taux d’intérêt r pour chaque valeur possible du revenu 
Y.  
 
La courbe LM indique le taux d’intérêt, déterminé de façon endogène sur le marché de la monnaie pour 
chaque valeur du revenu, qui lui est exogène au marché de la monnaie 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 ? 

à Pour répondre à cette question, il faut partir de l’équilibre sur le marché  de la monnaie. 
 
Cet équilibre sur le marché de la monnaie 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 : 
è 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). 

è M/P= MD(Y, r)/P (équation d’équilibre)  
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. 
 

Mais comme pour la courbe IS, on aimerait savoir dans quel sens joue cette relation, est ce que quand Y 
augmente, r baisse ou augmente ??  
à utiliser le graphique  
 
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. 
/ !/ Cependant la courbe LM (comme la courbe IS) se représente dans un repère (Y,r). Donc de nouveau, 2 
repères COLLÉS.  

è Repère 1, celui de gauche : rpz équilibre sur le marché de la monnaie. Repère avec M/P en 
abscisse et r en ordonnée.  

è Repère 2, droite : rpz courbe LM. C’est un repère avec Y en abscisse et r en ordonnée.  
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Remarque : C’est pas l’un en dessous de l’autre mais l’un à coté de l’autre car mtn c’est l’ordonné qui va rester 
le même (r)  
 
 

 
 
On va décortiquer tout ça :  
 
Graphique 1, celui de gauche :  
à rpz équilibre sur le marché de la monnaie 
à L’offre d’encaisses réelles est représentée par une droite verticale d’abscisse M/P. En effet, l’offre de 
monnaie est fixée de façon exogène, c’est la BCE 
à 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. 

è Donc initialement le revenu est Y0 et pour Y0 la demande d’encaisses réelles est MD(Y0,r)/P. 
 

è 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 donc représenter le 
point de coordonnées (Y0, r0), le point A, qui est le 1er point que nous connaissons de la courbe LM.  
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Supposons :  
 
 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 

è 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 

è Nous pouvons donc représenter le point de coordonnées (Y1,r1), le point B, qui est le 2nd point 
de la courbe LM. Comme on a les deux points, on peut les relier.  

ð Ainsi quand le revenu augmente le taux d’intérêt augmente. Par conséquent, la courbe LM est 
croissante. 

 
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. 
 
Explication du caractère croissant de la courbe LM :  
 

à  Y Þ  MD Þ r Þ ¯ MD 

 
à 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. 

è Ainsi l’excédent de demande de monnaie est résorbé et l’équilibre sur le marché de la monnaie 
est rétabli. 

 
B. L’effet d’une politique monétaire sur la courbe LM :  

 
La position de la courbe LM se modifie dans le repère (Y,r) lorsque les paramètres qui déterminent 
l’offre ou la demande de monnaie se modifient. Cela découle du fait que la courbe LM est obtenue à 
partir de l’équilibre sur le marché de la monnaie. 
 
Prenons le cas d’une politique monétaire expansionniste pour montrer cela. 
à Cela signifie une augmentation de l’offre de monnaie M. 
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Pour commencer, on part du graphique de l’équilibre sur le marché de la monnaie, celui de gauche :  
L’offre de monnaie est initialement de M0 et donc l’offre d’encaisses réelles est M0/P. Le niveau de revenu est 
Y0 , fixé arbitrairement 

è La demande de monnaie est donc MD(Y0,r) et donc la demande d’encaisses réelles est : MD(Y0,r) 
/ P. 

è 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. 

Ensuite, on s’intéresse au 2nd graphique :  
à on peut représenter le point A (comme avant), qui appartient à la 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. 
 

ð Ainsi une politique monétaire expansionniste provoque un déplacement de la courbe LM vers 
la droite. 

ð une politique monétaire restrictive provoque un déplacement de la courbe LM vers la gauche. 
 

3. L’EQUILIBRE DU MODELE IS-LM :  
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Nous avons à présent décrit séparément 
l’équilibre du marché de la monnaie et de 
celui des biens. 

à Présentons à présent l’équilibre 
conjoint des deux marchés: c’est ce 
qu’on appelle l’équilibre global de 
l’économie. 
Il est obtenu en représentant les 
courbes IS et LM sur le même 
graphique. Donc l’équilibre global de 
l’économie est représenté par le point 
d’intersection des 2 courbes, c'est-à-dire l’équilibre simultané sur les 2 marchés. 
 

è 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 vérifie dans quelles circonstances les politiques économiques permettent de s’en 
rapprocher. 

II. LA POLITIQUE ECONOMIQUE DANS LE MODELE IS-LM :  
 

1. LA POLITIQUE BUDGETAIRE  
 
Cas d’une politique budgétaire EXPANTIONNISTE : augmentation des dépenses publiques  
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De base,  
Courbe IS = IS0 

Courbe LM = LM0 

Equilibre = E0 

 

Mais là, il va y avoir une politique budgétaire 
expansionniste, càd que la courbe IS va se déplacer vers la 
droite.  
Courbe IS0 à IS1 

à On a un nvel équilibre, c’est E1 
En effet, une pol budg expansionniste provoque une 

augmentation du revenu de Y0 à Y1 et une hausse du taux d’intérêt de r0 à r1 

 
 
Avec tout le bordel vers le bas, on voit que l’effet du multiplicateur avait anticipé une augmentation du revenu 
plus grande (Y’) que la vraie augmentation. En effet, dans le monde du multiplicateur, le taux d’intérêt est 
constant, et alors à r0, le revenu augmente de Y0 à Y’, ce qui donne l’équilibre E’.  
Cependant, on voit bien que Y1 < Y’ 
 

ð 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. L’effet 
total de la politique budgétaire expansionniste sur le revenu est donc inférieur à l’effet 
multiplicateur. 
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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. 
 

ð Ainsi l’effet total d’une politique  budgétaire expansionniste est l’effet multiplicateur auquel on soustrait 
l’effet d’éviction. 

 
Mais est-ce que l’effet d’éviction peut être assez important pour totalement compenser l’effet multiplicateur 
à effet total nul ???  
OU bien, est-ce que l’effet d’éviction peut être nul et alors on aurait un effet total = effet multiplicateur  

è Q est de savoir efficacité d’une pol budg 
 
Efficacité d’une pol budg :  
 
D’un côté, on a l’effet d’éviction qui dépend de deux relations fondamentales :  
à la sensibilité de la demande de monnaie au taux d’intérêt  
à la sensibilité de l’investissement au taux d’intérêt 

è - la demande de monnaie est sensible au taux d’intérêt, + l’effet d’éviction est important. La variation 
du taux d’intérêt qui permet de résorber la demande de monnaie excédentaire doit être très 
importante.  

è + l’investissement est sensible au taux d’intérêt, + l’effet d’éviction est important. Là, la baisse de 
l’investissement à cause de l’augmentation du taux d’intérêt est importante.  

 

 

G ä         D ä           Y ä  Md ä 
       effet 
multiplicateur 

            C ä 
 
 

            I æ  r ä 
 

           D æ      effet d’éviction 
 
 
              
                                                     Y æ 
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  r          LM0 
 
        LM1 
  r0 
         E0 
 
  r1             E1 
 
 
 
    Y0   Y1        Y 
 

 

 
Du coup,  
ð Effet d’éviction total quand la demande de monnaie a une élasticité nulle au taux d’intérêt, n’est pas 

sensible à LM courbe verticale  
ð Effet d’éviction total quand l’investissement a une élasticité infinie au taux d’intérêt, ultra sensible. à 

courbe IS horizontale  
 
ð donc pol budg efficace quand la courbe IS est verticale (= investissement peu sensible au taux d’intérêt) et 

quand la courbe LM est horizontale (= demande de monnaie très sensible au taux d’intérêt) 
 

2. LA POLITIQUE MONÉTAIRE :  
  
Cas d’une pol monétaire EXPANTIONNISTE : 
 
 
De base,  
Courbe IS = IS0 

Courbe LM = LM0 

Equilibre = E0 

 

La politique monétaire expansionniste signifie un  
déplacement vers la droite de la courbe LM :  
elle passe de la courbe LM0 à LM1 

è Nouvel équilibre E1 
 
En effet, la politique monétaire expansionniste provoque une augmentation du revenu de Y0 à Y1 et 
une baisse du taux d’intérêt de r0 à r1. 

 

 
 
Efficacité d’une pol monétaire :  
 
L’impact de la pol monétaire dépend de 2 relations fondamentales :  
à la sensibilité de la demande de monnaie au taux d’intérêt  
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à la sensibilité de l’investissement au taux d’intérêt 
 

è - la demande est sensible au taux d’intérêt, + la politique monétaire est efficace à + efficace 
quand courbe LM est verticale  

è + l’investissement est sensible au taux d’intérêt, + la politique monétaire est efficace à + 
efficace quand courbe IS est horizontale 

 
ð donc pol monet efficace quand la courbe IS est horizontale (= investissement très sensible au taux 

d’intérêt) et quand la courbe LM est verticale (= demande de monnaie peu sensible au taux d’intérêt) 
(exact inverse d’avant)  

 
 

3. LE POLICY-MIX  
 
à combiner l’étude de la politique budgétaire et l’étude de la politique monétaire : le policy-mix. Dosage des 
deux politiques. Elles peuvent se renforcer, se neutraliser,… 
 

A. LE CAS D’UNE POLITIQUE BUDGETAIRE EXPANSIONNISTE ASSOCIEE A UNE POLITIQUE MONETAIRE 
RESTRICTIVE :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La politique monétaire restrictive accentue l’effet d’éviction lié à la politique budgétaire 
expansionniste. En effet, le taux d’intérêt augmente encore plus et le revenu encore moins qu’en 
présence d’une politique monétaire neutre. 

  
è Dans le cas représenté ici, la politique monétaire contrecarre exactement la politique budgétaire, 

si bien que le revenu reste constant.  
 
Logiquement, on constate que le policy-mix est incohérent, puisqu’il n’a aucun impact sur le revenu mais 
implique une augmentation inutile de la dette publique (hausse des dépenses publiques ou baisse des impôts) 
et du taux d’intérêt. à préférence pour la situation initiale car dette publique serait inférieure sans que le 
revenu soit diff.  

 

   r 
         IS1   LM1 

r1   
      IS0       E1   LM0 
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B. CAS D’UNE POLITIQUE BUDGETAIRE EXPANSIONNISTE ASSOCIEE A UNE POLITIQUE MONETAIRE 

EXPANTIONNISTE :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux politiques se complètent et résultent en une augmentation du revenu, accompagnée d’une hausse 
limitée du taux d’intérêt.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). 

 
è Ainsi lorsque la politique monétaire est expansionniste, elle augmente l’efficacité de la politique 

budgétaire. 
 
ð Etudier policy-mix permet de conclure que l’efficacité de la pol budg dépend de la pol monétaire mise en 

œuvre ET VICE VERSAAAAA. Il faut coordonner les deux. Il amène donc à réfléchir aux instits qui 
permettent de faciliter cette coordination, càd faut il les confier à la même instit ou les séparer ?  

 

CCL : 
ð Modèle IS-LM : cadre d’analyse synthéthique pour analyser les effets des politiques budgétaire et 

monétaire 
 
ð Le choix de la pol à mettre en place dépend de plusieurs paramètres :  

à la sensibilité de l’investissement au taux d’intérêt 
à la sensiblité de la demande de monnaie au taux d’intérêt  
 

ð Limites :  
à application limitée aux situations de sous-emploi  
à hypothèses des prix fixes donc permet pas d’ étudier les politiques économiques sur 
inflation, donc que CT 
à suppose éco fermée 

 

 
   r 
    IS0  IS1 
        LM0    LM1 
 
 
   r0 
 
 
 
 

        Y0       Y1   Y 

       multi ´ DG 



APOLLINE WITTIG 1A MACRO WEILL 
 

 97 

 
ð Dépasser ces limites : il faut analyser le marché du travail afin de compléter notre connaissance du 

fonctionnement de l’éco, en utilisant un cadre d’analyse qui permet aux prix de varier (modèle offre-
demande globale), en analysant éco 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. ....   

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.   

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.  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.  
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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.   

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.   

• Les échanges commerciaux ont été fortement 
réduits.   

• Le choc a été long  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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.  Une partie de l’argent donné sera 
investie dans des biens étrangers.  Pour conclure sur ces mesures, il est très difficile de répondre. 
Les toutes derniers éléments montrent que la croissance française peut repartir très vite.  

ð 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.  

 
 


