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INTRODUCTION: Par opposition à la microéconomie, la macroéconomie s’intéresse 

aux grandes questions économiques telles que le chômage, l’inflation ou encore la 

croissance. 

La discipline invite à nous questionner, par exemple, sur les raisons qui font que les pays 

riches sont riches et les pays pauvres sont pauvres. Par exemple, le revenu par habitant 

en pourcentage est 27 fois supérieur en fois supérieur en France par rapport à l’Inde,  

en parité pouvoir d’achat (c’est-à-dire lorsqu’on tient compte des écarts de coût de 

la vie).  Comment expliquer un tel écart ? 

De combien en pourcentage le revenu par habitant en France a-t-il augmenté hors 

inflation (coût de la monnaie) de 1950 à aujourd’hui ? Combien en pourcentage un 

français peut acheter de biens et de services en plus ? Sans l’inflation, c’est 4,4 fois 

plus environ (pouvoir d’achat). Même si les français n’en sont pas conscients, il y a 

environ une amélioration fois 4,4 du niveau de vie.  

La question de la croissance occupera une place importante, on se demandera si la 

croissance est souhaitable ou non. 

On va également évoquer la question du chômage. En France, il est souvent abordé 

comme une fatalité  avec un taux d’environ 10%, comme s’il était impossible de le 

résorber. Pourtant, l’Allemagne affiche un taux de chômage de  4%. La région voisine 

de l’Alsace, Bad Wittenberg a un taux d’environ 3,2%. L’Allemagne n’est pas une  

exception au sein des pays de l’Union européenne. Comment expliquer un tel écart ?  

L’inflation sera également un des sujets abordé. L’inflation française est actuellement 

très faible, soit environ 0, 5%, alors même qu’il y a 40 ans, la France connaissait des 

taux d’inflation à deux chiffres. Aujourd’hui, des pays comme le Venezuela 

connaissent eux aussi un taux d’inflation qui explose. Le Venezuela a connu en 2016 

un taux d’inflation de  476%, en 2017 on prédit une inflation de 1600%. Concrètement, 

cela signifie qu’un bien acheté 1 euro au début de l’année 2016, coûtera 476 euros à 

la fin de l’année (si on prend comme exemple le taux d’inflation vénézuélien de 
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2016). A titre d’exemple, le Zimbabwe a lui connu en 2016 231 millions de % 

d’inflation. Encore une fois, on pourra se questionner sur les raisons de tels écarts.  

La dette publique est aussi une des grandes questions de la macroéconomie. On se 

demandera à quel point la dette publique est grave, et si elle peut mettre en faillite le 

pays. 

OUVRAGES DE REFERENCE : Blanchard O, Cohen D. et D. Johnson : macro économie 
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DEFINITION : La  macroéconomie est l’étude de l’économie dans son 

ensemble. 

REMARQUE : 

   Premièrement, il faut insister sur le caractère global de l’analyse 

macroéconomique. On ne s’intéressera pas au fonctionnement d’un marché 

particulier, comme le marché des smartphones, mais au fonctionnement de toute 

l’économie à la fois.  Il faudra donc toujours aborder les questions de manière globale. 

Ainsi, les variables qui nous intéressent seront des agrégats (somme), notamment la 

production totale ou l’emploi total.  Ponctuellement on pourra s’intéresser à un 

marché en particulier s’il a une grande importance : par exemple, marché du travail. 

On s’intéressera donc à un pays et sa production économique dans son ensemble, 

voir éventuellement un ensemble de pays, comme l’Union Européenne.  

Deuxièmement, la macroéconomie a une démarche positive car elle vise à 

expliquer les phénomènes économiques, mais également normative car elle a 

également pour objectif de formuler des recommandations de politiques économiques 

afin d’améliorer l’économie.  

 

1.1) La modélisation en macroéconomie 

La macroéconomie repose largement sur des modèles. 

DEFINITION : Un modèle théorique synthétise souvent en termes 

mathématiques les relations entre les variables économiques. C’est une 

simplification de la réalité, c’est pourquoi on les utilise. Si on pouvait 

comprendre le monde tel quel, on aurait plus besoin de théories, mais il est trop 

CHAPITRE I : INTRODCTION : A QUOI SERT LA MACRO 

ECONOMIE ? 
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complexe pour cela. Par conséquent, on doit choisir  la simplification pertinente, 

afin de se focaliser sur les relations importantes.  

 

EXEMPLE : Une carte du monde plate est une simplification de la réalité, c’est donc un 

modèle. Or, on l’utilise régulièrement dans un cours de géographie. Au contraire, dans 

un autre cadre (vol en avion d’un pilote de ligne), on n’utilise pas cette carte, car le 

monde n’est pas plat. 

Au sein des  modèles, on distingue 2 types de variables.  

 Les variables endogènes : elles sont celles que le modèle va expliquer  

  Les variables exogènes qui sont considérées comme données. c’est-à-

dire externe au modèle. 

 

EXEMPLE : Expliquer la consommation de bière selon la température (on suppose qu’il 

y a relation croissante entre la consommation de bière  et l’augmentation de la 

température). La variable exogène est la température. La variable endogène est la bière.  

 

1.2) Les trois grandeurs fondamentales de la macroéconomie 

 

 LA PRODUCTION GLOBALE 

 LE CHOMAGE 

 L’INFLATION  

 

Etant donné que la macroéconomie étudie les phénomènes économiques d’un point 

de vue agrégé, elle doit utiliser  des données également agrégées, qu’on appelle des 

agrégats.  Ils sont construits avec ce qu’on appelle la comptabilité nationale. 

 

REMARQUE PRELIMINAIRE : 
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 La distinction entre flux et stock.  Un grand nombre de variables économiques mesure  

une quantité de quelque chose (quantité de biens, quantité de monnaie, quantité de 

travailleurs,…).Il y a en réalité 2 types de variables quantitatives : les stocks et les flux.  

 Un stock est une quantité mesurée à un instant donné   

 Un flux est une quantité mesurée par unité de temps  

 

EXEMPLE : Une baignoire.  La quantité d’eau qu’elle contient est un stock, tandis que 

l’eau qui coule du robinet par unité de temps (par minutes), est un flux.  

En réalité, stock et flux sont liés, puisqu’un stock est une accumulation de flux.  A 

l’inverse, un flux est une différence entre des stocks : (stock à t+1) – (stock à t). 

EXEMPLE : Un salaire est un flux. Par contre la richesse d’une personne (le patrimoine 

qu’elle possède) est un stock.  

EXEMPLE : Le nombre de chômeurs en France aujourd’hui est un stock (instant 

donné), par contre le nombre de personnes ayant perdu leur emploi au mois de 

décembre est un flux. 

 

1.2.1) La production globale 

La production globale est un concept fondamental, car il mesure le revenu généré par 

un pays, au cours d’une année.  C’est donc un flux, qui est généralement mesuré par 

le PIB. 

1.2.1.1) Définition 

Le PIB (Produit Intérieur Brut) est la valeur de l’ensemble des biens et 

services finaux produits sur le territoire d’un pays pendant une période 

donnée. 

REMARQUE : 

 LA VALEUR 

Afin de mesurer la production globale d’un pays de biens et services, il faut faire la 

somme de tout ça. On pourrait imaginer qu’il suffit de compter tout ce qui a été 
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produit.  Le problème, c’est que cette approche ne prend pas en compte la valeur des 

biens produit. 

EXEMPLE : Imaginons qu’un pays produise 5 fraises et 5 avions, alors le pays produit 

1O unités de biens. S’il produit 1 fraise de plus, il produira alors 11 unités de biens. Or, 

un avion a beaucoup plus de valeur qu’une fraise. Ainsi, lorsqu’on aborde la question 

du PIB en quantité de production, on masque la valeur des biens et services produits.  

Dès lors, on mesure la valeur des biens grâce à leur prix.  Ainsi, le PIB peut agréger les 

différents biens et services, car ils sont tous exprimés dans une unité monétaire 

commune (comme l’euro ou le dollar). 

EXEMPLE : Si une fraise vaut 1 euro et un avion 1 milliard d’euro, on obtient la valeur 

de la production en multipliant les prix par les effectifs.  C’est possible car la valeur est 

exprimée dans la même unité. 

Les PIB donnent donc des informations sur la valeur et non la quantité. Comme le PIB 

mesure la valeur des biens et services, il s’agit en fait ici de la définition du PIB 

nominale, qui est généralement la notion de PIB que l’on a esprit quand on parle du 

PIB.  Lorsqu’on comptabilise en valeur nominal, on prend les unités. 

 

 ENSEMBLE DES BIENS ET SERVICES 

 Le PIB est censé mesuré tout ce qui est produit comme richesse dans l’économie. Cela 

inclut donc tous les biens et services. Certaines activités sont cependant exclues du PIB 

à cause des difficultés rencontrées pour les mesurer.  On ne peut dénombrer 3 activités 

qui produisent des biens et des services, mais qui ne sont pas comptabilisées par le PIB : 

 Les activités illégales : le trafique de drogue  

 Les activités licites mais non déclarées (ce qu’on appelle « travail au noir ») : le 

plombier qui ne déclare pas son activité 

 Les activités domestiques : Il n’y a pas d’échanges marchands, mais il y a 

production de biens et services.  Epouser son coiffeur : Sur le plan économique il 

y a toujours une prestation fournie (car on peut imaginer que son conjoint 

continuera d’offrir ses services), mais elle ne fait pas l’objet d’une 

rémunération.  
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 PENDANT UNE PERIODE DONNEE 

 Le PIB est une variable de flux. De manière très concrète, le PIB n’est pas une mesure 

de la richesse totale d’un pays, mais de la richesse produite au cours d’une période 

donnée.  C’est donc une mesure du revenu, et pas de la richesse.  

 

 BIENS ET SERVICES FINAUX 

On exclue les consommations intermédiaires, pour éviter de les compter deux fois. 

Une consommation intermédiaire est un bien ou service détruit dans le processus de 

production (CI). Elle ne sert donc pas à plusieurs reprises.  

EXEMPLE : Le papier et une imprimerie. Les consommations intermédiaires sont ici le 

papier et l’encre car ils ne utilisés qu’une seule fois (ils ne peuvent pas être réutilisés). 

Les travailleurs, comme les machines eux/elles pourront être utilisé plusieurs fois  

EXEMPLE : La production de tartes flambées. On vend pour 300 euros de tartes 

flambées ; 100 euros sont dédiés aux matières premières. Dans le calcul du PIB, on ne va 

pas comptabiliser la vente de crème au producteur (matières premières), car la vente de 

tartes flambées intègre déjà le coût des matières premières.  

 

 PRODUIT SUR LE TERRITOIRE 

Cela signifie que seules les productions des unités résidentes (sur le territoire) 

comptent.  A cet égard, le PIB se différencie du PNB. 

EXEMPLE : Une usine française implantée en Chine fait augmenter le PIB chinois, une 

entreprise japonaise implantée en France fait augmenter le PIB français (c’est la 

grande différence entre le PIB et le PNB). 

Pour les grands pays développés, l’utilisation du PNB et du PIB est équivalente, 

puisque ça s’équilibre à peu près. Néanmoins, on préfère prendre le compte le PIB, car 

ce qui est le plus important c’est que la majeure partie des revenus issus d’une 

production dans le France va aux français (travailleurs, actionnaires). La rémunération du 

travail est plus importante que la rémunération du capital. 
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REMARQUE : Comme le PIB mesure la production totale d’un pays, il dépend de sa 

taille (plus un pays est vaste, plus il possède potentiellement de ressources, de 

travailleurs et d’espace). C’est pourquoi, pour les comparaisons internationales, on 

utilise souvent les PIB/habitant. La production globale de PIB montre certes 

l’importance du pays  dans l’économie mondiale. 

EXEMPLE: Si l’on compare le PIB du Luxembourg et celui de l’Inde, on trouvera que 

le PIB de l’Inde lui est supérieure. Pourtant le Luxembourg est un pays bien plus riche, 

comme l’illustre mieux son PIB/ habitant.  

A titre indicatif, le PIB français est d’environ 2100 milliards d’euro.  

 

1.2.1.2) Comment mesurer le PIB 

Il existe 3 façons de calculer le PIB, qui aboutissent toutes au même résultat. Elles 

reposent chacune sur une approche différente de la mesure de la richesse créée 

pendant une période donnée.  

 

1) L’approche de la production  

C’est l’application directe de la définition du PIB : on cherche à mesurer la richesse 

produite dans l’économie. Concrètement, le PIB est simplement la somme des valeurs 

ajoutées (VA).  La valeur ajoutée d’un bien ou d ‘un service correspond à la 

différence entre la valeur du bien (ou du service) et la valeur des consommations 

intermédiaires qui sont nécessaires pour le produire.   

EXEMPLE : Un live vaut 10 euros, il a fallu 1 euro de papier et 0,5 centimes d’encre.  10- 

(1+0,5). 

Calculer le PIB par cette approche permet d’éviter de compter plusieurs fois les 

consommations intermédiaires.   

 

2) L’approche de la dépense  
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Le PIB mesure le revenu d’une année, mais ce revenu va aussi être dépensé. Or, au 

niveau d’un pays dans son ensemble, la dépense est égale au revenu. On peut donc 

mesurer indirectement le revenu, en mesurant les dépenses. Ici, le PIB est égal à la 

somme des demandes finales.  La première demande finale est celle des ménage (la 

consommation finale des ménages), l‘investissement (la demande finale de 

l’entreprise), les entreprise publiques (la demande finale de l’Etat), les exportations 

moins les importations, et enfin les différences de stocks.  

EXEMPLE : Imaginons une économie qui ne produit que des voitures.  Elles peuvent être 

achetées par les ménages, l’Etat,… Mais certaines voitures achetées peuvent venir de 

l’étranger (issues de l’importation).  Ces voitures n’ont pas été fabriquées par le 

pays et ne font donc pas partie des richesses créée par le pays. 

Les stocks : certaines voitures ont été stockées pour être vendues plus tard. Si on ne les 

inclus pas dans la richesse finale, on oublie une partie de la richesse finale.  Elles ont été 

produites (production générée) mais pas vendues. Certains véhicules vendus au cours 

de l’année peuvent avoir été produit au cours de l’année précédente. Si on les inclut 

dans la demande finale, il faut les retrancher du PIB. On met en place la variation des 

stocks.  

EXEMPLE : La consommation de voitures a été de 100 voitures, mais il n’y a  eut 

aucune production, le PIB est donc de 0 (à cause du déstockage).  On tient compte du 

fait que certains biens viennent de l’étranger, ou de biens qui ont été produit avant 

mais vendus seulement à ce moment.  

 

3) Faire la somme des revenus des facteurs de production 

Lorsque quelque chose est produit, il doit être redistribué. Une troisième approche 

consiste donc à calculer la somme des revenus des facteurs de production. 

Concrètement, la production globale génère des revenus qui servent à rémunérer le 

travail (rémunération des salariés), le capital (les excédants bruts d’exploitation) et 

PIB= consommation finale des ménages+ investissements + Dépense 

publiques+ (exportations – importations)+  variations des stocks 
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l’Etat (exemple : fournir les routes est du capital). Les revenus nets de l’Etat liés à la 

production  ont la différence entre les impôts liés à la production et les revenus liés à la 

subvention de l’exploitation, soit la différence entre les impôts et les subventions. 

 

1.2.3) PIB nominal (en prix)  et PIB réel (en quantité) 

En 2015 PIB de la France était d’environ 2100, alors qu’en 1950 la production totale 

de la France  (anciens francs convertis en Euros) était de 15, 3 milliards d’euros. A 

première vue, on pense que la production a été multipliée par environ 140 entre avant 

et aujourd’hui : la réponse est NON. 

Le problème du PIB nominal (tel que nous l’avons défini) pour analyser l’évolution du 

PIB est qu’il agrège des quantités de biens différents, en les pondérant (multipliant) 

par leurs prix. Or, les prix évoluent au cours du temps. Par conséquent, lorsque l’on 

ENCADRE : Le débat autour du partage de la valeur ajoutée (VA). 

Il y a une grande question dans la société française. La valeur ajoutée est  ce qui est créé comme valeur.  Or, 

on entend souvent que le partage est devenu trop avantageux pour le capital (actionnaires), par rapport à la 

rémunération du travail (travailleurs). En 2014, environ 58,9 % de la valeur ajoutée revenait aux travailleurs, 

tandis que pour l’excédent brut d’exploitation c’était 31,6%,  les impôts 5,2%, le revenu mixte brut 3.6% 

(revenu mixte = revenu pour une personne qui est  à la fois patron et employé).  

 Le partage de la VA est donc actuellement quasiment deux fois supérieur pour les travailleurs par 

rapport au capital 

Qu’en était-il avant ? La rémunération du facteur travail était-elle plus importante en pourcentages ?  

En 1950, le partage de la VA pour les travailleurs était de 48%, l’excédent brut 19.2%, les impôts 2.8%, le 

revenu mixte 31%. L’année 1980  semble être une exception avec  62,8% de la valeur ajoutée qui va au 

facteur travail. En réalité, il y a depuis plusieurs décennies une certaine stabilité autour de 60 %. 

 La part des revenus qu’on alloue aux travailleurs n’est pas historiquement basse.       François 

Hollande  le 14 janvier 2014, lors d’une conférence de presse : «  Le taux de marge des entreprises 

qui permet de financer l’investissement est le plus bas de notre histoire » .Taux de marge = 

excédent brut d’exploitation. 
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compare des PIB nominaux dans le temps (comme on vient de le faire avec la France), 

on ignore si les différences observées sont dues à des différences de quantités ou de 

prix. C’est-à-dire, on ne sait pas si l’augmentation du PIB est liée à l’augmentation 

de la production ou l’augmentation des prix (inflation). 

EXEMPLE : Imaginons qu’un avion coûte 1000 euros à produire et qu’en 2016, on en 

a produit 2, alors le PIB du pays sera de 2000 euros. Si en 2017, le prix de l’avion est 

maintenant de 1500 euros, et qu’on en produit toujours 2, alors la valeur nominale du 

PIB sera de 3000 euros. Or, si la valeur nominale du PIB est plus élevée, la quantité 

produite reste dans cet exemple la même, à savoir 2.   

Si un pays produit plus, il augmente ses revenus générés. Au contraire, si les prix 

augmentent ça ne change rien au revenu du pays. Dès lors, pour évaluer l’évolution 

réelle de la production globale, il faut neutraliser les variations des prix. On va enlever 

« l’effet prix », c’est que permet le PIB réel/ PIB en volume/ PIB à prix constants.  

Comment le mesurer ? 

EXEMPLE : Imaginons une économie simplifiée avec deux produits que sont l’acier et 

le blé. 

 PRIX DU BLE  QUANTITE DE 

BLE PRODUITE 

PRIX DE 

L’ACIER 

QUANTITE 

D’ACIER 

PRODUITE  

2016 200 euros/ 

tonne 

2 tonnes 100 euros/ 

tonne 

3 tonnes 

2017 300 euros/ 

tonne 

1 tonne 250 euros/ 

tonne  

4 tonnes 

 

 PIB nominal du pays en 2016 : 200 * 2 + 100 * 3 = 700 euros  

 PIB nominal du pays en 2016 : 300 * 1+ 250 * 4 = 1300 euros 

On pourrait penser à première vue que la production a augmenté de 600 euros (1300- 

700= 600), alors même que les quantités de production ont baissé, passant de 2 tonnes  

à 1 tonne pour blé. En réalité, l’augmentation du PIB nominal est due à 

l’augmentation des prix. Comment alors calculer le PIB réel ? 
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On va neutraliser les variations de prix, en neutralisant l’inflation (« effet prix »). Pour 

cela, on choisit une année de référence (année de base), et on utilise les prix de cette 

année pour les appliquer aux quantités produites pendant les autres années. On obtient 

ainsi le PIB réel de chaque année au prix de l’année de base.  

DEFINITION : Le PIB réel est la production de biens et services valorisée au prix 

de l’année de base. 

On maintient les prix constants, ce qui fait que les seules variations du PIB sont dues 

aux variations de quantités.  

EXEMPLE : Prenons 2016 comme année de base, c'est-à-dire qu’on va exprimer la PIB 

de toutes les années en euros de 2016. 

 PIB réel de l’année 2016, exprimé en euros de 2016 :  

200 * 2 + 100 * 3 = 700 euros de 2016. On raisonne par rapport à l’année 2016, 

on va faire comme si les prix n’avaient pas  changé. On multiplie donc les 

quantités produites en 2017, par le prix de 2016 

 PIB réel de l’année 2017, exprimé en euros de 2016 : 

1*200+100*4 = 600 euros de 2016 

Concrètement, il y a eut une baisse de la production globale de 2016 à 2017. Donc, une 

fois les prix neutralisés, on a un diagnostic complètement différent concernant la 

production globale.  

REMARQUE TRES IMPORTANTE : Pour calculer le taux de croissance entre deux années, 

on doit donc absolument toujours utilisé le PIB réel. Par commodité, on se contente de 

parler de taux de croissance du PIB, mais il faut entendre taux de croissance du PIB 

réel. Actuellement, en France le fait que l’inflation soit très faible ne joue pas sur les 

chiffres. Mais les chiffres communiqués pour les pays à forte inflation, ce sera 

systématiquement le PIB réel.  

Pour calculer le taux de croissance annuel on utilise la formule suivante : 

((PIB réel de l’année- PIB réel de l’année précédente) / PIB réel de l’année 

précédente)*100.  

Pour notre exemple ci-dessus ((600-700)/700)*100 = environ -14% 
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A titre d’information, le PIB réel de la France a été multiplié par 7,2 environ depuis 

1950. Donc la France d’aujourd’hui produit 7, 2 fois plus de biens et services que la 

France de 1950, ce qui est spectaculaire mais logique au vue de l’histoire socio-

économique du pays (EXEMPLE : 30 glorieuses). Dans le même temps, la population a 

été multipliée par environ 1,6  (environ 40 millions à environ 66 millions).   

 On peut comparer le PIB a un gâteau, qui en France a été multiplié par 7,2 ce qui 

fait que les parts du gâteau ont augmentées, mais le nombre de convives également. 

(De 1,6). Or 7,2 / 1,6 = 4,4. L’évolution du PIB doit donc être reliée à l’augmentation 

de la population.  

 

1.2.1.4) Les limites de l’utilisation du PIB  

Il faut se méfier de l’utilisation du PIB ou du PIB/ habitant, pour mesurer le bien-être 

d’un pays, car cette utilisation présente plusieurs défauts, ( même si c’est une 

pratique courante). 

 Le PIB / habitant est une moyenne qui peut cacher des disparités importantes au 

sein de la population. Il ne dit rien sur la manière dont le gâteau est partagé. La 

distribution peut être tout aussi égalitaire qu’inégalitaire. Les pays développés 

ont souvent une redistribution plus égalitaire que les autres pays, ce qui ne 

signifie pas qu’il n’y a pas des inégalités. 

 

 Le PIB ne prend pas en compte la pollution. Si la production d’un bien polluant 

augmente (EXEMPLE : l’essence), le PIB va augmenter non seulement à cause 

de cette production, mais également à cause des coûts /dépenses provoquées 

par la pollution. 

EXEMPLE : Si la pollution provoque des problèmes respiratoires. Il y aura plus de visites 

chez les médecins, ce qui augmentera les flux financiers. Ainsi, dans le PIB, il y a 

valorisation d ‘éléments négatifs. 
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 Le PIB ne prend pas en compte le temps de travail. Or à PIB/ habitant égal, le 

bien être devrait pourtant être supérieur dans un pays où les habitants disposent 

de plus de temps de loisirs.  

EXEMPLE (fiction) : Si en Corée du Sud et en France, ils ont le même PIB/ habitant. En 

France, ils travaillent 30h par semaine et en Corée du sud 80h par semaine. On peut se 

dire qu’ils ne seront pas autant heureux mais cela n’apparaît pas dans le PIB. 

 

 Le PIB ne prend pas en compte les activités marchandes non déclarées. D’une 

part les activités illicites, et d’autre part, les activités licites non déclarées. C’est 

un problème car il ne prend pas en compte toute la production globale 

EXEMPLE : Si l’on prend comme exemple les activités licites mais non déclarées. 

Friedrich Schneider spécialiste de la question, estime que l’économie souterraine, 

(sans les activités illicites) représentaient en 2013, l’équivalent de 18, 6% du PIB 

européen. Cela veut dire que si le PIB de l’UE est de 100 euros, si l’on prend en 

compte les activités non déclarées, il est en réalité de 118, 6 euros.  

Pour la France, il estime que c’est d’environ 10%, le PIB de la France serait alors 

de 2310 euros. En Grèce c’est à peu près 24% (selon les estimations). Ce chiffre 

implique également que le revenu moyen des grecques est plus élevé que les chiffes 

communiques. L’activité réelle de production est donc bien plus élevée que ce qui est 

enregistré par les chiffres. Il faut prendre en compte ces choses pour faire des 

comparaisons car poids différent. 

 

 Le PIB est une mesure de flux et non de stock, il ne mesure que la richesse 

générée au cours d’une année, et non la richesse totale d’un pays. Donc, un 

pays peut être plus riche qu’un autre, même s’il a un PIB plus faible cette 

année, du fait qu’il a accumulé dans le passé une richesse beaucoup plus 

importante.  

EXEMPLE : Monsieur X gagne 2000 euros, et Monsieur Y gagne 10.000 euros. Monsieur 

Y gagnant plus d’argent que monsieur X, on pourrait dire que Monsieur Y est plus 

riche que Monsieur X, or c’est faux. Si Monsieur X a accumulé plus de richesses dans 

son passé (grand patrimoine par exemple), il est plus riche que Monsieur Y car son stock 
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de richesse est plus élevé, même si son revenu est moins élevé. C’est la différence 

entre revenu et richesse et c’est pareil avec le PIB. 

Si on dit que la Koweït (grâce à ses richesses pétrolières) gagne plus que la France, on va 

dire qu’il est plus riche NON. Il faut regarder les richesses de la France (avant). Certes, 

les deux sont liés car un flux régulièrement plus élevé peut conduire à creuser un écart 

de richesse, mais ça n’est pas systématique.  

 

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

dont la plus connue est l’IDH (Indice de Développement Humain), développé par 

l’économiste indien Amartya Sen.  L’IDH est un indice composite (plusieurs 

dimensions), qui prend en compte le revenu par habitant, l’espérance de vie 

et le niveau d’éducation.  Ce qui est intéressant, c’est que le PIB et l’IDH et le 

classement qui en résulte sont à peu près similaires, même s’il y a des différences. 

Cette analogie n’est pas surprenante puisque des revenus élevés permettent de 

financer un système scolaire et de santé efficace (et inversement). 

EXEMPLE : Cuba avait un PIB nominale par habitant en 2013 presque deux fois inférieur  

à celui du Brésil (banque mondiale). Par contre, l’IDH de Cuba était légèrement 

supérieur à celui du Brésil (Cuba : 0.768 ; Brésil : 0, 762). 

Pourquoi? Cuba compense son revenu par habitant très faible, qui est l’une des 

données de l’IDH, par l’éducation et la santé (qui sont plus performants qu’au 

Brésil). Selon un rapport de l’ONU en 2014 qui classe les pays selon leur IDH : 

1) Norvège   2) Australie   3) Suisse   4) Danemark        5) 

USA 6) Pays-Bas  

On remarque que les pays ayant un IDH des plus élevé sont tous des pays riches. A titre 

d’information, la France a été classée 22ième.  

 

1.2.2) L’inflation 

L’inflation est la deuxième grandeur fondamentale de la macroéconomie 
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DEFINITION : L’inflation est la hausse continue du niveau général de prix. 

C’est un phénomène continu/ progressif.  

DEFINITION : Le taux d’inflation est le taux d’accroissement du niveau 

général des prix. 

D’après les dernières estimations de l’INSEE, en France l’inflation serai de 0,5 % ce 

qui est très faible (niveau historiquement faible), mais beaucoup plus qu’un 2015, 

puisqu’elle était de 0. En 2014 elle était de 0,5, en 2013 de 0, 9, puis en 2009 de  0,1. 

Dans les années 2000, le taux d’inflation était plus aux alentours de 2%. Avant, il était 

beaucoup plus élevé, par exemple, en 1983, il est de 13.4%. 

 L’inflation  ne semble donc pas être un problème actuellement pour la France. On 

peut expliquer ce faible taux d’inflation par l’action de la BCE, qui mène une 

politique monétaire très rigoureuse. Son objectif, contrairement à la Federal Bank, est 

uniquement de limiter l’inflation qui ne doit pas excéder 2%. La résorption du 

chômage ou la croissance ne font pas partis de ses missions.   De plus, l’inflation peut 

être importante hors de la zone euro (comme Venezuela). En Russie en  2015, il était de 

15,5%, et au brésil de 9%. L’inflation n’est pas comme la variole, on ne la pas 

définitivement vaincue. De plus, il y a régulièrement des critiques du monde politique 

qui dirait que l’inflation est sous estimée. Augmentation du cout de la vie réelle 

(perception différente dans la population) 

Comment mesurer le taux d’inflation ? Le problème central pour la mesurer est lié à la 

définition du niveau général des prix, quels prix faut il prendre en compte pour mesurer 

l’inflation ? Comment les pondérer par rapport aux autres ? Quels biens sélectionnés 

prix moyen ? Quelle importance leur donner ? 

EXEMPLE : Faut-il pondérer le beurre et le caviar de la même manière ?  

Les économistes proposent 2 mesures du niveau général des prix : le déflateur du PIB 

et l’IPC (l’indice des prix à la consommation).  

 

1.2.2.1) Le déflateur du PIB 

Une fois que l’on a obtenu le PIB nominal et le PIB réel on peut en déduire le déflateur 

du PIB par la formule suivante : PIB nominal/ PIB réel 
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Comme le PIB nominal mesure la production au prix courant (prix de l’année en 

question), alors que le PIB réel utilise les prix de l’année de base. Le déflateur mesure 

l’évolution des prix entre les deux années.  

EXEMPLE: 1300/600= (la production de l’année 2017 au prix de l’année 2017) / (la 

production de l’année 2017 au prix de l’année 2016)= 2.7. Les prix ont donc été 

multipliés par 2.7.  

En 2016, le déflateur du PIB est forcément égal à 1 comme c’est l’année de base. 

C’est pour ça qu’on enlève 1, on veut un taux pas un coefficient multiplicateur.  

Taux d’inflation = déflateur du PIB- 1 

Cette méthode de calcul fait simplement varier les prix et pas les quantités, ce n’est 

donc pas la bonne méthode. O 

1.2.2) L’IPC 

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

c’est-à-dire des biens produits dans l’économie. On a une information sur les 

variations de production des biens dans le pays. Mais les consommateurs ne sont 

intéressés que par le prix des biens qu’ils consomment, pas des biens produits. Or, le 

prix des biens qu’ils consomment peut être différent du prix des biens que le pays 

produit. Est-ce que ce les gens produisent sont ce que les gens consomment ? En clair 

le panier de biens produits de l’économie, est-il le même panier de biens consommé 

et acheté par les consommateurs ? 

La réponse en non, pour plusieurs raisons 

 Les consommateurs consomment également des biens qui sont importés. Or si 

l’on mesure les variations de prix des biens produits, on ne saura rien des 

variations de prix des  produits importés et consommés.  

EXEMPLE : Les biens alimentaires importés. Le déflateur du PIB ne nous donne aucuns 

indices sur l’évolution des prix de ces biens.  

 Certains des biens produits dans le pays ne sont pas vendus aux 

consommateurs, mais aux entreprises ou encore à l’Etat. 
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EXEMPLE : L’armement. Des équipements militaires comme les chars d’assaut sont 

vendus d’une entreprise à l’Etat, mais ne sont en aucun cas des consommations 

courantes du consommateur type.  

EXEMPLE : Le cognac.  97% de la production de cognac produite en France est en 

exportée.  

 Le déflateur du PIB mesure la variation du prix des biens produits, mais les gens 

sont intéressés par ce qu’ils consomment. 

EXEMPLE : Les pays pétroliers. Pour ces derniers le déflateur du PIB prend en compte 

principalement la variation des prix du pétrole. Or, ça ne donne aucuns indices sur le 

coût moyen de la vie du consommateur type et de son panier de biens.  

Comme on n’est pas informé sur le coût de la vie, ou le prix moyen des biens 

consommés, on utilise l’indice des prix à la consommation (IPC).  Cet indice est 

construit de la façon suivante. On définit un panier de biens du consommateur moyen. 

Ce panier de biens est obtenu grâce à  une analyse détaillée de la consommation des 

français pour déterminer la répartition des biens. 

EXEMPLE : La consommation de bière et de vin. On va déterminer si le français type 

consomme plus de bière ou de vin, et en quelle quantité en moyenne. Cette répartition 

nous permettra par la suite de déterminer les coefficients de pondération pour chaque 

bien. Evidemment ces consommations changent au cours du temps. La téléphone 

portable fait par exemple  présent partie du panier de biens du consommateurs alors 

qu’il y a quelque dizaine d’années, il en était absent.  

Deuxièmement, on calcule le prix de ce panier de biens à intervalles réguliers (tous les 

mois ou tous les ans). On obtient ainsi l’IPC à différent moments. Enfin, on calcule le 

taux de variation annuel de l’IPC, en rapportant le prix courant du panier de bien à 

celui d’une année de base. 

EXEMPLE : Le panier de biens du Français moyen : il coute 100 euros en 2016 et 102 

euros en 2016.  On a donc un taux d’inflation de 2% 

((102-100)/100)*100= 2% 
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EXEMPLE : Considérons une économie très simplifiée, où le panier de bien serait 

uniquement composé de 2 biens que sont le champagne et le cigare. On suppose un 

consommateur moyen qui consomme 4 cigares et 2 bouteilles de champagne. 

 

 PRIX DU CIGARE PRIX DU 

CHAMPAGNE 

PRIX DU 

PANIER 

IPC TAUX 

D’INFLATION 

2015 1 2 8 Référence Référence (on 

ne sait pas les 

prix de 2014) 

2016 2 3 14 175 75% 

2017 3 4 20 250 43%  

      

 

IPC : On choisit une année de base et on rapporte de prix du panier de bien de chaque 

année à celui de l'année de base. Ici on prend comme année de base la première année 

(2015). Le taux d'inflation est le taux de variation annuelle de l'IPC, c'est comme ça 

qu'il est mesuré par l'INSEE.  

On va mettre le prix de 2O15 en base 100, donc multiplier par 100. Comme 2015 est 

l'année de référence, on commence à 100 

RAPPEL: L'IPC n'a pas d'unité 

REMARQUE: De 1961 à 2005, on se rend compte que l'IPC et le déflateur du PIB pour un 

pays comme la France sont assez semblables. Ils  suivent les mêmes tendances 

générales, et pour la plupart des années, il n’y a pas un écart de plus de 1%. Toutefois, 

il y a une différence nette à deux moments de l'histoire : lors des deux chocs pétroliers 

(1975 et 1981). La France est un pays qui consomme beaucoup de pétrole, mais n'en 

produit pas. L'augmentation du prix du pétrole a donc fait provoqué une augmentation 

de l'IPC (prix de la consommation) et pas le déflateur du PIB (prix de la production). 

C'est le cas de la France, mais pas de pays mono producteurs, pour lesquels les écarts 

entre les deux indicateurs peuvent être beaucoup plus importants, comme le Koweït. 
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3) Le chômage   

Le chômage est assez difficile à mesurer. Les adultes, c'est à dire la population en âge de 

travailler sont placés en 3 catégories: 

  Première catégorie: ceux qui ont un emploi (une activité rémunérée). 

 Deuxième catégorie: les chômeurs. Ceux qui n'ont pas d'activité rémunérée. 

 Troisième catégorie : les inactifs. ceux qui ont une activité non rémunérée (ex 

étudiants, les hommes ou les femmes au foyer.  

La population active regroupe les personnes qui occupent un emploi et les chômeurs 

(les 2 premières catégories). C'est par rapport à la population active que l'on mesure le 

taux de chômage 

TAUX DE CHOMAGE : Nombre de chômeurs divisé par la population active: deuxième 

catégorie divisée par les deux premières catégories.  

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. Par exemple, dans 

un pays qui compte beaucoup d’étudiants le taux d’activité sera faible, mais le taux 

de chômage pas forcément.  

TAUX D'ACTIVITE: Population active / Population adulte 

C'est difficile de classer les individus dans les catégories car les situations sont assez 

floues, les catégories sont assez perméables, ce qui fait que certains individus peuvent 

être classé dans plusieurs catégories. 

 

EXEMPLE: Une personne qui travaille à temps partiel, mais qui souhaite travailler plus. 

Elle a un emploi donc elle serait placée dans la première catégorie. Or elle voudrait 

travailler plus, on pourrait donc le placer dans la catégorie chômage. Si une personne 

veut travailler 35H, mais ne travaille qu'une heure, on peut se demander dans quelles 

mesures, il faut la considérer comme un chômeur. 

EXEMPLE: Un chômeur qui suit une formation. Une personne s'est faite licenciée d'une 

entreprise, et entame une formation. Ici, la personne pourrait être classée dans la 
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troisième catégorie car il est en apprentissage, puisqu’elle exerce une activité qui 

n’est pas rémunérée, en même temps elle est également au chômage (on peut donc 

aussi la classer dans la deuxième catégorie.) 

Il faut donc une définition opérationnelle du chômage, c'est à dire une définition qui 

permette de classer les individus de manière nette, pour pouvoir comparer les pays; 

DEFINITION: (Adoptée par le BIT en 1982, c'est la définition communément utilisée 

pour effectuer les sondages). Est chômeur au sens du BIT, une personne en âge de 

travailler qui répond simultanément à 3 conditions: 

Etre sans emploi 

Etre immédiatement disponible 

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

Plus précisément, le BIT définit une personne en âge de travailler comme ayant 15 ans 

ou plus. Par ailleurs, il définit le fait d'être sans emploi, comme n'ayant pas travaillé ne 

serait ce qu'une heure durant une semaine de référence. Il définit le fait d'être 

immédiatement disponible, comme celui de pouvoir prendre un emploi dans les 15 

jours.  

Il a donc une définition très restrictive du chômeur. Elle est précise, et permet de classer 

clairement les individus entre les 3 catégories. Elle également permet des comparaisons 

internationales, même si elle est imparfaite. Toutefois, les biais présents sont répercutés 

de la même manière dans toutes les statistiques.  

Elle comporte deux  inconvénients:  

 Elle est relativement restrictive 

 Elle nécessite l'organisation d'enquêtes régulières 

Le taux de chômage en France aujourd’hui d'après Eurostat en novembre 2016 est de 

9.5% (une baisse sur un an). Le taux de chômage un an avant était de 10.3%. Sur les pays 

de l'Union Européenne, 5 pays ont des taux de chômage supérieurs à la France: 

Espagne, Grèce, Portugal, Croatie et Chypre.       

 Pour information,  le taux moyen de chômage de l'Union Européen  8,3%. Il y a 

uniquement 9 pays qui ont un taux de chômage de 6% ou moins. Quelle serait la 
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conséquence d'une sortie de l'UE ? 

Les pays qui ont les taux de chômage le plus bas de l'UE 

1) République Tchèque  

2) Allemagne : 4.1% 

3) Hongrie : 4.6% 

4) Malte 

5) Royaume-Uni : 4.8% 

6) Pays-Bas  

L'Allemagne est de manière assez stable dans le haut du classement, d’autres pays 

varient dans le classement. Si l'euro était la cause du chômage, pourquoi dans le top 6 il 

y a 3 pays qui ont l’euro, et 3 qui ne l'ont pas ?  

De plus, concernant l’argument souvent avancé qui fait du chômage un facteur de 

populisme. Les Etats-Unis fin novembre 2016 avaient un taux de chômage de 4.6%. Ils 

ont  pourtant élues un président populiste alors même que leur taux de chômage est 

assez faible. 

 



CHAPITRE II: LA CROISSANCE 

 

INTRODUCTION: La croissance est une question de long terme. Le concept de croissance fait référence à 

l'augmentation de la production qu'elle soit mesurée par la production globale, ou par la production globale 

par habitant. On a définit la croissance  dans le chapitre précédent comme l'augmentation du PIB réel : 

c’est une définition large de la croissance. 

LES CHIFFRES  

La croissance en France (= de combien augmente le gâteau chaque année), on prend la moyenne par 

décennie. En moyenne, le taux de croissance moyen pour chaque année dans les années 60, était de 5,9%. 

Avec un taux pareil, le PIB double tous les 12 ans. Actuellement, la Chine connaît des taux de croissance 

sensiblement équivalents. Dans les années 70, il est de  4,1%; dans les années 80 on a un taux de 2.4%; 

et dans les années 90, il est de  2%. Dans les années 2000 environ 1.4%. Donc, le revenu moyen du 

français augmente mais de moins en moins vite.  

LA CRISE FINANCIERE 

La croissance du PIB atteint 2.4% en 2006, puis 2.4% en 2007 et en 2008 il y a un taux de croissance quasi 

nulle 0.2%.En 2009, il y a une récession de (-)2.9%, signifiant une réduction de la taille du gâteau. Une  

année de récession est une année ou le PIB baisse (récession historiquement record).Combien d'années 

de récession a connu la France depuis 1950 ? Avant la crise financière, le pays a connu deux années de 

récession :  

 1975 (-1%)  

 1993 (-0.9%) 

La croissance a donc été positive de 1950 à 2008 chaque année, excepté ces deux années là. 

ET AILLEURS ? Croissance pour 2009 dans les autres pays développés:  

 ZONE EURPO : moins de 4.5% 

 ALLEMAGNE : moins de 5,6% 

 ITALIE : environ 5.5%  

 LITUANIE : moins de  16% 

 USA : moins de 2,8% 

 

 

 

 

CHIFFRES SUR LA CROISSANCE APRES 2009 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FRANCE 2 2.1 0.2 0.7 0.2 1.2 

ALLEMAGNE 4.1 3.6 0.4 0.1 1.6 1.7 

ZONE EURO 2 1.6 -0.7 -0.5 0.9 1.6 



 

Allemagne a bien réussi, mais ayant connu une violente récession, elle ne fait au final que « rattraper son 

retard » mais est partie de plus loin. Les chiffres du FMI sur la croissance des derrières années : 

FRANCE : 1.3% pour 2016 et même chose 2017 

ALLEMAGNE 1.7% pour 2016 et 1.5 % pour 2017 

EURO: 1.7% en 2016 et 1.6% en 2017 

Ici, on a regardé uniquement le PIB, mais il faudrait regarder le PIB par habitant pour voir notre 

augmentation du revenu réel. Comme en France on a une démographie soutenue, il faut faire croitre le PIB 

plus pour pouvoir augmenter le niveau de vie des habitants: Donc la même croissance du PIB a des 

répercussions plus importante sur le PIB/H en Allemagne qu'en France. A à la longue, cette différence 

creuse l'écart. 

REMARQUE: Va-t-on vers un appauvrissement général ? 

Le monde actuellement, depuis une vingtaine d'année connaît une croissance générale. La croissance 

mondiale était  de 3.2% 2015 et 3.1% 2016 et 3.4% 2017.Cette forte croissance résulte des pays 

émergents en majeure partie  

CHINE : 6.9% 2015 et  6.7% 2016 et 6.5% 2017 

INDE 7.6% 2015 ET 6.6% 2016 7.2% 2017 (le pays a une démographie plus importante que la Chine, ne 

pratiquant une politique de contrôle des naissances). Ces deux pays représentent une grande partie de 

l'humanité. Le BRICS est un bloc très hétérogène : la Russie est récession, et le Brésil connaît des 

difficultés.             

 Au contraire, on se représente souvent l’Afrique Subsaharienne comme une zone économiquement 

peu dynamique. Mais ses taux de croissance du PIB étaient les suivants : 3.4% 2015, 1.6% 2016 et 2.8% 

2017; Certes ils partent de bas, ce qui explique les écarts conséquents.    

 Les pays qui ont une forte croissance ne sont pas uniquement les pays émergents : Les USA ont un 

taux de croissance de 2.6% en 2015 et 1.6% en 2016 et  2.3% en 2017.  Cela signifie que l'écart de 

croissance persistant contribue à creuser les écarts : c'est un appauvrissement relatif.  

 

DEFINITION: La croissance pour les macro économistes. Ils  utilisent généralement le concept de 

croissance dans un sens plus restrictif, en considérant la croissance come l'augmentation pendant une 

période longue de la production (globale ou globale par habitant) d'un pays.  

La croissance est donc un phénomène de long terme. Ce qui veut dire qu'il faut prendre un ordre de 

grandeur d'au moins une décennie. Elle s'oppose ainsi aux fluctuations, qui sont des variations de la 

production à plus court terme. C'est à dire à l'échelle d'une année voir d'un trimestre. On va donc 

s'intéresser aux fluctuations (court terme).        

 La question de long terme est de comprendre pourquoi la France d'aujourd'hui est différente de la 

France de 1950. Un gouvernement a surtout une influence sur les fluctuations (court terme). L'analyse de la 

croissance est sûrement un des thèmes les plus intéressant de l'économie: Pourquoi le niveau de vie d'un 

européen est plus élevé que celui de ses grands-parents, qui eux-mêmes avaient un niveau de vie plus 

élevé que leurs grands-parents ?  

EXEMPLE: La Corée du Sud et les Philippines sont deux pays qui avaient à peu près le même revenu dans 



les années 60. Actuellement, la Corée a un revenu par habitant 9 fois plus élevé que celui des Philippines. 

Ce n'est pas que les philippins se soient appauvris, mais les coréens se sont beaucoup plus enrichis. 

Deux faits de l'histoire économique: 

 La croissance est un phénomène récent. Historiquement, jusqu’au XVIIIème siècle, le monde a 

connu une croissance quasiment nulle par habitant. Ce qui veut dire que pendant des siècles, 

chaque génération avait le même niveau de vie par habitant. Angus Madison dans le cadre de ses 

recherches à l'OCDE a étudié la croissance économique au cours du temps. En l'an 0, le PIB 

mondial était de 135 mille dollars ; en 1000 il était de 165 mille ; en 1500 il était de 175 mille dollars. 

En 500 ans, l’augmentation du niveau de vie comme un chinois en un an)  aujourd'hui 8175 milles 

dollars. Révolution industrielle. 

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

éternels. Les pays aujourd'hui qu'on qualifie de riche (croissance élevée) ne sont pas intangibles 

EXEMPLE: La Chine 

 C'est un bon exemple d'un pays relativement riche qui s'est appauvri. On estime que pendant le premier 

millénaire de l'ère chrétienne, on estime que c'était le pays le plus riche du monde, d'après les écrits et les 

voyages. Concrètement, la Chine était à la pointe des innovations: invention de la poudre à canon, et de 

l'imprimerie  48.000 km de voies navigables il y  a plus de 1000 ans. On estime que le pic de son évolution 

est atteint en 1200 sous l'ère Tsong, avec le taux d'urbanisation le plus élevé. Quelque décennies avant 

Christophe Colomb, un amiral chinois avait lancé une grande série d'expéditions de la Chine à l'Europe de 

l'Est (en 1405: 27 vaisseaux et 27.000 hommes: évolution capable d'affréter une telle flotte). La Chine était 

un pays extrêmement avancé. En 1950, la Chine est un des pays les plus pauvres du monde. De tout en 

haut la Chine est passé tout en bas. 

De 1950 à 1970, le pays s'enrichit légèrement. A partir de 1978, le pays connaît une toute nouvelle 

économie. Le PIB/H représente alors un quarantième de celui des  USA, aujourd'hui ce n'est qu'un quart. 

La Chine a donc connu une croissance exceptionnelle.  

EXEMPLE: L'Argentine 

 Au début du XXème siècle elle est considérée comme un des 10 pays les plus pauvres .Des 1913, 

l'Argentine est 9ème en terme de PIB/H, aujourd'hui elle n'est ni riche ni pauvre.  

EXEMPLE: La pauvreté n'est pas une fatalité. La Corée, Taïwan et Singapour ont connu une performance 

équivalente: passer d'un pays pauvre à riche. 

Un autre point important : la stagnation de la croissance n'est pas non plus une fatalité. Selon les 

estimations de Paul Bairoch (historien/ économiste), la stagnation de la croissance n’est pas une fatalité. Il 

nous représente les écarts de niveau de vie en dollar de 1960 (en enlevant le taux d'inflation). Il donne pour 

les différentes années le pays le plus développé, les pays développés au sens d'aujourd'hui, le tiers monde, 

le monde.             

 Ce qui intéressant c'est de voir qu'en 1750, il n'y a pas de différence entre les pays développés et 

les pays du Tiers-Monde. Ensuite, la révolution industrielle vers 1800 va bouleverser les rapports de force, 

en provoquant une énorme hausse de productivité. Elle permet à certains pays d'augmenter sensiblement 

leur richesse, ce qui creuse l'écart entre les pays développés et les pays du Tiers-Monde. En 1995, le pays 

le plus développé du monde est les USA, l'écart avec les pays du Tiers-Monde est  alors de 7 fois plus 

riches. Le monde s'est donc enrichie mais de manière différentielle. Le revenu par habitant a été multiplié 

en 250 par environ 3, mais par rapport aux pays riches ils ont multipliés leur revenu beaucoup moins vite. 



Les inégalités entre pays se sont creusées. Les chiffres plus récents montre que l'écart semble se resserrer, 

puisque les pays les plus peuplés (Inde, Chine) augmentent leur production de richesse de manière 

soutenue (et ils représentent une part immense de la population mondiale) 

Dans ce chapitre on va réponde aux deux questions majeures qui concernent la croissance :  

 Quels sont les facteurs explicatifs du taux de croissance d'un pays ?  

 Les revenus par habitant des différents pays convergent ils naturellement ? (EX: est ce que  la 

Chine a vocation à rattraper les USA ?) 

 

On verra les différentes théories de la croissance: 

 La théorie classique 

 La théorie néo classique 

 La théorie de la croissance endogène (complémentaire à la seconde) 

 Les facteurs fondamentaux de la croissance (éléments complémentaires) 

Nous parlerons ici de croissance, et non pas concept plus global de développement, qui implique la 

satisfaction croissante de l'ensemble des besoins matériels, culturels et sociaux de la population. Le 

concept de développement implique un changement qualitatif, le concept de croissance implique un 

changement quantitatif. Pour résumer cette différence, on peut citer 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 le même trajet" 

 

2.2) La théorie classique de la croissance 

Ce qu'on appelle les économistes classiques sont les premiers économistes, qui s'intéressent 

principalement autour de la question  de la croissance. Elle correspond à des idées développées par Adam 

Smith, David Ricardo et Thomas Malthus. Cette théorie classique de la croissance est également appelée 

théorie de l'extinction de la croissance, par ce qu'elle explique pourquoi il n'y a pas de croissance. Elle a été 

développée par des économistes britanniques à une époque où depuis des siècles, il n'y avait pas de 

croissance.  

Les économistes classiques considèrent qu'il y a 3 facteurs de production dans l'économie, (c'est ce qui sert 

à produire): 

 Le travail 

 Le capital (de manière simplifiée ce sont les machines) 

 La terre (en raison du rôle fondamental de la culture à l'époque)  

 



A) Le travail 

Le travail est rémunéré par le salaire, qui à l'équilibre ne peut être qu'égal qu'au niveau de subsistance. 

C'est à dire à un niveau tel que le stock de travail se reproduit identique à lui-même. Les gens ont juste 

assez pour se nourrir et se reproduire.          

 Si le salaire est inférieur à son niveau de subsistance, il y a disparition de la force de travail. S'il est 

supérieur, il y a une expansion démographique qui implique une augmentation de l'offre de travail, qui 

engendre un retour du salaire à son niveau de  subsistance. C'est la théorie défendue par Thomas 

Malthus. Dans la théorie classique, le travail est simplement rémunéré au niveau de subsistance. 

 

B) La terre 

La terre est un facteur fixe c'est à dire qu'il ne peut pas être accumulé: on a un certain nombre de stock de 

terres qu'on ne peut étendre.  La rémunération de la terre est appelée la rente (à l'époque) reçue 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 (durablement) être égal aux 

coûts de production sur les terres "marginales". C'est à dire les terres cultivées les moins productives.  

 S'il est inférieur, des terres sont cultivées à perte et seront donc abandonnées. S'il est supérieur, il 

est rentable de cultiver des terres encore moins productives.  

EXEMPLE: Si on commence à cultiver des terres pour la production de blé. Toutes les terres ne sont pas 

aussi productives: elles n'ont pas le même rendement. Dès lors, si on veut produire, on commence à cultiver 

les terres les plus productives,et donc on cultivera peu à peu les terres les moins productives.  Imaginons 4 

hectares de terrain différents. Ces hectares ne sont pas tous aussi productifs. Le coût de production pour 

produire une tonne de blé sur le premier terrain est de 1 euro. Le deuxième hectare 2 euros; le troisième 3 

euros; le quatrième 4 euros. Supposons que sur le marché, le prix de la tonne de blé soit de 3 euros. On va 

donc commencer à exploiter le premier hectare, le deuxième et le troisième car il est rentable de produire le 

grain. Par contre, le dernier hectare on ne l'exploite pas car il n'est pas rentable.  

On a donc montré que le prix du grain est égal à l'équilibre aux coûts de production des terres marginales 

(les moins productives). La rente issue d'une terre est égale à la différence entre le prix du grain et le coût 

de production de cette terre. La rente n'est donc pas la même selon la productivité de la terre cultivée, d'où 

le terme théorie de la rente différentielle.  

 

C) Le capital 

La capital est rémunéré par le profit, qui apparaît comme le revenu résiduel, c'est à dire la part du revenu qui 

est ni reçu par les travailleurs sous la forme de salaire, ni reçu par les propriétaires fonciers sous la forme de 

rentes. La dynamique de la croissance prend pour point de départ le capital. Pour qu'un pays produise plus, 

on peut se dire spontanément qu'il suffit d'augmenter les facteurs de productions individuellement. Or les 

deux facteurs précédents que sont le travail et les terres sont fixes: seul le capital peut donc augmenter. 

Une quatrième chose peut expliquer une augmentation de la production, mais les classiques ignorent 

complètement ce qu'on appelle les gains de productivité.       

  Si le capital augmente, il y aura une augmentation de la demande de manœuvre. 

Concrètement, il y a plus de machines, il faut donc plus de personnes pour utiliser ces machines (absence 

de la robotique). Cela provoque une augmentation transitoire (pas permanente) des salaires. Le nombre de 

travailleurs augmentent (offre de travail). Comme le salaire augmente, le niveau de vie augmente. Si l'offre 



de travail augmente, la demande de grains augmente: il ya plus de bouches à nourrir. Il faut donc mettre en 

culture de nouvelles terres pour nourrir la population. Ces nouvelles terres seront moins productives, car on 

a logiquement commencé à cultivé les terres les plus fertiles (productives). Or pour utiliser ces nouvelles 

terres, moins rentables, il faut que le prix du grain augmente pour que ce soit rentable. Si maintenant le prix 

du grain est plus élevé, ça aura un impact positif sur le salaire et la rente foncière. Si le grain coûte plus 

cher, il faut que le salaire augmente. La rente foncière va également augmenter car le prix du grain a 

augmenté.             

 Il y a donc une baisse des profits, jusqu'à une baisse de l'investissement. Ce qui nous motive au 

début, c'est la perspective de rémunération; mais la dynamique du système fait que la rémunération du 

capital baisse jusqu'à que l'investissement cesse: ce n'est plus rentable d'injecter des machines car elles 

rapportent de moins en moins. L'accumulation du capital s'arrête et donc la croissance économique cesse: 

stabilisation de la croissance économique dans un état stationnaire.   

 Les classiques expliquent donc pourquoi il n'y a pas ou plus de croissance. Dans la théorie 

classique n'est donc pas un phénomène durable, il y a épuisement de la croissance due à la  décroissance 

des rendements marginaux dans l'agriculture. Chaque nouvel hectare de terre qu'on utilise est de moins en 

moins rentable (= loi des rendements décroissants). La grande limite de la théorie classique de la 

croissance est l'absence totale de prise en compte des gains de productivité, qui jouent un rôle 

fondamental. Ces économistes travaillent sur la croissance en expliquant pourquoi la croissance ne peut 

pas durer, alors même qu'au même moment la croissance commence. Ce qui est d'autant plus ironique 

c'est qu'ils vivent en GB. Ils expliquent très bien le passé (absence de croissance), mais pas le futur 

(croissance), à cause du fait qu'ils n'intégraient pas les gains de productivité. 

 

2.3) La théorie néoclassique de la croissance 

C'est Robert Solow qui a développé cette théorie, qui a eut le prix Nobel d'économie en 1993. Il a eut le 

mérite d'identifier les composantes de la croissance, c’est ce qu'on appelle la décomposition de la 

croissance. Il va identifier les composantes de la croissance. De plus, on lui doit la théorie néoclassique.  

 

2.3.1) La décomposition de Solow 

Solow identifie les composantes de la croissance en se fondant sur deux éléments fondamentaux.  

 Premier élément: les capacités de production d'une économie peuvent être synthétisées par une 

fonction de production agrégée (mathématiques). Une fonction de production est simplement une 

relation de facteurs de production. Elle est généralement utilisée en microéconomie, mais Solow 

décide de l'étendre à toute l'économie: 

Y= A*F (K,L)  

Y c'est le PIB réel (production du pays) 

K c'est la quantité totale du capitale 

L c'est a quantité totale du travail 

F c'est une fonction 



A  c'est la productivité totale des facteurs 

 Deuxième élément : Solow considère une économie néoclassique standard, c'est à dire caractérisé 

par un environnement parfaitement concurrentiel, des rendements décroissants, des rendements 

d'échelles constants et une flexibilité parfaite des coûts. Ce sont sur ces hypothèses que se base 

Solow.  

 Environnement concurrentiel: Les conditions de la CPP sont respectées. 

 Rendements décroissants : La productivité marginale des facteurs est décroissante  

 Rendements d'échelles constants: Quand on multiplie les facteurs de production par 2, la 

production est multipliée par 2 (= il n'y a as de rendements d'échelles) 

 Flexibilité parfaite des coûts: Le prix se fixe librement,  il n'y a pas d'encadrement  

A partir de ces deux éléments, on peut définir la contribution à la croissance des différents facteurs. La 

différenciation de la fonction agrégée permet d'obtenir le décomposition de Solow : g (taux de croissance du 

PIB réel). 

g= Y/Y = A/ A+K/K + (1-) L/L 

= variations 

= les parts du capital  

1-=les parts du travail dans le PIB 

EXEMPLE: distribution entre capital et travail donner exemple 

Cette équation permet de distinguer les 3 composantes de la croissance: 

 Première composante: le progrès technique, qui est mesuré par le taux de croissance de la 

productivité A/ A. Si la production augmente, c'est qu'un des facteurs de production a augmenté 

 Deuxième composante: l'accumulation de capital: K/K. Il contribue à la croissance en proportion 

de sa part dans le PIB mesuré par .  

 Troisième composante: l'accumulation de travail L/L. Il contribue à la croissance en proportion de 

sa part dans le PIB, mesuré par 1-.  

Pour qu'un pays produise plus, il faut qu'il ait plus de travail, plus de capital ou plus de productivité.  

EXEMPLE: Supposons l'organisation d'une soirée. A la fin, il y a beaucoup de vaisselle. Notre productivité 

est concrètement le nombre d'assiettes qu'on peut laver par heure. Première possibilité, c’est de l'aide de 

quelqu'un (augmentation du travail). Deuxième possibilité, c'est d'utiliser un autre évier quand on est 

plusieurs (augmentations du capital). Troisième possibilité, remplacer l'évier par un lave-vaisselle 

(augmentation de la productivité). On peut aussi diviser les tâches ce qui permet d'augmenter la 

productivité.  

DIGRESSION: La croissance est elle en train de disparaître ? 

La croissance était quasiment nulle en France, alors que le gouvernement promettait de manière 

systématique le retour de cette dernière, comme si c'était normal. Est ce que cette stagnation est provisoire 

? Et si pendant 200 ans c'était une parenthèse ?"Rien n'assure que la croissance économique soit un 



phénomène illimité dans le temps" Robert Gordon. La thèse de Gordon c'est que les pays développés se 

dirigent vers une stagnation de la croissance d'environ 0.2% par an. Il dit qu'il y a eut des gains de 

productivité majeurs ces dernières décennies. Il y a eut 3 grandes vagues d'innovations : 

 La révolution industrielle avec la machine à vapeur 

 L'arrivée de l'électricité qui était majeure 

 Troisième vague autour des technologies de l'information et de la communication (internet) 

La vague actuelle selon lui va apporter beaucoup moins de productivité que les autres vagues, car les 

innovations suivent la loi des rendements décroissants.  

Gordon développe également une théorie qui est celle de l'existence de nouveaux freins. Des freins à la 

croissance existent aujourd'hui mais n'existaient pas avant. Premièrement, le gain démographique qui 

maintenant est derrière nous. Deuxième frein, la fin du gain éducatif. Les gains de croissance sont dus au 

niveau d'éducation ce qui les a rendus plus productifs, ça c'est derrière nous. Concrètement il est beaucoup 

plus coûteux d'augmenter encore le niveau de l'éducation. Troisième frein, la pollution qui  a un coup de 

plus en plus élevé. Quatrième frein, l'endettement public, pour se désendetter les pays devront réduire les 

dépenses publiques ce qui a un impact sur la productivité. 

LES CONTRE ARGUMENTS 

 La critique de Gordon est une critique éternelle. Gordon répond que la croissance peut être toujours 

prévue 50 ans en avance. Il prend pour exemple Jules Vernes qui avait prévu la modernité de Paris  

 Les progrès les plus attendus sont ceux liés au domaine médical, aux robots, à l'intelligence 

matricielle et aux voitures sans conducteurs. C'est un point d'inflexion. Gordon répond que ces 

innovations n’apporteront pas le changement majeur de la machine à vapeur. 

 La croissance actuellement dans le monde ne montre pas une stagnation des pays développés 

d'un coté et une croissance chez les pays en développement. 

La thèse de Gordon est une opinion, pas un fait. La question de savoir si la croissance doit être de 2% est 

un débat. Le problème, c’est que s’il n’y a pas de croissance,  il n’y a pas d'augmentation du niveau de vie, 

On va donc devoir se « battre » obliger de se battre pour le partage du gâteau. 

La croissance dépend donc du progrès technique 

Il y a 2 implications immédiates de la décomposition de Solow: 

 Première implication: De cette équation, on peut déduire l'équation suivante 

Y/Y- L/L = a +  (K/K-L/L) 

a = progrès technique  

REMARQUE: Comme le taux de croissance d'un rapport est approximativement égal à la différence entre le 

taux de croissance du numérateur et le taux de croissance de son dénominateur, on obtient ceci: 

 (Y/L)/ (Y/L) = a +  (K/L)/ (K/L) 

Cette relation signifie que le taux de croissance du PIB par habitant dépend du progrès technique (a) et du 

taux de croissance du capital par habitant (K/L)  



 Deuxième implication: Elle est d'ordre empirique. Dans cette décomposition le PIB est mesurable 

ainsi que la quantité de travail et de capital. De même, la part du travail et du capital dans le PIB est 

calculable.  est la part du capital dans le PIB. 1-est la part du travail dans le PIB. 

Le progrès technique ( A/ A) n'est pas observable/ mesurable. Mais comme tout le reste de l'équation est 

mesurable, le progrès technique apparaît donc comme un résidu appelé résidu de Solow. 

La décomposition de Solow 1913-1987 Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) 

 FRANCE ALLEMAGNE JAPON  PAYS-BAS ROYAUME-UNI USA 

PIB 2.8 3 5.1 3 2 3 

CONTRIBUTION 
DES FACTEURS 
DE PRODUCTION 

1.2 1.4 3.3 1.9 1.2 2.3 

RESIDU  1.6 1.6 1.8 1.1 0.8 0.8 

 

Pour la France, on remarque que sa croissance a en moyenne augmenté de 2.8% sur la période, mais 

uniquement 1.2 points de pourcentages sont dus à la contribution des facteurs de production. 

Concrètement, 1.6 points de pourcentage ne sont explicable ni par le facteur travail, ni par le facteur capital. 

On appellera ce résidu le progrès technique.  

Le progrès technique, c’est ce « résidu ». Sa contribution à la croissance du PIB est variable : entre un tiers 

et la moitié des gains de croissance qu'ont connu les pays.  

 

2.3.2) Le modèle néoclassique de croissance 

La décomposition de Solow décrit les composantes de la croissance, mais n'explique pas comment se créer 

cette croissance: quelle est l'évolution du facteur travail, capital et de la productivité ? Concrètement d'où 

vient la croissance ? 

Pour répondre à ces questions, nous utilisons le modèle néo classique de croissance, qui repose sur les 

hypothèses d'une économie néoclassique standard. La théorie a 3 grands résultats de ce modèle. 

 Premier résultat: La croissance du PIB par habitant s'explique uniquement par le progrès 

technique. En reprenant la décomposition de Solow, on peut la décrire de la manière suivante: g= 

a+  * K/K+ (1- ) n 

n= L/L 

a= A/L 

L'un des faits empirique observé par l'économiste Nicolas Kaldor est que le rapport entre le stock de capital 

A et le niveau de production Y est à peu près stable. Dans ce qui suit, on va donc se limiter au cas où K/Y est 

constant. Dans ce cas, la plupart des variables du modèle connaissent un taux de croissance constant : on 

parle alors de "sentiers de croissance équilibrés" pour définir la trajectoire stable sur laquelle se situe 

l'économie. Si K/Y est constant, dans ce cas, on a K/K= Y/Y= g. On peut donc ré-écrire la décomposition 

de Solow de la manière suivante: 



g= a+*g+ (1) n 

g-g=a+(1)n 

g= n+ (1/ 1)*a 

En fait g-n est le taux de croissance du PIB par habitant. Par conséquent, cette équation explique que le 

taux de croissance du PIB par habitant s'explique uniquement par le progrès technique.  

 Deuxième résultat: Il existe un équilibre qui maximise la consommation par habitant. Le modèle 

montre qu'il existe un taux d'épargne optimal qui permet de maximiser la consommation par 

habitant. Ce résultat est connu sous le nom de règle d'or.  

DEFINITION: Le taux d'épargne est la part du revenu que l'on épargne 

 L'interprétation de cette règle d'or découle des deux effets opposés de la dépense de la 

consommation. Premier effet: l'augmentation du taux d'épargne signifie une part plus importante du revenu 

qui est épargné et donc pas consommé. Le deuxième effet est que l'augmentation du taux d'épargne 

augmente la production, comme l'épargne détermine l'investissement qui est l'augmentation du stock de 

capital dans ce modèle. Dès lors, comme la production est égale au revenu, une augmentation de la 

production signifie une augmentation de la consommation. Concrètement, si les gens épargnent plus, 

l'épargne va servir à financer l'investissement (même s'ils consomment moins).  

Par conséquent, l'effet total d'une augmentation du taux d'épargne sur la consommation est ambigue. On 

peut cependant prédire que l'effet sera positif si le taux d'épargne initial est faible. En effet, dans ce cas 

l'économie est caractérisée par un stock de capital faible. La productivité marginale du capital sera donc 

élevée. Dès lors, l'augmentation de la production permise par l'augmentation du stock de capital (l'effet 

positif) sera importante et compensera l'augmentation du taux d'épargne (l'effet négatif). Ainsi, 

l'augmentation du taux d'épargne provoquera une augmentation de la consommation. Inversement, si le 

taux d'épargne initial est élevé ,l'augmentation du taux d'épargne se caractérisera par une baisse de la 

consommation. 

Les citoyens se préoccupent plus de la consommation plus que de la production. Les décideurs politiques 

peuvent donc fixer un taux d'épargne qui maximise le bien -être des citoyens.  

 Troisième conséquence: Les niveaux de vie devraient converger dans des pays aux structures 

similaires. 

EXEMPLE: Prenons deux pays Alsace et Lorraine qui ont les mêmes caractéristiques similaires: ils ont la 

même fonction de production, le même taux de croissance démographique, le même taux d'épargne. 

Supposons cependant que ces deux pays ne sont pas sur le même sentier de croissance équilibrée. C'est à 

dire que l'Alsace a un niveau de vie plus élevé que la Lorraine. Alsace à un niveau de revenu Y/L et un 

niveau de capital par habitant K/L plus élevé que la Lorraine. 

Le modèle néo classique dit qu'une telle différence entre les pays n'est pas durable: une convergence entre 

eux va inévitablement se produire. Pourquoi ? Comme l'Alsace est plus riche en capital que la Lorraine, 

l'hypothèse des rendements décroissants fait que la productivité marginale du capital est plus faible en 

Alsace qu'en Lorraine. Dès lors, comme le marché du travail est parfaitement concurrentiel, la rémunération 

du capital est égale à sa productivité marginale. Par conséquent, le capital est moins bien rémunéré en 

Alsace qu'en Lorraine, ce qui implique une fuite du capital de l'Alsace vers la Lorraine. Ce processus 

d'ajustement s'arrête lorsque les niveaux de capital par habitant et de revenu par habitant des deux pays 



sont identiques. Ainsi, les niveaux de vie des deux pays sont convergents.  

REMARQUE: Il s'agit d'un résultat de convergence qui n'est qu'un résultat de convergence conditionnelle, 

car il repose sur la comparaison de deux pays qui ont des caractéristiques structurelles similaires. Ce qui 

signifie que tous les pays du monde NE convergent pas vers le même niveau de vie.  

 

2.4) Les théories de la croissance endogène 

La grande limite de la théorie néo classique de la croissance est de ne pax expliquer le progrès technique. 

Le progrès technique est exogène, il n'est pas expliqué: c'est une "manne tombée du ciel". Cela implique 

également le fait que le progrès technique "gratuit" dans ce modèle, puisqu'il ne mobilise aucunes 

ressources (ce qui semble contraire à la réalité). C'est en raison de cette limite qu'est apparue la théorie de 

la croissance endogène dans les années 80. La théorie de la croissance endogène repose sur une 

conception néo classique de l'économie, c'est donc un prolongement des théories exogènes qui cherchent 

à expliquer le progrès technique en le rendant endogène. 

Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de modèle général de croissance endogène qui a été proposé, mais plusieurs 

modèles complémentaires, qui chacun se focalisent sur un facteur. Les facteurs peuvent notamment être : 

 L'accumulation des connaissances 

 Le capital humain 

 Les dépenses de recherches et développement (R&D) 

 Les infrastructures publiques 

 

2.4.1) L'accumulation des connaissances 

Ce premier modèle est du à Paul Romer (1986). Il fait l'hypothèse que la productivité à une période donnée 

dépend des connaissances accumulées jusque là dans l'économie. Pour justifier cette hypothèse 

fondamentale, il renvoie aux travaux d'Arrow en 1962 sur l'apprentissage par la pratique (learning by doing) 

dans le secteur de l'aéronautique. Arrow avait montré que l'état des connaissances technologiques 

dépendait de l'expérience, et que la productivité s'améliorait au fur et à mesure que les connaissances et 

l'expérience s'accumulaient. La dynamique du modèle de Romer repose sur le schéma suivant : 

        

 

 

Expérience      Gains de productivité  
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Flèche qui monte: le pays s'améliore en fonction de l'accroissement de ses connaissances.  

Flèche qui descend: l'expérience améliore les connaissances. 

REMARQUE: La théorie de la croissance endogène consiste également à déterminer d'où viennent les 

connaissances et l'éducation. Pour que la théorie soit réellement endogène il faut déterminer leur origine (= 

La flèche qui descend). La connaissance vient de l'expérience de la production. Il y a donc une double 

relation. 

Ce schéma conduit à la possibilité d'équilibres multiples. On peut en effet distinguer d'un côté les pays 

riches (qui ont accumulé beaucoup de connaissances, bénéficient d'une productivité élevée et par 

conséquent d'une croissance forte qui va à nouveau soutenir l'accumulation de connaissance), et de l'autre  

les pays pauvres (ayant accumulé peu de connaissances pour une productivité faible, et donc une 

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

 Les pays riches sont donc dans un cercle vertueux, tandis que les pays pauvres sont donc dans un 

cercle vicieux (trappe à pauvreté). L'implication est donc que l'Etat a un rôle à jouer dans cette dynamique, 

puisque dans les pays pauvres, il doit intervenir pour stimuler l'apprentissage par la pratique, en prenant 

des mesures, qui notamment encouragent l'investissement.  

2.4.2) Le capital humain 

Le capital humain est une notion vaste qui comprend l'ensemble des connaissances incorporées à un être 

humain et sa capacité à les valoriser. Cela comprend principalement l'éducation et la santé. Cette théorie 

est due à Robert Lukas dans un modèle de 1988. Dans ce modèle, la croissance résulte de l'accumulation 

de capital humain qui est supposé proportionnel à la durée de formation. L'idée centrale est que la 

productivité est plus importante quand une économie est plus riche en capital humain. Contrairement au 

modèle précédent, le modèle de Lukas suppose que le progrès technique résulte de comportements 

volontaires des agents. En effet, la production de capital humain dépend du temps ou de l'effort passé par 

les agents à se former. Dès lors, ce temps ou cet effort résulte d'une décision microéconomique volontaire 

des agents, sur la base d'un arbitrage entre le coût de la formation (en temps ou en effort), et le rendement 

de cette formation en termes d'effet sur le salaire futur.  

      PRODUCTION  

Rentabilité de l’investissement en formation   

          Gains de productivité 

 

      CAPITAL HUMAIN 

 Les pays riches ont accumulé beaucoup de capital humain ce qui les rend très productifs, cette forte 

productivité se répercute positivement sur les salaires, ce qui encourage l'investissement en 

formation, et donc l'accumulation de capital humain. Ce qui contribue à générer de nouveaux gains 

de productivité. Nous sommes ici dans un cercle vertueux. 

 Les pays pauvres n'ont pas accumulé beaucoup de capital humain (insuffisance de capital humain) 

ce qui les rend peu productifs. Ce qui engendre des faibles salaires qui dissuade l'investissement 

dans la formation, et qui donc décourage l'accumulation de capital humain. La faible croissance est 

donc auto entretenue. 



Dès lors, l'implication de cette théorie est que l'Etat peut intervenir pour encourager l'éducation. Soit en 

rendant l'école gratuite, soit en la rendant plus accessibles. Dans beaucoup de pays du Tiers-Monde, il y a 

un absentéisme très fort.  

2.4.3) Portée et limites des théories de la croissance endogènes 

Les théories de la croissance endogènes permettent de mieux comprendre les déterminants du progrès 

technique et par conséquent de la croissance. Elles ont le mérite d'identifier les rôles majeurs que peuvent 

jouer l'expérience, le capital humain, l'innovation et les infrastructures publiques dans l'économie. Elles 

permettent également de comprendre l'existence de trappes à pauvreté et elles insistent donc sur le rôle 

prépondérant de l'Etat  pour sortir  les pays pauvres de ces trappes.  

La principale limite de ces théories c'est que le pouvoir explicatif limité de la pauvreté. Ces théories 

expliquent les trappes à pauvreté, mais le problème est que le raisonnement est un peu circulaire puisqu'il 

revient à dire qu'un "pays pauvre est pauvre parce qu'il est pauvre". Cela n'explique pas la situation initiale 

de pauvreté.  

2.5) Les facteurs fondamentaux de la croissance 

Jusque ici les théories de la croissance que nous avons vue répondent à la question initiale qui est de savoir 

quels sont les facteurs explicatifs du taux de croissance d'un pays donné. Nous avons montré le rôle de la 

productivité et du capital, mais nos explications ne répondent pas à la question de savoir pourquoi certains 

pays ont effectué plus de gains de productivité que d'autres ou ont accumulé plus de capital que d'autres. 

Pourquoi tous les pays n'ont pas le même niveau de productivité des USA ?  

En fait, ces questions font réaliser que les différences en productivité ou en capital sont les causes directes/ 

proches des différences en termes de PIB/ habitant, mais ces causes proches n'expliquent pas pourquoi les 

niveaux de PIB/ habitant peuvent être durablement si différent entre les pays. C'est pourquoi nous allons à 

présent voir les facteurs fondamentaux de la croissance, qui sont les causes à l'origine des différences dans 

les causes proches de la croissance. La recherche sur les facteurs fondamentaux veut répondre aux 

fondements de la question: Pourquoi les pays riches sont riches ? En s'intéressant à 3 facteurs: les 

institutions, la culture et la géographie. 

 

2.5.1) Les institutions 

"Les institutions sont les règles du jeu dans une société , ou plus formellement ce sont les contraintes fixées 

humainement, qui forgent les interactions humaines".  Douglass North (1990) prix Nobel d'économie. 

Cette définition contient 3 éléments essentiels qui définissent les institutions: 

 Elles sont fixées humainement. Elles sont donc déterminées par les membres d'une société. C'ets 

une différence majeure avec la géographie qui est majoritairement donnée telle quelle (pas 

influencée par l'être humain). La culture si elle est influencée par l'homme met beaucoup plus de 

temps à changer. 

 Elles fixent des contrainte sur les comportements. Cela peut être des contraintes positives (EX: ne 

pas voler) ou des contraintes négatives (EX: interdire l'entrée sur  un marché pour assurer une 

situation de monopole).  

 Elles influencent le comportement en agissant sur les incitations des individus. Ce point est 



fondamental.  

Les institutions sont aussi bien juridiques qu'économiques. Cela comprend le droit, l'application du droit, les 

institutions économiques (l'instauration de la CPP).  

EXEMPLE: Les deux Corées 

Ce sont des pays extrêmement semblable du point de vue géographique, culturel, et historique. 

Néanmoins, leur croissance est radicalement différente, du fait des institutions. Corée du Sud a un PIB 

estimé à 20 fois supérieur à la Corée du Nord. 

EXEMPLE: L'Allemagne de l'est et l'Allemagne de l'ouest 

EXEMPLE: L'Autriche et la Tchécoslovaquie 

Avant la deuxième guerre mondiale l'Autriche et la Tchécoslovaquie avaient des niveaux de vie/ PIB 

équivalent, au fil des années l'écart s'est creusé en faveur de l'Autriche. L'une a suivi l'économie de marché 

, l'autre une économie planifiée. 

Les institutions ont une influence à travers un très grand nombre de mécanismes: comment la corruption/ 

démocratie/ type de droit... influencent la croissance. Deux économistes (Daron Acemoglu et James 

Robinson) offrent une explication synthétique du rôle des institutions sur la croissance. Elles reposent sur la 

présence d'institutions inclusives ou extractives dans le pays. Pour eux, il s'agit d'une explication universelle 

de l'enrichissement et de l'appauvrissement au cours de l'humanité. Leur livre Why nations fail ?  explique 

la croissance à travers l'histoire.  

DEFINITION : Des institutions économiques inclusives sont des institutions qui protègent les droits de 

propriété ,l'application des lois et permettent l'entrée de nouveaux entrants dans des secteurs de 

l'économie ou de nouvelles activités. Ce qui inclue un accès à l'éducation pour l'ensemble de la population.  

DEFINITION: Des instituions politiques inclusives sont des institutions politiques qui autorisent la 

participation du plus gand nombre au pouvoir et qui placent des contraintes et des corntrôles sur les 

dirigeants politiques. Pour eux, ce n'est pas forcément la démocratie mais le pluralisme politique en 

général, avec un contrôle des dirigeants. 

Les institutions économiques inclusives accompagnent les instituions politiques .Par opposition: 

DEFINITION: Les institutions économiques extractives reposent sur l'absence de protection des droits de 

propritété, la mauvaise application des loi, et l'absence d'ouverture aux nouveaux entrants, avec la mise en 

place de barrières à rentrer qui empêchent la concurrence et protègent les acteurs économiques en place.  

DEFINITION: Les institutions politiues extractives sont des institutions qui concentrent le pouvoir en un petit 

nombre de personnes sans contraintes et sans contrôle. C'est le cas de l'absolutisme ou de la monarchie.  

Les institutions économiques extractives accompagnent les institutions politiques extractives car elles 

permettent à une élite d'extraire les ressources de la société.  Leur thèse est que les institutions inclusives 

favorisent le développement, car elles permettent et encouragent la participation de la très grande majorité 

des individus dans les activités économiques, qui leur permettent d'utiliser au mieux leurs compétences. 

Elles créé des incitations sur les individus pour: 

  Epargner et investir en raison des droits de propriété garantis.  

 S'éduquer en raison des efforts de l'Etat pour mettre en place des écoles, ce qui incitent les parents 



à y mettre leurs enfants. 

  Innover car l'ouverture à des nouveaux entrants et le fait que les droits de propriétés soient 

garantis favorisent le progrès technique.  

En l'absence d'institutions inclusives, les individus ne sont pas incités à utiliser au mieux leur talent.  

EXEMPLE: L'introduction du progrès technique généré par la révolution industrielle au XIXème siècle 

Des innovations ont permis à l'Angleterre de réaliser d'immenses gains de productivité au XIXème siècle  

(comme la machine à vapeur et/ou chemins de fer). Ce qu'on remarque, c’est que tous les pays européens 

n'ont pas bénéficié autant de cette innovation. L'explication c'est que des instituions extractives n'ont pas 

"intégré" ce progrès technique. Plus on se rapproche de l'Europe centrale et orientale, moins ces 

changements économiques ont une influence. Le progrès technique aurait changé le système politique en 

place, et diminué les rentes. L'Autriche Hongrie a longtemps rejeté l'industrialisation. D'une société agraire, 

on serait passé à une société industrielle. Or, les dirigeants avaient le souci de préserver une société 

agraire, car les ouvriers auraient remis en cause la nature (agraire) du régime. C'est pourquoi ils ont 

"bloqués" le progrès technique.  

EXEMPLE : La Russie  

La Russie a été encore plus réticente face à ce changement. Le ministre du tsar Nicolas II disait : "Les 

chemins de fer ne résultent pas toujours d'une nécessité naturelle, mais plus d'un objet de luxe superficiel". 

EXEMPLE: L'Egypte 

Ils prennent l'exemple de l'économie égyptienne sous Moubarak. Les élites ont utilisé leur pouvoir pour 

créer un monopole et empêcher les nouveaux entrants d'entrer sur le marché économique. De plus, les 

dirigeants militaires avaient des intérêts économiques. A l'époque, il existait des "baleines" ,qui étaient de 

grands dirigeants proches du pouvoir et bénéficiaient de la protection de l'Etat. Les auteurs disent donc que 

les manifestants ont eut raison, car l'Etat refusait de reconnaître et utiliser les talents des individus.  

EXEMPLE: Le Botswana 

Le Botswana est le pays qui a le plus haut PIB en parité pouvoir d'achat. en Afrique (en dehors de du 

Gabon). Il est devenu indépendant en 1966. A l'époque, il était un des pays les plus pauvres du monde. Il 

avait 12 km de routes goudronnées, 22 étudiants diplômés dans tout le pays. Pour les auteurs, c'est parce 

qu'il a des institutions économiques inclusives qui sont soutenues par des institutions politiques inclusives 

(démocratie stable). Pour les auteurs, les raisons sont culturelles. Il y avait traditionnellement au Botswana 

une grande assemblée mise en place afin de résoudre les conflits en contrôlant les chefs. Par ailleurs, le fait 

d'être chef mais était ouvert à la personne montrant les plus grandes capacités au leadership. Dès lors sans 

être pleinement inclusives ces institutions traditionnelles avant l'indépendance ont posé les fondements 

pour institutions inclusives ultérieures. Une fois la démocratie instituée, un président a été mis en place très 

vite. Il  l'a quitté de manière démocratique dès la fin de son mandat. Ils ont ensuite mis en place une 

démocratie avec des élections régulières.  

Il n'y a donc pas de fatalité. 

2.5.2) La culture 

DEFINITION: La culture est l'ensemble des valeurs, des attitudes et des croyances qui prédominent dans 

une société (David Weil 2005) 



Ici nous touchons une question sensible pour les économistes pour 3 raisons: 

 La culture est difficile à quantifier : il y a le risque d'avancer des idées subjectives qui ne sont pas 

fondées sur des statistiques.  

 La culture ne se limite pas à une seule dimension: elle est donc difficile à définir et il est difficile 

d'interpréter ses effets. 

 Il ya le risque d'offenser ou de choquer, car cela peut donner l'impression que l'on juge que 

certaines cultures sont bonnes et d'autres mauvaises dans un sens moral. Or ce n'est pas le cas, 

car ce n'est pas parce qu'une culture a une caractéristique favorable à la croissance qu'elle est 

moralement bonne. Dire qu'une culture ne favorise pas la croissance ne veut pas dire que cette 

culture est mauvaise: la croissance n'est qu'un objectif parmi d'autres de l'humanité. 

Robert Barro s'est notamment intéressé aux rapports entre religion et croissance. Plusieurs caractéristiques 

de la culture peuvent être avancées pour leur rôle sur la croissance. Ici, nous en citerons 2: 

1) 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, par l'introduction de 

nouvelles technologies. Toutes les sociétés aux différentes époques n'ont pas eut la même ouverture. 

        

EXEMPLE: La Chine et l'Europe 

Les différences de volonté à adopter les technologies de l'étranger sont l'une des explications du grand 

mystère de l'histoire économique qui est la divergence au cours du second millénaire entre Europe et 

Chine. La grande différence entre Chine et Europe, c'est que les européens dans leurs relations avec le 

monde ont montré une grande volonté de copier ce que les autres pays pouvaient offrir. La Chine n'avait 

pas du tout la même réaction, puisqu'elle avait une attitude de dédain vis à vis du reste du monde. Les 

Chinois voyaient le contact avec les étrangers comme le moyen de mettre en avant leur supériorité. Leur 

but n'était pas de prélever des biens, mais d'exposer les cadeaux de l'empereur de Chine. Le roi 

d'Angleterre Georges III en 1793 veut ouvrir un comptoir en Chine pour un échange de biens: il refuse. 

EXEMPLE: Le Japon 

En 1611 un nouveau système politique se met en place au Japon, qui vise à se couper du monde. Au milieu 

du XIXe, un bateau américain force l'entrée d'un port japonais, mais l'armement meilleur américain fait qu'ils 

peuvent rentrer. Le Japon va alors rentrer dans l'ère Meiji: prenant conscience de son retard technologique, 

et que s'il ne le rattrape pas il risque d'être colonisé. Il envoie des délégations d'empereurs à travers le 

monde afin de copier les technologies et les institutions.  

EXEMPLE: Le monde arabe 

Beaucoup d'économistes avancent l'idée que le fait de ne pas s'ouvrir aux idées du reste du monde est un 

de freins à la croissance de l'espace. Cette résistance daterait du XIIIe. Les érudits arabes avaient (avant 

cette date) adopté le nombre décimal d'Inde, et le papier de Chine avant que le monde ne le fasse. A partir 

du XIIIe, on a plus d'exemples incorporations aussi rapides. En 1445 Gutenberg invente l'imprimerie à 

Mayence. Cette invention permet de généraliser l'éducation et l'alphabétisation. L'invention se repend en 

l'espace de 30 ans partout en Europe. Dans l'empire Ottoman, le sultan de l'époque décide d'interdire 

l'impression en langue arabe. Le sultan suivant Suliman Le Magnifique punit toute personne qui utilise une 



machine à imprimer de peine de mort. Il va falloir attendre 1727 pour qu'une presse à imprimerie soit 

autorisée dans l'Empire Ottoman. Il ne s'agit que d'une autorisation limitation. En 16 ans, l'imprimerie 

n'imprimera que 17 livres. Dès lors, la production de livres continuera de se faire par les scribes. 

L'imprimerie ne commencera vraiment à être utilisée qu'au XIXe. Une technologie qui n'est pas introduite 

conduit à réduire les gains de productivité. Dans le cas de l'imprimerie a ça a un impact direct sur 

l'éducation. En 1800, il y a 60% des hommes et 40% des femmes adultes qui savaient lire. Dans l'Empire 

Ottoman, ce n'est que 2 ou 3 %. En 2002, un rapport de l'ONU rédigé par les universitaires du monde arabe 

avait montré que cette résistance persistait aujourd'hui. Ils avaient  montré que chaque année 5 fois plus 

de livres étrangers étaient traduit en Grecque qu'en Arabe (pourtant parlé par beaucoup plus de monde).  

 

2) La valorisation du travail et de l'enrichissement 

L'idée est que les cultures qui présentent positivement le travail et l'enrichissement favorisent la productivité 

des travailleurs. Ici, nous pouvons notamment citer les travaux de Max Weber sur les différences de 

perception du travail  et de l'enrichissement dans les religions protestantes et capitalistes. Weber avance 

que cette différence de perception explique le développement plus précoce des régions protestantes en 

Europe. En effet, pour Weber, le protestantisme et plus particulièrement les écrits de Calvin soulignent 

l'importance du travail et le fait que le succès matériel est un signe de la pré destination par Dieu. Il constate 

que les régions protestantes sont les plus développées, et que les protestants s'orientent plus 

généralement vers le monde des affaires que les catholiques.       

 La réforme a eut lieu sous l'impulsion de Luther. Selon Weber, il a permis l'introduction d’une 

nouvelle traduction du mot Beruf (=vocation) qui fait référence tant à l'activité professionnelle qu’à l'appel de 

Dieu. Donc la doctrine de Luther selon l'extrapolation de Weber: le travail est un devoir moral qui est la 

preuve que l'on accepte la mission de DIEU. Selon la doctrine de Calvin, on introduit la notion de 

prédestination: en tant qu'individu on est élu ou damné. L'idée c'est qu'en travaillant avec ardeur, on peut 

découvrir si on élu ou pas. La prédestination incite donc les croyants à chercher des signaux dans leur vie 

s'ils sont élus ou pas. C'est une différence majeure avec le catholicisme. L'idée qu'on doit avoir le plus grand 

succès matériel contrastait avec la religion catholique qui s'intéressait moins à la vie sur terre. Par exemple, 

un pieux mendiant aurait été "un bon catholique" et "un mauvais protestant". 

EXEMPLE: L'évangile de Mathieu 

"Vends ce que tu possèdes et tu auras un trésor dans le ciel" 

"Il est plus facile pour un chameau de rentrer dans une Eglise qu'à un riche d'entrer au royaume de Dieu  

La préoccupation des catholiques est le salut, la vie sur terre est temporaire et donc l'accumulation de 

richesses n'a pas de sens. L'islam par opposition au catholicisme valorise  

EXEMPLE: Le Coran 

"N'oubliez pas votre part dans ce monde" 

"Quand la prière est terminée répartissez vous sur les terres" 

Message économique de l'islam avec l'idée que l'homme doit faire fructifier ce qu'il a reçu de Dieu. Pour 

redistribuer aux nécessiteux, il faut avoir créé de la richesse. La valorisation du travail de l'enrichissement 

peut donc aboutir à des différences de croissance.  

 



2.5.3) La géographie 

La géographie est peut être le facteur fondamental le plus important de la croissance. Elle joue un rôle à 

travers différents mécanismes. La latitude semble jouer un rôle sur le PIB/ habitant. La latitude exerce un 

rôle sur la croissance car elle influence le climat et le climat influence la croissance. Néanmoins, ce n'est 

pas le seul facteur qui influence le climat. Il y a également l'altitude ou la distance à la mer (mais ce sont 

tous des éléments géographiques). Comment le climat influence-t-il la croissance ? 3 mécanismes: 

1) Le climat influence la productivité agricole  

Aujourd'hui, l'agriculture représente environ 35% de l'emploi mondial. Historiquement, ce chiffre a été 

beaucoup plus élevé, et il l'est encore aujourd'hui dans beaucoup de pays en développement. En France, 

moins de 5%, en Afrique subsaharienne plus de 6O%. La productivité agricole influence les différences en 

terme de PIB/ habitant. Or, il est démontré que la productivité agricole est plus faible dans les pays 

tropicaux, que dans les pays tempérés. Ce constat est vérifié, même en prenant en compte les différences 

entre les deux catégories de pays en termes de techniques, de machines et d'éducation disponibles. 

Pourquoi de telles différences ?  

Les régions tropicales souffrent de plusieurs handicaps par rapport aux régions tempérées: 

 Le schéma de précipitations des pays tropicaux n'est pas favorable à l'agriculture. Les pluies très 

violentes provoquent une érosion des sols 

 Le schéma d'ensoleillement est plus favorable dans les pays tempéré, car il y a une alternance 

entre les longues journées en été et courtes journées en hiver, ce qui favorise la croissance de 

certains produits agricoles. 

 L'absence de gel.  Le gel permet d'éliminer un grand nombre d'insectes qui sont néfastes à la 

culture.  

2) Le climat exerce un impact sur l'effort humain 

Montesquieu disait en 1748 "Les gens sont plus vigoureux sous les climats froids". Il y a une explication 

physiologique. Les habitants des pays chauds ne peuvent pas travailler trop dur car leur corps va produire 

trop de chaleur. En effet, les 3/4 de l'énergie générée par le corps lors d'un effort prenne la forme de chaleur 

qui est évacuée par le corps pour assurer son bon fonctionnement. 

3) Le climat exerce un impact sur les maladies humaines 

Nous avons vu avant que la santé jouait un rôle sur la croissance. Dès lors, ce qui fragilise la santé exerce 

un impact négatif sur la croissance, en réduisant la productivité des travailleurs, et en réduisant 

l'accumulation du capital humain. La géographie joue un rôle sur la santé car les régions tropicales abritent 

un très grand nombre de maladies, très dangereuses pour l'homme. La maladie qui selon les organisations 

a le plus grand effet sur la croissance est le paludisme du fait des incapacités de travailler qu'elle génère sur 

les personnes atteintes, des séquelles physiologiques sur les enfants qui sont atteints ainsi que par la mort 

qu'il génère. L'OMS en 2013 indiquait qu'il y avait 198 millions de cas de paludisme avec 584 000 morts.  

Evoquer le rôle de la géographie a un côté fataliste, car la géographie met des milliers d'années à changer. 

Mais les effets négatifs de la géographie peuvent être compensés.  

EXEMPLE : LES USA 

En 1935 dans le sud des USA il y a eut 135 000 cas de paludisme et 4000 morts, en asséchant les marais, 



on a réussi à éradiquer le paludisme. On peut également palier la difficulté des conditions de travail 

uniquement grâce à l'air conditionné. 

REMARQUE: De l'inégalité parmi les sociétés ou Guns, Germs and Steel de Jared Diamond 

Il s’intéresse à la première vague de colonisation (de Christophe Colomb à 1770). Pourquoi ce sont les 

européens qui ont colonisé l'Amérique, L'Afrique et une partie du Pacifique, et pas l'inverse ? Les 

européens avaient un avantage technologique,en particulier d'armement. Mais d'où venait cet avantage ? 

Diamond développe l'idée que c'est la géographie qui a donné aux européens les moyens technologiques. 

Les écarts entre les continents trouvent toute leur explication dans la présence des animaux capables d'être 

domestiqués ou de plantes qui peuvent être cultivées. Les avantages de l'Europe ?  L'immense majorité 

des plantes sauvages ne se prêtent pas à l'agriculture. L'essentiel de la biomasse est constituée de feuilles 

non comestibles. Sur les 56 espèces végétales qui peuvent être cultivées par l'homme à grand échelle pour 

fournir de la nourriture: 39 sont apparues en Eurasie, 11 dans les Amériques.   

 Il en est de même pour les animaux. Les 5 fondamentaux le cheval, la vache, le mouton, la chèvre 

et le cochon. Ils sont tous apparus en Europe. Ainsi, l'Eurasie a bénéficié d'un plus grand nombre d'animaux 

et de plantes qui peuvent être utilisée par l'agriculture.      

 La chance est que l'Eurasie était aussi plus grande. De plus l'orientation géographique se fait sur un 

axe Est-Ouest = même latitude. Les régions partagent les mêmes variations saisonnières. Cela favorise la 

propagation des innovations agricoles ou végétales. Ce n’est pas possible en Amérique ou en Afrique, où 

les zones climatiquement proches étaient séparées par des zones où les innovations agricoles ne 

pouvaient être diffusées.  

 La meilleur disponibilité de plantes cultivables et d'animaux domestiques en Europe et en Asie ont 

permit une production de nourriture plus efficace, des populations plus denses, et l'apparition de 

civilisations plus avancés, L’avance technologique a été permis par une population plus importante. 

En outre, les Européens ont eut une meilleur résistance aux maladies infectieuses. Pourquoi ce sont les ce 

sont les européens qui tuent par la maladie les américains ? La raison est que les principales maladies 

mortelles développées le sont d'abord par les animaux. Comme les européens ont été habitués à être avec 

les animaux, cela a favorisé leur résistance.  
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CHAPITRE III : LE MARCHE DES BIENS 

 

INTRODUCTION: L'importance de la demande de biens 

Dans la première partie du cours consacrée à la croissance, nous avons décrit l'évolution de 

l'économie en nous concentrant sur l'offre de biens ,et en négligeant les effets de la demande. Comme 

nous raisonnions à long terme, c'était l'évolution des capacités de production qui déterminait 

l'évolution de la production. On pouvait supposer que la demande absorbait forcément ce qui était 

produit.  

A présent, nous allons nous intéresser à des questions de court terme (quelques années). Alors qu'à 

long terme, la question centrale est la croissance ; à court terme, c'est l'étude des fluctuations 

économiques, c'est à dire expliquer pourquoi l'emploi et la production peuvent varier chaque année. 

Pour étudier le court terme, il faut considérer la possibilité de surproduction, c'est à dire une offre de 

biens supérieure à la demande de biens. Il faut donc intégrer la demande de biens dans le 

raisonnement. En effet, il est nécessaire de comprendre: Pourquoi la demande de biens peut être 

insuffisante pour absorber la production ? 

 

SECTION I: Les composantes de la demande de biens 

Notre raisonnement se situe dans une économie fermée, c'est à dire qu’on n’inclue pas l'importation. 

Concrètement, la demande de biens a 3 composantes: la consommation, l'investissement et la 

demande publique. 

1) La consommation 

En 2015, la consommation des ménages représentait 53% du PIB en France. Elle joue donc un rôle 

majeur. Un déterminant majeur permet d'influencer la consommation: le revenu. C'est idée est très 

intuitive. Plus le revenu des ménages est élevé, plus leur consommation agrégée (totale) est 

importante. Il existe cependant un débat fondamental que le revenu à prendre en compte, est-ce le 

revenu courant (le revenu de l'année en cours) ou les revenus futurs (ensemble des revenus futurs 

anticipés) ? 

EXEMPLE: Le prêt étudiant 

Un étudiant augmente sa consommation aujourd'hui grâce à un prêt, sachant et espérant plus tard 

pouvoir le payer  

D'une manière générale, l'existence des prêts montre que l'existence de revenus futurs influence la 

consommation présente 

1.1) La consommation: une fonction du revenu courant 

La première théorie est celle de Keynes qui considère que la consommation est une fonction du 

revenu courant. Le pilier de cette analyse est la fonction de consommation keynésienne, qui repose 

sur la "loi psychologique fondamentale". Elle est extraite du livre La Théorie générale de la monnaie: 

"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 
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l'accroissement du revenu".  

La fonction de consommation est la suivante: 

C= c*Y+ C0 

Y= le revenu 

c= la propension générale à consommer. Il indique l'augmentation de la consommation provoquée par 

l'augmentation du revenu d'une unité. 0< c <1 

Co= la consommation incompressible. C'est la consommation qui se voit observée si le revenu est 

élevé 

D'après la loi psychologique fondamentale, la consommation doit augmenter avec le revenu. Cela 

signifie que c doit être supérieur à O. De plus, cette augmentation n'est pas aussi grande que 

l'accroissement du revenu, ce qui signifie que petit c ne peut pas être supérieur à 1. 

 

2) 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, 

c'est à dire créer spécialement pour servir son raisonnement, et qui ne repose pas sur des fondements 

microéconomiques. Or, l'analyse microéconomique montre que la décision de consommer repose sur 

un arbitrage entre consommation courante et épargne (consommation future). Lorsqu'ils font cet 

arbitrage, les ménages tiennent compte de leur contrainte budgétaire inter temporelle. Par 

conséquent, la consommation devrait dépendre non seulement du revenu courant, mais aussi de tous 

les revenus futurs.           

 Le rôle du revenu futur a été retenu dès les années 50 par d'autres économistes: Milton 

Friedman et Franco Modigliani. Leur raisonnement repose sur l'hypothèse que les consommateurs 

sont prévoyants, c'est à dire qu'ils tiennent compte de l'avenir dans leurs décisions courantes. Par 

conséquent, ils ne peuvent déterminer leur consommation sans tenir compte de l'évolution de leur 

revenu.  

a) L'hypothèse du revenu permanent 

Friedman argumente que si le consommateur est prévoyant, il n'établira pas sa consommation en 

fonction de son revenu courant, qui peut être très variable, mais en fonction de l'évolution prévisible de 

son revenu. Plus concrètement, il distingue le revenu permanent et le revenu transitoire: 

 Le revenu permanent peut être considéré comme le revenu moyen que le consommateur 

anticipe à chaque période. 

  Le revenu transitoire est un revenu ou une perte accidentelle 

 Le revenu courant est la somme du revenu permanent et du revenu transitoire 

Si le consommateur est prévoyant, il établira sa consommation en fonction de son revenu permanent, 

et non en fonction de son revenu courant : 

 Si le consommateur bénéficie d'un revenu courant supérieur à son revenu permanent, il 

épargne d'avantage.  

 S'il a un revenu courant inférieur à son revenu permanent, il puise dans son épargne ou il 

emprunte.  
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Par conséquent, la seule relation stable qui existe est celle qui relie la consommation au revenu 

permanent. Les seules variations du revenu qui influencent positivement la consommation sont les 

variations permanentes et non celles transitoires.  

L'hypothèse du revenu permanent suggère donc que la fonction de consommation keynésienne est 

mal spécifiée: elle ne dépend pas du revenu courant mais de sa composante permanente.  

b) L'hypothèse du cycle de vie 

Modigliani va plus loin que la théorie du revenu permanent, en faisant remarquer que l'évolution du 

revenu au cours de la vie est largement prévisible. Un consommateur commence son existence avec 

des revenus nuls puisqu'il ne travaille pas. Puis, il voit ses revenus augmenter avec l'âge et 

l'expérience. A sa retraite, ses revenus deviennent nuls et il doit puiser dans son épargne pour 

continuer à consommer. Si le consommateur est prévoyant, et qu'il souhaite maintenir une 

consommation à peu près constante, il tient compte de l'évolution de ses revenus au cours de la vie. 

C'est la base de l'hypothèse du cycle de vie. Il y a en fait 3 phases dans la vie: 

 Au cours de sa jeunesse, le consommateur a un revenu très faible et va donc emprunter 

 Lorsqu'il se met à travailler, son revenu augmente. Il finit par pouvoir couvrir sa consommation 

courante. Le reste lui sert à rembourser ses dettes de la première phase et à se constituer une 

épargne pour la 3ème phase.  

 Lorsqu'il part à la retraite, le consommateur va puiser dans son épargne pour maintenir sa 

consommation jusqu'à son décès.  

REMARQUE: Empiriquement, l'épargne des personnes âgées n'est pas totalement conforme à 

l'hypothèse du cycle de vie, au sens où les personnes âgées ne désépargnent pas autant que la 

théorie le prédit. Les deux raisons qui expliquent ce comportement qui n'est pas prévu par la théorie 

sont les suivantes: 

  Le motif de précaution pour l'épargne. On ne sait pas quand on va mourir, et  on ne sait pas 

non plus si certaines dépenses médicales vont êtres couteuses ou non, ce qui les incite à 

épargner d’avantage. 

  Le motif de l'héritage. Il y a le souci de laisser une partie de l'épargne en héritage. Première 

théorie pour l'héritage: l'altruisme. Deuxième théorie: la fréquence de visites des enfants est 

liée à l'héritage.  

Nous venons de voir des arguments forts pour remettre en cause la relation entre le revenu courant et 

la consommation courante, mais nous allons cependant adopter cette hypothèse pour présenter le 

cœur de la théorie keynésienne, le multiplicateur keynésien et son extension le modèle IS-LM. 

 

2) L'investissement 

Il constitue une part beaucoup moins importante de la demande de la consommation, mais il exerce 

un rôle majeur pour expliquer les fluctuations du PIB, car il constitue une composante du PIB 

beaucoup plus instable que la consommation.  Par exemple, en 2009 la consommation reste stable, 

tandis que l'investissement décroît de 9%. 

Nous allons regarder à présent le rôle du taux d'intérêt pour expliquer l'investissement. Pour qu'un 

projet d'investissement soit entreprit, il faut qu'il soit rentable. C'est à dire que son rendement soit 

supérieur à son prix. Le taux d'intérêt mesure le coût de l'emprunt nécessaire à financer 

l'investissement, par conséquent toute hausse du taux d'intérêt augmente le coût de l'emprunt et donc 
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réduit le nombre de projets d'investissement rentables.  

EXEMPLE: Une entreprise qui envisage de construire une usine qui coûte 1000 euros, et rapporte 100 

euros par an. Le rendement de l'investissement est donc de 10% par an. L'entreprise va comparer le 

rendement au coût de l'emprunt des 1000 euros nécessaires à l'investissement. Elle va uniquement 

faire le projet si le taux d'intérêt est inférieur à 10%. 

Le raisonnement n'est pas modifié si l'entreprise possède les 1000 euros, c'est à dire si elle n'a pas 

besoin d'emprunter. Le taux d'intérêt constitue le coût d'opportunité de l'investissement, c'est à dire ce  

à quoi on renonce lorsqu'on effectue l'investissement. En effet, le taux d'intérêt représente ce que 

l'entreprise gagnerait si elle mettait l'argent à la banque, plutôt que de l'investir dans un projet 

d'investissement. Par conséquent, l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. 

3) Les dépenses publiques 

C'est une composante spéciale car il s'agit de la composante de la demande de biens, qui peut être 

utilisée par le gouvernement à des fins de politique économique. Le niveau des dépenses publiques, 

et le niveau des recettes publiques qui les financent sont des choix politiques, même s'ils doivent 

respecter certaines contraintes: 

 D'une part, il peut exister des règles institutionnelles qui contraignent l'évolution des dépenses 

publiques. Par exemple, l'Union Européenne impose un déficit public inférieur à 3% du PIB. 

 D'autre part, tous les gouvernements doivent en principe respecter leur contrainte budgétaire 

inter temporelle s’ils ne veulent pas se retrouver en situation de faire défaut sur leur dette.  

Nous ne tiendrons pas compte explicitement de ces contraintes dans nos raisonnements. Nous 

ferons l'hypothèse que les dépenses publiques et les recettes publiques sont choisies librement par 

le gouvernement, mais il faut les garder à l'esprit pour comprendre pourquoi on ne peut pas 

augmenter indéfiniment la dette publique.  

 

SECTION II : L'équilibre sur le marché des biens 

On présentera ici les théories fondamentales de Keynes, au premier rang duquel le multiplicateur 

keynésien, qui consiste à injecter beaucoup d'argent dans les dépenses publiques est bénéfique. Ici, 

nous allons présenter le diagramme à 45 degrés qui a été inventé par Paul Samuelson en 1939, et qui 

est considéré comme le premier modèle d'inspiration keynésienne. Ensuite, nous utiliserons ce 

diagramme pour présenter le résultat majeur de l'analyse keynésienne qui est le multiplicateur.  

 

1) Le diagramme à 45 degrés 

Il repose sur l'égalité entre l'offre et la demande sur le marché des biens. En microéconomie, on 

présente généralement l'offre en abscisse et le prix en ordonné, en macro économie, la présentation 

est différente car les prix sont constants. Cette égalité est donc obtenue de manière très différente de 

celle supposée par la micro économie. Le diagramme repose sur l'hypothèse que les prix sont fixes et 

que l'économie se trouve en situation de sous-emploi. Dans la théorie keynésienne les prix sont fixes: 

l'argument est de dire qu'à court terme les prix sont fixes.      

 Cela implique que l'ajustement de l'offre et de la demande ne passe pas par l'ajustement des 

prix, mais par celui des quantités produites. En situation de sous-emploi, il existe par définition des 

capacités de production excédentaires: les producteurs peuvent augmenter facilement leur production, 
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s'ils peuvent l'écouler. Ils sont cependant contraints par la demande qui est insuffisante. Dans ces 

circonstances, c'est la demande qui va déterminer la production (l'offre), c'est pourquoi on peut étudier 

l'équilibre de l'économie sans décrire les conditions de production de l'entreprise, ni définir de fonction 

d'offre. Il y a donc 2 hypothèses fondamentales dans l'analyse keynésienne: 

 Les prix sont fixes 

 La demande détermine la production 

Dans ce modèle, les entreprises ne sont pas le point central mais la demande,  car c'est elle qui 

détermine la production. Ce raisonnement est valide uniquement si les deux hypothèses ci-dessus 

sont vérifiées.  

D= C+ I +G *(équation valable dans une économie fermée) 

D= la demande globale  

C= la consommation 

I= le taux d'investissement 

G= les dépenses publiques (government spending) 

2 composantes sont déterminées en dehors du marché des biens, elles sont exogènes: 

 Le taux d'investissement (I). Le taux d'intérêt vient d'ailleurs, donc sur le marché des biens 

l'investissement est une constante I= Io 

 Les dépenses publiques (G). Elles sont déterminées par le gouvernement et sont  constantes 

G= Go 

Donc la seule composante qui est endogène au marché des biens est la consommation (C). Ci = c.Y+ 

Co  

  D= c.Y+ Co+ Io+ Go 

Cette équation indique que la consommation dépend des revenus. On représente la demande (D)en 

ordonné,  en fonction du revenu (Y) en abscisse. Cette droite est une fonction linéaire : c est le la 

pente de la droite (soit la dérivée). 

Si Y= O, la demande est égale à Co+ Io+ Go. Or, on sait que c est compris entre O et 1. On représente 

la courbe d'offre Y par une droit qui passe par l'origine et qui a une pente égale à 1 (Y= x). Comme la 

pente de la courbe d'offre est de 1, et que la courbe de demande est toujours inférieure à 1, la courbe 

d'offre va croiser la courbe de demande. La droite est une bissectrice (45 degrés). 

L'intersection entre les courbes d'offre et de demande indique le revenu d'équilibre Y*,qui se mesure 

aussi bien en abscisse qu'en ordonné. L'équilibre sur le marché des biens se mesure par l'intersection 

entre les deux courbes. Que se passe t il si les producteurs on surestimé/ sous estimé la demande et 

donc ont trop/ pas assez produit ?  

 La demande est inférieure à l'offre. Si la demande est inférieure à l'offre, les producteurs ne 

peuvent pas écouler leur production. Ils vont donc augmenter leurs stocks, par la suite, ils vont 

réduire leur production ce qui va les rapprocher de l'équilibre.  

 La demande est supérieure à l'offre. Si les producteurs ont cette fois ci sous estimé la 

demande. Ils ont produit un Y inférieur à Y*. S'ils ont des stocks, ils puisent dedans (= 
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diminuer leur stocks). Par la suite, ils augmentent leur production, ce qui les rapproche de 

l'équilibre. 

REMARQUE:  

1) L'équilibre sur le marché des biens est stable. En effet, si l'on s'en écarte en raison d'une erreur de 

prévision des producteurs, leur réaction spontanée rapprochera l'économie de l'équilibre.  

2) L'ajustement à très court terme est assuré par les variations des stocks.  

3) (la plus importante); Il n'existe aucuns mécanismes qui permettent d'affirmer que le revenu 

d'équilibre correspond au revenu de plein emploi. Par conséquent, si la demande de biens n'est pas 

suffisante pour permettre le plein emploi, l'économie restera durablement en situation de sous emploi.  

C'est une des résultats fondamentaux de Keynes : l'économie peut durablement se trouver en 

situation de sous emploi. Cette théorie contredit complètement la théorie néo classique qui faisait de la 

CCP un facteur de plein emploi. La théorie keynésienne justifie/ légitime donc l'intervention de l'Etat 

dans l'économie afin de stimuler la demande et donc d'instaurer une situation de plein emploi. 

4) Regardons algébriquement, la condition d'équilibre sur le marché des biens, qui permet d'obtenir le 

revenu d'équilibre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y= D  

Y= c. Y+ Co+ Io+ Go 

Y-c. Y= Co+ Io+ Go 

Y*= (Co+ Io+ Go)/ 1-c (expression du revenu d'équilibre) 

 

2.2) Le multiplicateur keynésien  

C'est le cœur de la théorie keynésienne. L'expression du revenu d'équilibre montre qu'il augmente 

quand les composantes de la demande augmentent.  La question est de savoir quel sera le montant 

de cette augmentation. C'est ce que permet de mesurer le multiplicateur, qui indique que quand (par 
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exemple)  les dépenses publiques augmentent de 1euro, de combien le revenu d'équilibre va 

augmenter.  

REMARQUE : Suite à la récession de la 2008, tous les pays (mêmes ultra libéraux) ont mis en place 

une politique keynésienne, en stimulant les dépenses publiques. Il n'est donc pas si simple d'opposer 

schématiquement la droite et le libéralisme à la gauche et aux politiques keynésiennes.  

 

2.2.1) Le multiplicateur des dépenses 

C'est le multiplicateur qui indique l'impact sur le revenu d'une augmentation des dépenses publiques.  

EXEMPLE: Kennedy qui n'était pas de droite à pratiqué une politique de réduction des impôts afin 

d’augmenter la demande.  

Supposons que le gouvernement lance une politique de grands travaux, se traduisant donc par une 

augmentation de G: G va passer de Go à G1. 

 G = G1- Go 

Yo* est le niveau initial du revenu d'équilibre; Y1* est le niveau final du revenu d'équilibre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y1* = (Co+ Io+ G1)/ 1-c 

Y1* = (Co+ Io+ Go+ G)/ 1-c 

Y1* = ((Co+ Io+ Go) /1-c) + ((G)/ 1-c) 

Y1*= Yo*+ G/ 1-c 

Y= Y*1- Yo* = (1/ 1-c) G 
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Le multiplicateur des dépenses publiques est égal à 1/ 1-c. c est compris entre 0 et 1, 

donc (1/ 1-c) est positif et supérieur à 1. Si le multiplicateur est supérieur à 1, Ce résultat est 

fondamental ,car il signifie que pour chaque euros investit par l'Etat, il rapportera à l'Etat plus d'un 

euros. Le multiplicateur des dépenses légitime donc fortement l'intervention de l'Etat.  

EXEMPLE: Si l'Etat investit 100 euros, rapporte plus de 100 euros.  

Si les dépenses publiques augmentent,  la droite de demande va être impactée et partir d'un point plus 

élevé sur l'axe des ordonnés. La différence entre les 2 points est G. La nouvelle courbe de demande 

est parallèle à la précédente car la pente (c) est la même. Le nouveau revenu d'équilibre est Y1*.  

Le multiplicateur keynésien est un cercle vertueux, qui peut être représenté par ce schéma :  

G   D  Y 

     

C 

 Le schéma fonctionne car chez Keynes la consommation est une composante du revenu. Si G 

augmente de 100 alors D augmente de 1OO et Y de 1OO, et C de 100*c.  

Le cycle du cercle vertueux : Lorsque le gouvernement augmente les dépenses publiques de 100, la 

demande augmente de 100, le revenu augmente de 100, et la consommation augmente de c fois 100, 

et donc le revenu de c fois 100, et donc la consommation de c fois c fois 100. A chaque tout du cercle, 

la demande augmente d'un montant moins important puisqu'à chaque fois, une parti du revenu 

supplémentaire est épargné. 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE: L'hypothèse que la consommation dépend du revenu courant est fondamental pour le 

mécanisme du multiplicateur. Si la consommation ne dépendait pas du revenu courant, le mécanisme 

multiplicateur ne pourrait pas fonctionner. Il repose donc sur cette hypothèse.  

 

DIGRESSION; Analyse du programme de Mélenchon concernant 2 mesures 

Jean Luc Mélenchon souhaite mettre en place un revenu maximum dans les entreprises. Il veut limiter 

l'écart de 1 à 20 concernant les salaires dans l'entreprise. De plus, il veut Instaurer un revenu 

maximum autorisé: si un individu a plus de 400. 000 euros par mois, il doit payer 100% d'impôts. 

 Une expérience voisine a été récemment lancée à Portland depuis le 1er janvier. Les PDG 

n'ont plus le droit de gagner un salaire plus de 100 fois supérieure au salaire médian de leurs 

employés. Ce qui diffère du programme de Mélenchon c'est que l'expérience se produit à l'échelle 

d'une ville, et l'étendue est plus importante (écart entre le revenu le plus haut et le plus bas) est plus 

large.  
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LES POUR: réduit les inégalités: il permet d'augmenter les plus bas salaires, si le patron veut 

s'augmenter; rapporte de l'argent à l'Etat. 

LES CONTRE: peut désinciter au travail; provoquer l'exil des ménages les plus aisés.  

LES FAITS: 1% des foyers les plus riches paient un montant correspondant à 45% des recettes totales 

(175 milliards). La mesure peut donc réduire la création des richesses.  

 

2.3) Le multiplicateur fiscal 

La question est de savoir si l'effet sur le PIB est le même: si au lieu d'augmenter les dépenses 

publiques, l'Etat décide de baisser les impôts. Pendant que l'augmentation des dépenses publiques 

augmente directement la demande globale, la baisse des impôts en augmentant la consommation 

exerce également un impact sur la demande globale. Cela peut être un moyen de relancer la 

demande. Regardons à présent l'effet multiplicateur d'une baisse des impôts. 

T= impôts (taxes) 

T= To (on fait l'hypothèse que l'impôt est forfaitaire= somme fixe) 

Y-T= revenu disponible (revenu après impôts)  

Donc C= c (Y-T) + Co 

Y=D 

Y= C+I+G 

Y= c (Y-T) + Co + Io + Go 

Y= c (Y-To)+ Co + Io + Go 

Y-c.Y= Co+ Io+ Go-c. To 

Y= ((Co+ Io+ Go)/ 1-c) - (c/ 1-c) To 

Supposons qu'au début les impôts soient égaux à 0. Ce qui est placé devant To nous indique l'effet 

multiplicateur. Donc Y= - (c/ 1-c) T. Quand les impôts baissent, le revenu augmente.  

RESULTAT: Le multiplicateur fiscal est inférieur au multiplicateur des dépenses (publiques) en valeur 

absolue. Mathématiquement : c/ 1-c inférieur ou égal  à 1/ 1-c. Ainsi, une politique d'augmentation des 

dépenses publiques est plus efficace qu'une politique de baisse des impôts de même ampleur. Les 

deux politiques ont des effets pour augmenter le PIB, mais le multiplicateur des dépenses publiques 

est plus fort. 

INTUITION: La raison de ce résultat est qu'une baisse des impôts fait un tour de moins qu'une hausse 

des dépenses publiques dans le cercle vertueux du multiplicateur.  

EXEMPLE: SI je baisse mes impôts de 100 euros, la demande augmente de 80, le revenu de 80 et 

donc la consommation de 80.  

Certes, il est plus efficace d'augmenter les dépenses publiques, mais que se passe t il dans un Etat où 

le déficit public est majeur ? Le gouvernement veut baisser le déficit public, mais la hausse des impôts 

et des dépenses publiques va avoir un impact récessif: laquelle des politiques a un impact récessif le 
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plus faible ? La politique qui a un impact récessif le plus faible est la hausse des impôts. Ce 

raisonnement s'applique dans des conditions très particulières: économie fermée, seuil d'impôts assez 

bas (sinon exil fiscal). 

 

3.2.3.1) Le théorème de Haavelmo  

Pour l'instant nous avons étudié l'impact d'une hausse des dépenses publiques, ou d'une hausse des 

impôts, sans nous préoccuper de leur financement. En d'autres termes, les deux mesures ont pour 

conséquence l'augmentation du déficit public. Or l'Etat ne peut pas aggraver indéfiniment le déficit 

public s'il  veut respecter sa contrainte budgétaire.       

 Dès lors, on peut se demander qu'elle serait la valeur du multiplicateur des dépenses 

publiques si l'Etat maintient son budget équilibré. En d'autres termes, c'est la situation où l'Etat 

augmente les impôts du même montant que les dépenses publiques: les dépenses sont compensées 

par les revenus. Pour regarder cette situation, nous allons supposé que le budget est équilibré en 

permanence: G = T.  

Y=D 

Y= C+I+G 

Y= c (Y-T) + Co + Io + Go 

Y= c (Y-To) + Co + Io + Go 

Y-c.Y= Co+ Io+ Go-c. To 

Y*= (Go+ Io+ G- cT)/ 1-c 

Y*=((Co + Io)/ (1-c)) + (((1-c)G)/1-c) 

Y= G 

Le multiplicateur des dépenses publiques est dans ce cas égal à 1.  

En d'autres termes, le théorème d'Haavelmo stipule que le multiplicateur des dépenses publiques est 

égal à 1, lorsque le budget de l'Etat est équilibré. C'est un résultat très optimiste puisqu'il signifie qu'on 

peut augmenter le PIB par une hausse des dépenses publiques, même en conservant un budget 

équilibré.  

 

CONCLUSION: L'étude de l'équilibre du marché des biens montre que le revenu peut rester 

durablement inférieur à son niveau de plein emploi. Dès lors, une augmentation des dépenses 

publiques peut augmenter la demande et donc la production. L’effet de cette augmentation sera 

amplifiée par le mécanisme du multiplicateur.  

Cependant, ces conclusions sont fragiles car elles ne reposent que sur un raisonnement d'équilibre 

partiel, au sens où on ne prend en compte que le marché des biens. D'autres marchés importants sont 

négligés, alors qu'ils peuvent être affectés par une politique d'augmentation des dépenses publiques; 

et dès lors influencer en retour le marché des biens. Nous avons vu par exemple que l'investissement 

dépend du taux d'intérêt n'est pas déterminé sur le marché des biens. Nous allons donc voir à présent 

comment le taux d'intérêt est déterminé, en étudiant le marché de la monnaie.  

 


