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MACROECONOMIE 

Professeur : L. WEILL 

Lien du mardi : https://em-

strasbourg.zoom.us/j/95975250069?pwd=alpoOXl2dC9lUlFoVTNVU2w5UGJHQT09 

Lien du jeudi : https://em-

strasbourg.zoom.us/j/92318367297?pwd=Qmg0TFN6THdHdnVYSVRqRUJyZklyQT09 

Déroulement des cours : 1h30 sans pause, questions à poser à la fin 

 

Quelques mots… 
Macroéconomie : s’intéresse à l’économie dans son ensemble ; grandes questions économiques 

(croissance, chômage, inflation) 

Quelques chiffres :  

CROISSANCE : 

- Depuis 1950, le revenu [R] moyen des Français hors inflation a augmenté de combien de % ? 

➢ Environ 400% 

➢ Multiplication par 5 du niveau de vie des Français 

- En 1954, selon l’INSEE :  

➢ 1% de Français avait une TV 

➢ 8% avaient une machine à laver 

➢ 10% avaient une baignoire/douche dans leur résidence principale 

- En 1978, le R d’un Chinois représentait 1/70 du R des américains. En 2017, l’écart est de 1 à 7. 

D’où vient la croissance ? Est-ce bien ou mal ? 

 

CHÔMAGE : 

- Janvier 2020 : 8,1% de chômage en France (selon Eurostat). La France était 24e (sur 27 pays de l’UE) 

en termes de chômage. Le chômage de masse n’était pas un problème dans tous les pays européen 

(avant la crise). 

 

INFLATION :  

- L’inflation est particulièrement basse en France ces dernières années. 

https://em-strasbourg.zoom.us/j/95975250069?pwd=alpoOXl2dC9lUlFoVTNVU2w5UGJHQT09
https://em-strasbourg.zoom.us/j/95975250069?pwd=alpoOXl2dC9lUlFoVTNVU2w5UGJHQT09
https://em-strasbourg.zoom.us/j/92318367297?pwd=Qmg0TFN6THdHdnVYSVRqRUJyZklyQT09
https://em-strasbourg.zoom.us/j/92318367297?pwd=Qmg0TFN6THdHdnVYSVRqRUJyZklyQT09
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- Venezuela, en 2019 : 7300% d’inflation 

- Zimbabwe, juillet 2018 : 231.000.000% d’inflation 

 

DETTE PUBLIQUE :  

La dette publique de la France est-elle trop élevée ? 

 

➔ Grandes questions évoquées dans le cours 

 

Chapitre 1 : Introduction 

Introduction : à quoi sert la macroéconomie ? 
DEFINITION : la macroéconomie est l’étude de l’économie dans son ensemble. 

 Remarques : 1. Il faut insister sur le caractère global de l’analyse macroéconomique. Les variables 

qui vont nous intéresser seront des agrégats. 

2. L’objet de la macroéconomie est à la fois positif est normatif. Démarche positive car vise à expliquer les 

phénomènes économiques. Démarche normative car vise à formuler des recommandations de politiques 

économiques pour améliorer la situation de l’économie. 

BIBLIOGRAPHIE : à voir sur Moodle. 

 

Section 1. La modélisation en macroéconomie 
La macroéconomie repose largement sur des modèles. 

DEFINITION : un modèle est une théorie qui synthétise, souvent en termes mathématiques, les relations 

entre des variables économiques. Un modèle est une simplification de la réalité. Il faut trouver la 

simplification la plus pertinente. 

Exemple de modèle : une carte plate. 

On distingue deux types de variables dans les modèles :  

- Les variables endogènes : celles que le modèle va expliquer. 

- Les variables exogènes : sont données. Elles sont externes au modèle. 

 

Section 2. Les trois grandeurs fondamentales de la macroéconomie 
Les trois grandeurs sont :  
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- La production globale 

- Le chômage  

- L’inflation  

On parle d’un « carré magique » de la microéconomie (principaux objectifs économiques des 

autorités) : croissance, plein emploi, stabilité des prix et équilibre externe. 

Comment mesure-t-on ces trois grandeurs ? 

 Remarque : 1. La distinction entre flux et stock. Un grand nombre de variables économiques 

mesure une quantité de chose. Deux types de variables quantitatives : stock et flux.  

Un stock est une quantité mesurée à un instant donné. 

Un flux est une quantité mesurée par unité de temps. 

 Exemple : baignoire. La quantité d’eau que contient une baignoire à un instant T, c’est un stock. 

L’eau qui coule du robinet (5L d’eau/min), c’est un flux. 

 

2.1. La production globale 

DEFINITION : Production globale : mesure le R généré par un pays au cours d’une période (généralement 

1 an). Elle est mesurée par le PIB. 

 

2.1.1 Définition 
Produit intérieur brut [PIB] : Le PIB est la valeur de l’ensemble des biens et services finaux produit sur le 

territoire d’un pays pendant une période donnée. 

 Remarques : 1. Il faut agréger des biens et services [B&S] très différents. Comment ? On mesure la 

valeur des B avec leur prix et ainsi le PIB peut agréger les différents B&S car ils sont tous exprimés dans une 

unité commune (ici monétaire). On parle de PIB en valeur. 

2. Le PIB est censé mesurer tout ce qui est produit dans l’économie. Certaines activités sont exclues du PIB 

à cause de la difficulté rencontrée pour les mesurer (activités illicites, activités licites mais non déclarées). 

3. Le PIB est un flux. Ce n’est pas la mesure de la richesse totale, mais de la richesse produite au cours d’une 

période donnée.  

4. On exclut les consommations intermédiaires [CI] pour éviter de les compter deux fois. Une CI est un B 

ou S détruit au cours du processus de production.  

5. C’est la production des unités résidentes sur le pays qui compte.  

6. Pour les comparaisons internationales, on utilise souvent le PIB par habitant. C’est le PIB divisé par le 

nombre d’habitants. 

En 2019, le PIB Français était de 2426M+ d’euros. 
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2.1.2 Comment mesure-t-on le PIB ? 
Il existe 3 façons de le calculer. Elles aboutissent toutes au même résultat. Chaque façon 

repose sur une autre optique de la mesure de la richesse créée pendant une période donnée. 

Méthode 1 : l’approche de la production 

C’est l’application directe de la définition du PIB ci-dessus. On cherche à mesurer la richesse 

produite dans l’économie. Dans ce cas, le PIB est simplement la somme des valeurs ajoutées [VA]. Cette 

méthode permet d’éviter de calculer plusieurs fois les CI. 

DEFINITION : la valeur ajoutée d’un B ou S correspond à la différence entre la valeur du B ou S et la valeur 

des CI nécessaires à sa réalisation. 

 

Méthode 2 : l’approche de la dépense 

Le PIB mesure le revenu d’une année. Ce R va aussi être dépensé. Au niveau du pays, la dépense 

va être égale au R. On peut donc mesurer le PIB indirectement en mesurant les dépenses. On mesure la 

richesse au moment où elle va être utilisée. Le PIB est donc égal à la somme des demandes finales. 

La demande finale : consommation (ménages), investissement (entreprises), demande publique (Etat), 

exportations (auxquelles on soustrait les importations) et la variation des stocks. 

Cette égalité est toujours vérifiée. 

Approche dans laquelle tout ce qui est produit est demandé par quelqu’un.  

 

Méthode 3 : l’approche des revenus 

Lorsque la richesse a été produite, elle doit être distribuée. Le PIB est ici égal à la somme des 

revenus. La production globale sert à générer des R : du travail (salariés), le capital (excédent brut 

d’exploitation), l’Etat (revenus nets liés à la production, égaux aux (impôts liés à la production – subventions 

d’exploitation)). 

 

PIB = consommation + investissement + dépense publique + (exportations – importations) + variation des stocks 
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2.1.2 PIB nominal et PIB réel 
Le PIB nominal (= en valeur, à prix courants) de la France 

était de 2426M+ d’euros en 2019. En 1950, il était équivalent à 15,3 

M+ d’euros : multiplié par 150. 

Le problème du PIB nominal pour évaluer l’évolution du PIB est qu’il 

agrège des quantités de biens différents en les pondérant par leur 

prix. Or les prix évoluent au cours du temps. Par conséquent, lorsqu’on 

compare les PIB nominaux dans le temps (cf ci-dessus), on ignore si les 

différences observées sont dues à des différences de quantités ou à 

des différences de prix. 

Dès lors, pour évaluer l’évolution réelle de la production 

globale, il faut neutraliser les variations des prix → enlever l’effet de 

l’inflation. C’est ce que permet la mesure du PIB réel (= en volume, à 

prix constants). 

Exemple : économie qui produit uniquement du blé et de l’acier.  

 

Le PIB nominal du pays en 2019 : 2 x 200 + 3 x 100 = 700€ |Le PIB 

nominal en 2020 : 1 x 300 + 4 x 250 = 1300€ 

Il semble que le pays a produit presque 2 fois plus, alors qu’il produit 2 

fois moins de blé et 1/4 de plus d’acier → il y a juste eu de l’inflation. 

Pour neutraliser l’inflation, on mesure le PIB réel : 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. Ainsi, on obtient le PIB réel de chaque année au prix de l’année 

de base. 

Le PIB réel est la production valorisée au prix de l’année de base. 

Le PIB réel du pays en 2019 : 2 x 200 + 3 x 100 = 700€ | Le PIB réel en 2020 : 1x 200 + 4 x 100 = 600€ 

 

Remarques : 1. Pour calculer le taux de croissance entre deux années, on doit toujours utiliser le PIB réel.  

 

 

 

Encadré : Le 
partage de la 
valeur ajoutée 

Ces dernières années, il semble 

qu’être actionnaire rapporte de plus 

en plus, et salarié de moins en moins. 

Est-ce vrai ? 

 

Le partage de la VA est assez stable 

depuis 20 ans. 

Conclusion : Il n’y a pas de tendance 

de long terme du partage de la VA qui 

serait défavorable aux travailleurs. 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑉𝐹 − 𝑉𝐼

𝑉𝐼
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2. Le PIB réel de la France entre 1950 et aujourd’hui a été multiplié par 8. La France produit 8 fois plus de 

richesses aujourd’hui.  

 

2.1.4 Les limites de l’utilisation du PIB 
Il y a différents défauts du PIB pour mesurer le bien-être d’un pays.  

1. Le PIB par habitant est une moyenne qui peut cacher des disparités importantes au sein de la 

population. 

2. Le PIB ne prend pas en compte la pollution.  

Si la production d’un bien polluant augmente, le PIB va augmenter non seulement grâce à cette 

production mais aussi parce qu’elle va engendrer des dépenses provoquées par les effets de la 

pollution (ex. soins médicaux). 

3. Le PIB ne tient pas compte du temps de travail. 

Un PIB par habitant égal entre deux pays : le bien être peut tout de même être supérieur dans un 

pays où les habitants disposent de plus de temps de loisirs. 

4. Le PIB ne prend pas en compte les activités marchandes non déclarées : les activités illicites et les 

activités licites non-déclarées → conséquence : sous-estime le PIB réel 

Friedrich Schneider estimait en 2013 que l’éco sous-terraine représentait dans l’UE l’équivalent de 

18,6% du PIB, dans la France 15% du PIB en en Grèce 40% du PIB. En moyenne, selon Schneider, 

économie sous-terrain représente 35% des PIBs. 

5. Le PIB est une mesure de flux et non de stocks : il ne mesure que la richesse générée au cours d’une 

période donnée et non la richesse totale d’un pays. 

 

Pour pallier à certaines de ces lacunes → mesures alternatives : Indice de développement humain 

[IDH].  

L’indice de développement humain est un indice composite qui prend en compte le revenu par habitant, 

l’espérance de vie et le niveau d’éducation.  

Quand on compare IDH et PIB par habitant, il y a parfois des différences : 

Comparaison PIB par habitant / IDH 

 

Mais, de manière générale, la relation IDH/PIB par habitant est très nette. 
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2.2 L’inflation 

DEFINITION : L’inflation est la hausse continue du niveau général des prix. 

Le taux d’inflation est le taux d’accroissement du niveau général des prix.  Selon l’INSEE, le taux d’inflation 

en 2020 devrait être de 0,2%. 

Les économistes proposent deux mesures du niveau général des prix :  

- Le déflateur du PIB 

- L’indice des prix à la consommation [IPC] 

 

2.2.1 Le déflateur du PIB 
Lorsque l’on a calculé le PIB réel et le PIB nominal, on peut en déduire le déflateur du PIB. 

 

 

 

Comme le PIB nominal mesure la production aux prix courants alors que le PIB réel mesure la 

production au prix de l’année de base, le déflateur du PIB mesure l’évolution des prix entre les deux 

années. 

Le taux d’inflation est alors égal à 𝑑é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑃𝐼𝐵 − 1 

 

2.2.2 L’IPC 
Le déflateur du PIB donne la variation du prix moyen des biens inclus dans le PIB, c’est-à-dire des B 

produits dans l’économie. Cependant, les consommateurs ne sont concernés que par les prix des B qu’ils 

consomment. Or, le prix des B qu’ils consomment peut-être différent du prix des B que le pays produit. 

Autrement dit, le panier de bien produit dans l’économie n’est pas le même que le panier de B acheté par 

les consommateurs. 

Deux raisons à cela :  

1. Les consommateurs consomment d’autres B que ceux produits dans le pays : les importations. 

2. Certains des B inclus dans le PIB ne sont pas vendus aux consommateurs mais aux entreprises, à 

l’Etat ou à l’étranger. 

Pour mesurer le coût de la vie, on utilise l’indice des prix à la consommation [IPC]. Il est construit de 

la façon suivante :  

1. On définit un panier de B du consommateur moyen ; 

𝑑é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑃𝐼𝐵 =
𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝐼𝐵 𝑟é𝑒𝑙
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2. On calcule le prix de ce panier à intervalle régulier ; 

3. On calcule le taux de variation annuel de l’IPC en rapportant le prix courant du panier à celui d’une 

année de base. 

 

Exemple :  

1. On suppose que le consommateur moyen consomme 4 paquets de cigarettes et 2 litres de diesel ; 

2.  On va représenter l’évolution des prix de l’IPC dans le tableau suivant : 

Année Prix du paquet 
de cigarette 

Prix du litre de 
diesel 

Prix du panier 
de B 

IPC Taux 
d’inflation 

2019 1€ 2€ 8€ 100 / 

2020 2€ 3€ 14€ 175 75% 

2021 3€ 4€ 20€ 250 150% 

Explications des résultats : 

- IPC2020 : 100*prixpanier 2020 / prixpanier 2019 : 14 / 8 = 1,75*100 = 175 (base 100) 

- Inflation2020 : (IPC2020 – IPC2019) / IPC2019 = 75% 

Inflation2021 : (IPC2021-IPC2019) / IPC2019 = 150% 

Le taux d’inflation correspond au taux de variation annuel de l’IPC. 

 

2.3 Le chômage 

Le chômage est un problème majeur en France depuis 40 ans. Comment se mesure-t-il ? 

La population en âge de travailler est classée en trois catégories :  

- Ceux qui ont un emploi (activités rémunérées) 

- Les chômeurs (pas d’activité) 

- Les inactifs (activités non-rémunérées : étudiants, femmes et hommes au foyer) 

La population active regroupe les personnes qui ont un emploi et les chômeurs.  

 

Le taux de chômage est mesuré par : 

 

Attention ! Ne pas confondre taux de chômage avec taux d’activité de la population, qui mesure la part des 

actifs dans la population active : 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 â𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
 

Le calcul du taux de chômage compliqué car il est difficile de créer une limite nette entre les trois 

catégories. Il est donc nécessaire de donner une définition opérationnelle du chômage.  

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎô𝑚𝑎𝑔𝑒 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
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DEFINITION : est chômeur une personne en âge de travailler qui répond simultanément à trois conditions. 

1) être sans emploi, 2) être immédiatement disponible et 3) chercher activement un emploi ou en avoir 

trouvé un qui commence ultérieurement (BIT, 1982) 

PRECISIONS DE LA DEFINITION : Le BIT définit une personne en âge de travailler comme une 

personne ayant 15 ans ou plus ; le fait d’être sans emploi comme celui de ne pas avoir travaillé ne serait-ce 

qu’une heure durant une semaine de référence ; le fait d’être immédiatement disponible comme celui de 

pouvoir prendre un emploi dans les 15 jours. 

 Cette définition minimise probablement le chômage réel, mais elle permet les comparaisons 

internationales. 

Quelques chiffres : 

Taux de chômage en France en janvier 2020 = 8,1% (selon Eurostat) : 24e / 27 

Top 6 des pays au plus faible taux de chômage en Europe (janvier 2020) : 

1. Tchéquie : 2% 

2. Pays-Bas / Pologne  

3. Allemagne 

4. Hongrie 

5. Malte 

 

Chapitre 2 : la croissance 

Section 1 : Introduction  
Le concept de croissance fait référence à l’augmentation de la production, qu’elle soit 

mesurée par la production globale ou par la production globale par habitant. 

DEFINITION LARGE [1] : La croissance est l’augmentation du PIB réel. 

Parenthèse – la crise du COVID : La récession liée à la crise sanitaire sera probablement de loin la plus 

importante depuis 1950 (prévision : -9%). Crise économique très particulière car volontairement infligée 

pour des raisons sanitaires. 

DEFINITION STRICTE [2] : La croissance est l’augmentation pendant une période longue de la production 

(globale, ou globale par habitant) d’un pays. Ici, la croissance est un phénomène de long terme. 

Elle s’oppose ainsi aux fluctuations : variations de la production à plus court terme. 

L’analyse de la croissance est un thème intéressant : permet de répondre aux questions sur 

l’augmentation de niveau de vie entre les différentes générations, sur les différences de richesses entre les 

pays riches/pauvres etc. 

Quelques faits sur la croissance :  
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1. La croissance est un phénomène récent (dans l’histoire 

de l’humanité). Il y avait une stagnation économique, 

et donc pas d’évolution de niveau de vie entre les 

différentes générations. 

 

 

2. La croissance n’est pas universelle. 

3. La croissance forte et la richesse, tout comme la 

croissance faible et la pauvreté, ne sont pas éternelles. 

L’histoire est remplie d’exemples de pays riches qui ont 

connu un déclin et vice-versa. 

Exemple de la Chine : au sommet en 1200, misérable en 

1950. 

La révolution industrielle a provoqué de la croissance 

dans le monde entier, mais à des vitesses très différentes 

(cf screen). 

 

 

Deux questions fondamentales : qu’est-ce qui explique la croissance ? Est-ce que les revenus par 

habitant des différents pays du monde convergent ? 

 

DEFINITION : Le développement est la satisfaction croissante de l’ensemble des besoins matériels, 

culturels et sociaux de la population. 

La croissance implique un changement quantitatif (plus d’argent par exemple) là où le développement 

implique un changement qualitatif (passer d’un T1 à un T2). 

 

Section 2 : la théorie classique de la croissance 
Elle trouve ses éléments chez Adam Smith (1776), David Ricardo (1819) et Thomas Malthus. 

Ces économistes considèrent trois facteurs de production :  

 Le travail 

 Rémunéré par le salaire qui, à l’équilibre, ne peut être qu’égal au niveau de subsistance : 

un niveau tel que le stock le travail se reproduit identique à lui-même.  

S’il est inférieur, 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 et par la suite un retour du salaire à son niveau de subsistance 

 Le capital 
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 Rémunéré par le profit qui est le revenu résiduel : part du R non perçue ni par les 

travailleurs ni par les propriétaires fonciers  

 La terre  

 Facteur fixe (ne peut pas être accumulé) 

 Rémunéré par la rente perçue par les propriétaires fonciers 

Selon la théorie de la rente différentielle de Malthus reprise par Ricardo, le prix du grain 

(terme générique qui désigne les produits agricoles) doit à l’équilibre être égal au coût de 

production sur les terres « marginales » (terres cultivées les moins productives). 

Si le prix est supérieur : rentable de cultiver terres encore moins productives 

Si le prix est inférieur : terres cultivées à pertes abandonnées  

 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒 = 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑢 𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 − 𝑐𝑜û𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒 

  

La dynamique de ce système : 

Point de départ de la croissance : accumulation de capital. Pour que la production augmente, 

il faut qu’un des trois facteurs de production augmente, or la terre et le travail sont fixes. 

Augmentation du capital → augmentation demande de main d’œuvre → augmentation provisoire des 
salaires → demande de grain augmente → exploitation de nouvelles terres moins productives → hausse du 

prix du grain, de la rente et des salaires → baisse des profits jusqu’au niveau de cessation de l’investissement 
→ arrêt de la croissance 

 

Dans cette théorie, la croissance économique n’est pas un phénomène durable. Cette 

théorie pessimiste de la croissance a été abandonnée en raison de l’observation empirique qu’elle ne 

correspondait pas aux faits. 

La grande limite de cette théorie de la croissance est l’absence de prise en compte des gains 

de productivité. 

Les gains de productivité : lorsqu’on est capable de produire plus avec les mêmes quantités de 

facteur de production 

 

Section 3 : la théorie néoclassique de la croissance 
Fondée sur deux analyses liées à Robert Solow (prix Nobel en 1987).  

3.1 La décomposition de Solow 

Solow, en 1957, identifie les composantes de la croissance en se fondant sur deux éléments fondamentaux.  

 Les capacités de production d’une économie peuvent être synthétisées par une fonction de 

production agrégée : 𝑌 = 𝐴 ∗ 𝐹 (𝐾, 𝐿) où A = productivité totale des facteurs, F = fonction de 

production, K = capital, L = travail 
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Rappel :  

Une fonction de production est la relation entre facteurs de production et la production finale. 

 

 Solow considère une économie néoclassique standard caractérisée par :  

 Un environnement parfaitement concurrentiel 

 Des rendements décroissants : productivité marginale du capital et du travail décroissante 

/ chaque unité supplémentaire de capital ou de travail apporte un supplément de 

production moins important que la précédente 

 Des rendements d’échelle constants : l’absence d’économies d’échelle et de 

déséconomies d’échelle : quand on multiplie par 2 les qtés des facteurs de production, on 

multiplie la production par 2. 

 

Les composantes de la croissance selon Solow : 

𝑔 = taux de croissance du PIB réel. 𝑔 =
∆𝑌

𝑌
 . La différenciation de la fonction de production agrégée permet 

d’obtenir la décomposition de Solow. 

𝑔 =
∆𝑌

𝑌
=

∆𝐴

𝐴
+ 𝛼

∆𝐾

𝐾
+ (1 − 𝛼)

∆𝐿

𝐿
 

𝛼 et 1 − 𝛼 : part du capital et du travail dans le PIB 

 

Les facteurs de la croissance :  

1. Le progrès technique mesuré par le taux de croissance de la productivité totale des facteurs : 
∆𝐴

𝐴
 

2. Les accumulations de capital qui contribuent à la croissance en proportion de sa part dans le PIB 

caractérisée par 𝛼 

3. L’accumulation de travail qui contribue à la croissance en proportion de sa part dans le PIB 

caractérisé par (1 − 𝛼) 

Conclusion de la décomposition de Solow : La croissance d’un pays vient soit du progrès technique, 

soit d’une augmentation du travail, soit d’une augmentation du capital. 

 

Deux implications immédiates de la décomposition de Solow :  

1. On a de façon immédiate : 
∆𝑌

𝑌
−

∆𝐿

𝐿
= 𝑎 + 𝛼 (

∆𝐾

𝐾
−

∆𝐿

𝐿
) 
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Comme le taux de croissance d’un rapport est approximativement égal à la différence entre les 

taux de croissance respectifs de son numérateur et de son dénominateur, on obtient                      

∆(
𝑌

𝐿
)

(
𝑌

𝐿
)

= 𝑎 + 𝛼
∆(

𝐾

𝐿
)

(
𝐾

𝐿
)

.  

 

2. Si on reprend l’équation initiale de la décomposition de Solow, le PIB 𝑌 et les quantités de travail 

𝐿 et de capital 𝐾 sont mesurables. De même, la part dans le PIB du travail 1 − 𝛼 et du capital 𝛼 est 

calculable. Par contre, le progrès technique 𝑎 n’est pas observable. Donc, comme tout le reste dans 

l’équation est mesurable, le PT s’obtient comme un résidu : c’est le résidu de Solow. 

 

3.2 Le modèle néoclassique de croissance 

La décomposition de Solow décrit les composantes de la croissance mais elle n’explique pas comment 

se crée cette croissance. Le modèle néoclassique de croissance a été le cadre d’analyse privilégié de la 

croissance des années 50 aux années 80. Il repose sur les hypothèses d’une économie néoclassique 

standard.  

Les trois principaux résultats de ce modèle : 

1. La croissance du PIB par habitant s’explique uniquement par le PT 

2. Il existe un équilibre qui maximise la consommation par habitant. 

La résolution du 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 ». L’interprétation de cette 

règle d’or découle des deux effets opposés du taux d’épargne sur la consommation : 

- L’augmentation du taux d’épargne signifie qu’une part plus importante du R est épargnée et donc 

pas consommée. 

- L’augmentation du taux d’épargne augmente la production : dans ce modèle, l’épargne détermine 

l’investissement qui est l’augmentation du stock de capital. Or, comme la production est égale au 

R, une hausse de la production signifie une augmentation de la consommation. 

Par conséquent, l’effet total de l’augmentation du taux d’épargne sur la consommation est ambigu. 

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

l’état initial de l’économie est caractérisé par un stock de capital faible. La productivité marginale du capital 

est donc élevée. Dès lors, l’augmentation de la production permise par l’augmentation du stock de capital 

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

l’augmentation du taux d’épargne se traduira par une augmentation de la consommation. 

En revanche, si le taux d’épargne initial est déjà élevé, l’augmentation de ce dernier se traduira par une 

baisse de la consommation. 

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
. 
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La « règle d’or » est un résultat important en termes de politiques économiques : si on fait l’hypothèse 

que les décideurs politiques peuvent influencer le taux d’épargne, ils déterminent celui qui maximise le 

bien-être des citoyens. En effet, les citoyens ne se soucient pas de la production en soi mais de la 

consommation. 

 

3. Les niveaux de vie devraient converger dans les pays qui ont des structures similaires. 

Supposons deux pays aux mêmes caractéristiques structurelles : même fonction de production, même 

taux de croissance démographique et même taux d’épargne.  

Supposons cependant que ces deux pays ne sont pas sur le même « sentier de croissance équilibrée » : 

le pays 1 est plus riche que le pays 2 pour des raisons historiques (par ex), càd le niveau de capital par 

habitant 
𝐾

𝐿
 et le niveau de revenu par habitant 

𝑌

𝐿
 sont supérieurs dans le pays 1 par rapport au pays 2. 

Le modèle néoclassique établit alors qu’une telle différence entre les pays n’est pas durable et qu’une 

convergence va inévitablement s’opérer. Comme le pays 1 est plus riche en capital que le pays 2, 

l’hypothèse des rendements décroissants indique qu’alors la productivité marginale du capital est plus 

faible dans le pays 1. Or le marché du capital étant parfaitement concurrentiel, à l’équilibre, la rémunération 

du capital est égale à sa productivité marginale. Ainsi, le capital est moins bien rémunéré dans le pays 1 que 

dans le pays 2, cela implique une fuite du capital du pays 2 vers le pays 1.  

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

sont identiques. 

Remarque : 1. Ce résultat n’est qu’un résultat de convergence conditionnelle, càd qu’il repose sur la 

comparaison de deux pays ayant des caractéristiques structurelles similaires. 

 

Section 4 : les théories de la croissance endogène  
La limite fondamentale de la théorie néoclassique de la croissance est de ne pas expliquer le PT. 

Autrement dit, le PT est exogène dans cette théorie. D’autant plus qu’on considère qu’il ne mobilise aucune 

ressource. 

C’est pour cette raison qu’ont été développées les théories de la croissance endogène apparues au 

cours des années 80. 

A partir d’une vision néoclassique de l’économie (continuité du modèle de Solow), ces théories expliquent 

l’origine du PT en le rendant endogène. Plusieurs modèles ont été développés pour déterminer l’origine 

du PT. 

Facteurs possibles de la croissance endogène (entre autres) : 

4.1 Le modèle de P. Romer : l’accumulation des connaissances  
- Accumulation des connaissances  

➢ Paul Romer, 1986 
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➢ La productivité à une période donnée dépend des connaissances accumulées jusque-là 

dans l’économie 

➢ Pour justifier cette hypothèse, Romer renvoie aux travaux de Kenneth Arro en 1962 qui 

concerne l’apprentissage par la pratique. Arro avait montré que l’état des connaissances 

technologiques dépendaient de l’expérience (effet d’apprentissage par la pratique). 

➢ La dynamique du schéma de Romer peut être schématisé comme suit : 

 

 

 

 

 

 

Plus de connaissances → hausse de la productivité → 

hausse de la production 

➢ Conduit à la possibilité d’équilibres multiples : on peut distinguer deux catégories  

1) Les pays riches qui ayant accumulé beaucoup de connaissances bénéficient d’une 

productivité élevée et donc d’une croissance forte qui va à nous soutenir 

l’accumulation de connaissances → cercle vertueux 

2) Les pays pauvres qui ayant accumulé peu de connaissances, connaissent une 

productivité faible et donc une croissance faible, ce qui perpétue la faiblesse de 

l’accumulation des connaissances → cercle vicieux, trappe à pauvreté 

 

4.2 Le modèle de R. Lucas : le capital humain 
Capital humain : notion vaste qui comprend l’ensemble des connaissances incorporées à un être humain 

et sa capacité à les valoriser. Concerne principalement l’éducation, mais aussi la santé. 

Ce modèle est dû à Robert Lucas. Dans ce modèle, la croissance résulte de l’accumulation de capital 

humain supposée proportionnelle à la durée de formation. L’idée générale est que la productivité est plus 

importante quand une économie est plus riche en capital humain. 

Contrairement au modèle précédent, ce modèle suppose que la PT résulte de comportements volontaires 

des individus. En effet, la production de capital humain dépend du temps ou de l’effort passé par les 

individus à se former. Ce temps ou cet effort résultent d’une décision microéconomique des individus sur 

la base d’un arbitrage entre le coût de la formation (en temps ou effort) et le rendement de cette formation 

(effet sur les salaires futurs). 

La dynamique du modèle de Lucas, schéma :  

CONNAISSANCES 

PRODUCTION 

Expérience Gains de 

productivité 
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Pays riches : beaucoup de capital humain → répercussions positives sur les salaires → encourage 

l’investissement en formation et donc le capital humain : cercle vertueux 

Pays pauvres : trappes à pauvreté 

A nouveau, l’Etat peut intervenir pour encourager l’éducation. 

Ces théories rétablissent le rôle de l’Etat dans la croissance 

 

4.3 Portée et limites des théories de la croissance endogène 

Les théories de la croissance endogène permettent une meilleure compréhension des 

déterminants du progrès technique et par conséquent de la croissance. Elles ont le mérite d’identifier les 

rôles majeurs que jouent l’expérience, le capital humain, l’innovation dans la croissance. Elles 

permettent également de comprendre l’existence de trappes à pauvreté. Ces théories insistent sur le rôle 

prépondérant de l’Etat pour sortir les pays pauvres de leurs trappes à pauvreté. 

La grande limite de la croissance endogène est le pouvoir explicatif limité de la pauvreté. Le 

raisonnement est un peu circulaire puisqu’il revient à dire qu’un pays est pauvre parce qu’il est pauvre. 

Autrement dit, elles n’expliquent pas les théories initiales de la pauvreté. 

 

Section 5 : les facteurs fondamentaux de la croissance 
Jusqu’à présent nous avons montré le rôle des gains de productivité et de l’accumulation du capital 

dans la croissance. Pourquoi certains pays ont accumulé plus de capital ou effectué plus de gains de 

productivité que d’autres ?  

Les différences entre pays en productivité ou en capital sont les causes proches ou directes du niveau de 

PIB par habitant. Les causes proches expliquent le niveau de PIB par habitant par la productivité et le niveau 

de capital par habitant mais elles n’expliquent pas pourquoi ces niveaux sont élevés. Pour répondre à cela : 

analyse des facteurs fondamentaux de la croissance, qui sont les causes fondamentales à l’origine des 

différences dans les causes proches de la croissance. 

 

PRODUCTION 

CAPITAL HUMAIN 

Rentabilité de 

l’investissement en 

formation 

Gains de 

productivité 
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5.1 Les institutions 
DEFINITION : « 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 – Prix Nobel 

d’éco en 1993) 

Cette définition contient trois éléments essentiels sur les institutions :  

- Elles sont fixées humainement : elles sont déterminées par les membres d’une société  

- Elles fixent des contraintes sur le comportement : peuvent être positives (ne pas voler…) ou 

négatives (interdire l’entrée sur un marché aux entreprises en situation de monopole) 

- Elles influencent le comportement en agissant sur les incitations des individus 

Le meilleur moyen de voir l’impact des institutions est de comparer deux pays semblables en tout point, 

hormis en termes d’institutions : exemple des deux Corée. 

 

Pourquoi les institutions influencent-elles la croissance ? 

Elles affectent la croissance à travers de nombreux mécanismes. 

Daron Acemoglu et James Robinson considèrent que le rôle des institutions sur la croissance est 

lié à la présence d’institutions inclusives ou extractives dans un pays. Offrent une explication 

synthétique du rôle des institutions dans l’économie.  

Ils proposent une thèse qui explique tous les cas de pays riches et pauvres dans l’histoire.  

 

Le mécanisme :  

- Les institutions inclusives (les bonnes) : institutions qui protègent les droits de propriété, 

l’application des lois et permettent ouverture à de nouveaux entrants dans secteurs de l’économie 

ou de nouvelles activités (inclut un accès à l’éducation pour l’ensemble de la population). 

Accompagnent les institutions politiques inclusives. 

➢ Institution politiques inclusives : celles qui autorisent la participation du plus grand nombre 

au pouvoir et qui placent des contraintes et des contrôles sur les dirigeants politiques 

 

- Les institutions économiques extractives : reposent sur absence de protection des droits de 

propriété, mauvaise application des lois, absence d’ouverture aux nouveaux entrants, mise en 

place de barrières à l’entrée, réglementations qui empêchent la concurrence et protègent acteurs 

éco en place. Sont accompagnées d’institutions politiques extractives. Permettent à une élite 

d’extraire les ressources du reste de la société. 

➢ Institutions politiques extractives : celles qui concentrent le pouvoir en un petit nombre de 

personne, sans contraintes et sans contrôle → monarchie absolue, oligarchie 
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La thèse :  

Les institutions favorisent la croissance parce qu’elles permettent et encouragent la participation de la 

très grande majorité des individus dans les activités économiques qui leur permettent d’utiliser au mieux 

leurs compétences. Elles créent des incitations pour 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 nombreuses et de bonne 

qualité 

 Innover : ouverture à de nouveaux entrants et fait que les droits de propriété soient garantis → 

progrès technique 

En l’absence d’institutions inclusives, les individus ne sont pas incités à utiliser leurs talents. 

 

Exemples : 

1) L’introduction du PT permise par la Révolution industrielle 

Ne s’est pas fait de la même manière partout en Europe. Dans certains pays, les institutions extractives 

[IE] ont empêché l’introduction du PT (car perçu comme une menace pour la place des élites). Ce cas se 

constate en Autriche-Hongrie ou en Russie. 

En 1914, au début de la WWI, les pays européens n’ont pas du tout le même niveau de vie. Les nouvelles 

technologies sont parties d’Angleterre, ont été appliquées en France par exemple mais rejetées par la 

Russie, ce qui se traduit directement sur les niveaux de vie : élevé en France, faible en Russie. 

Cela traduit l’impact des institutions sur la croissance. 

 

2) L’Egypte 

L’Egypte a connu depuis des décennies des institutions extractives : pendant les trois décennies avec 

au pouvoir Hosni Moubarak, l’Egypte était un exemple parfait de la façon dont les élites égyptiennes 

utilisaient les institutions pour créer des monopoles et protéger des élites. 

En théorie, il y a eu une libéralisation de l’économie. En pratique, une partie de l’économie a été vendue à 

des proches d’H. Moubarak. Ils bénéficiaient de contrats publics et de prêts avantageux. Ils étaient 

surnommés les « baleines ». 

Les habitants considéraient qu’ils souffraient d’un Etat corrompu qui s’accapare des ressources au profit 

d’une petite élite (lien à faire avec la politique du ventre ? Etat rhizome). 

 

3) Le Botswana 
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Pays qui a le deuxième plus haut PIB/habitant en PPA d’Afrique. Il est en superficie un peu plus grand 

que la France. A son indépendance en 1966, le Botswana est un des pays les plus pauvres au monde : 

seulement 12 kms de route goudronnée, seuls 22 habitants étaient diplômés de l’université. 

Aujourd’hui, 2ème plus haut PIB/hab en PPA d’Afrique et démocratie stable. Pour Acemoglu et Robinson, 

il bénéficie d’institutions économiques inclusives.  

Il y avait une grande assemblée formelle pour prendre des décisions importantes qui assurait l’intérêt du 

plus grand nombre et un contrôle des chefs. Le fait d’être chef était en pratique ouvert à ceux qui 

montraient leurs capacités et leur leadership. Après l’indépendance du pays, les dirigeants ont mis en place 

des institutions inclusives. 

Les premiers présidents ont choisi la démocratie plutôt que la dictature et l’intérêt du plus grand nombre. 

 


