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MACROECONOMIE 
 

Le pouvoir d’achat des Français a augmenté de 340% depuis 1950 hors inflation. Actuellement l’inflation 

en France est de l’ordre de 0,5%.  

CHAPITRE 1 :  INTRODUCTION  
A  QUOI  SERT  LA  MA CR OEC ON OM I E  ?   
 

Définition : La macroéconomie est l’étude de l’économie dans son ensemble. Il faut insister sur le ca-

ractère global de l’analyse macroéconomique. On ne s’intéressera pas sur le fonctionnement d’un marché 

particulier, mais le fonctionnement de toute l’économie. Les variables qui nous intéressent seront des agré-

gats, c’est-à-dire la somme totale de la production ou de l’emploi. La perspective de la macroéconomie se 

situe (au moins) à l’échelle d’un Etat. L’objet de la macroéconomie est à la fois positif et normatif.  

La macroéconomie a une démarche positive car elle vise à expliquer les phénomènes économiques.  

Pourquoi y a-t-il des chômeurs ?  

Elle a également une démarche normative car elle a pour objectif de formuler des recommandations 

de politiques économiques afin d’améliorer la conjoncture économique.  

SECTION 1  

1.1 LA MODELISATION EN MACROECONOMIE  
La macroéconomie repose largement sur des modèles.  

Définition : Un modèle est une théorie qui synthétise souvent en termes mathématiques les relations 

entre les variables économiques. C’est une simplification de la réalité. Si l’on pouvait comprendre le monde 

tel quel, on n’aurait plus besoin de théorie mais il est trop complexe pour cela.  

Dans les modèles il y a deux types de variables.  

 Variables endogènes : celles que le modèle explique, internes.  

 Variables exogènes : considérées comme données, externes. (Le climat par exemple) 

1.2    LES TROIS VALEURS FONDAMENTALES DE LA MACROE-
CONOMIE 

Comme la macroéconomie étudie les phénomènes économiques d’un point de vue agrégé, elle doit 

utiliser des données elles aussi agrégées, appelées agrégats, construits par la comptabilité nationale.  

Remarque : La distinction entre flux et stock. 



MACROECONOMIE 2016-2017 

  
 

2 
 

Un grand nombre de variables économiques mesurent une quantité de choses (biens, travailleurs…). Il 

y a deux types de variables quantitatives : les stocks et les flux.  

- Un stock est une quantité mesurée à un instant donné. Accumulation de flux 

- Un flux est une quantité mesurée par unité de temps. Différence entre différents stocks.  

Le revenu d’une personne est alors un flux tandis que le patrimoine (la richesse réelle) est un stock.  

1.2.1 La production globale  
La production globale est un concept fondamental car elle mesure le revenu généré par un pays au cours 

d’une année.  

1.2.1.1 Le PIB  

Le PIB mesure la valeur de l’ensemble des B&S finaux produits sur le territoire d’un pays pendant un 

moment donné. On mesure la valeur des biens grâce à leur prix et ainsi, le PIB peut agréger les différents 

B&S car ils sont tous exprimés dans une unité monétaire commune.  

Comme le PIB mesure la valeur des B&S, il s’agit en fait ici de la définition du PIB nominal, qui est générale-

ment la notion de PIB que l’on a à l’esprit quand on parle de PIB.  

Le PIB est censé mesurer tout ce qui est produit comme richesse dans l’économie. Seulement, certaines 

activités sont exclues du PIB en raison des difficultés à les mesurer.  

 Les activités illicites : trafics (drogues, contrebande, tueur à gage…)  

 Les activités licites mais non déclarées : travail au noir  

 Les activités domestiques : travail que l’on effectue mais pouvant l’être par autrui (ménage, cui-

sine, bricolage, jardinage…) 

 

Le PIB est une variable de flux, de manière concrète le PIB n’est pas la mesure de la richesse totale d’un 

pays mais de la richesse produite au cours d’une période donnée.  

On exclut les consommations intermédiaires pour éviter de les compter deux fois. Une consommation in-

termédiaire est un bien incorporé dans la production d’un autre bien. (Matières premières par exemple)  

 

Seule la production des unités résidentes comptent dans la mesure du PIB. Une entreprise française im-

plantée en Chine fait augmenter le PIB de la Chine. Une entreprise japonaise implantée en France fait aug-

menter le PIB français. Le PNB français est la production des unités françaises dans le monde. Comme le PIB 

mesure la production totale d’un pays, il dépend de sa taille c’est pourquoi pour les comparaisons interna-

tionales on utilise le PIB/habitants.  

 En 2015 le PIB de la France atteint 2 185 milliards d’€ 
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1.2.1.2 Comment mesurer le PIB  

Il existe trois façons de mesurer le PIB, elles reposent chacune sur une approche différente de la mesure de 

la richesse créée dans une période donnée.  

 

METHODE 1 : L’APPROCHE DE LA PRODUCTION  
Application directe de la définition du PIB. On cherche à mesurer la richesse produite dans l’économie. 

Simplement, le PIB est la somme des valeurs ajoutées.  

La valeur ajoutée d’un bien ou d’un service correspond à la différence entre sa valeur et la valeur des con-

sommations intermédiaires nécessaires à sa production. Calculer le PIB à partir des valeurs ajoutées permet 

d’éviter de compter plusieurs fois les consommations intermédiaires.  

VA = PRIX – CI 
 

METHODE 2 : L’APPROCHE DE LA DEPENSE  
Le PIB mesure la richesse produite mais ce revenu va aussi être dépensé. La dépense est égale au revenu, 

on peut donc mesurer indirectement le PIB. Le PIB est égal alors à la somme des demandes finales. Les 

variations de stocks sont importantes car il ne faut pas oublier la production non-vendue et/ou stockée 

volontairement au risque de sous-estimer la production totale. Il ne faut pas non plus la surestimer en 

comptabilisant la production stockée l’année précédente et qui a été consommée l’année en cours.  

 

PIB = consommation + investissement + dépenses publiques + exportations – 

importations + variation des stocks 

 

METHODE 3 : L’APPROCHE DES REVENUS  
Lorsque la richesse a été produite elle doit être redistribuée. Il faut donc calculer la somme des revenus 

des facteurs de production. La production globale génère des revenus qui rémunèrent le travail (les ré-

munérations des salariés), le capital (les excédents bruts d’exploitation) et l’Etat. Les revenus nets de 

l’Etat liés à la production sont la différence entre les impôts liés à la production et les subventions d’ex-

ploitation.  

PIB = W + K + E           

où E = impôts – subventions d’exploitations 
 

 Le partage de la valeur ajoutée 

Le débat est de savoir si la valeur ajoutée n’est pas distribuée de manière plus avantageuse au travail, au 

capital ou à l’Etat. Mais la question est surtout posée sur l’équilibre travail – capital. En 2014, la 

rémunération des salariés représentait 59% de la VA totale contre 31% pour les excédents bruts 
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d’exploitation (on oublie la question du revenu mixte = W+K). Mais depuis 1950, la part du capital dans le 

partage de la VA a augmenté de plus de 10 points. (19,2%  31,6%)  

 

« Le taux de marge des entreprises qui permet de financer l’investissement, est le plus bas de son his-

toire ». François Hollande 

 


