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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

 La microéconomie étudie ce qui concerne les agents économiques. Elle étudie 

les phénomènes économiques au niveau de ces agents. La macroéconomie s’intéresse 

aux grandes questions et donc à un niveau supérieur par rapport à la 

microéconomie. Pourquoi le Français d’aujourd’hui a-t-il un revenu plus élevé 

qu’avant ? Cette question est une question macroéconomique. 

On pourrait aussi poser comme question : depuis 1950, le revenu moyen hors 

inflation des Français a augmenté de combien de % ? Il a augmenté d’environ 400% 

soit une multiplication par 5 du niveau de vie des Français. La croissance a donc permis 

de multiplier par 5 le revenu moyen des Français entre 1950 et aujourd’hui. Néanmoins, 

sans croissance durant 60 ans, le Français d’aujourd’hui aurait le même niveau de vie 

qu’en 1950. Seulement 10% des Français avaient une baignoire ou une douche dans 

leur résidence principale, 27% avaient un WC à l’intérieur de leur résidence principale 

et seulement 1% possédaient une télévision. Par ailleurs seulement 8% des ménages 

possédaient une machine à laver.  

On pourrait penser que le niveau de vie des Français a largement augmenté 

pendant les Trente Glorieuses puis stagné ensuite. Néanmoins, les Français ont plus 

d’espace de vie (la surface moyenne des résidences principales est de 91m² en 2013 

contre 82m² en 1984) et sont 6 fois sur 10 propriétaires. 

Ainsi, jamais les Français n’ont vécu aussi bien. L’augmentation du niveau de 

vie des Français a aussi été largement le fait de la croissance économique. Pourquoi 

certains pays sont riches quand d’autres sont pauvres ? Comment un pays pauvre peut-

il s’enrichir ? La Chine a aujourd’hui une des plus grandes croissances économiques au 

monde. En 1970, le revenu moyen chinois correspondait à 1/70e de celui d’un 

américaine et à 1/7e de celui d’un américain en 2017. Pourquoi le taux de chômage est-

il de 8,4% en Europe ? En effet, la France est le 25e pays avec le plus grand taux de 

chômage au sein de l’Union Européenne (moyenne à 6,4%). Pourquoi l’inflation est-
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elle particulièrement faible ? Elle est de 1% aujourd’hui en France. Au Venezuela, 

l’inflation est de 7300% selon les chiffres officiels du gouvernement vénézuélien. Au 

Zimbabwe, l’inflation atteint 231 millions de %. La dette publique de la France est-elle 

grave ? trop élevée ? Pourquoi augmente-t-elle chaque année ? 

 

INTRODUCTION : A QUOI SERT LA MACROECONOMIE 

La macroéconomie est l’étude de l’économie dans son ensemble. Cette 

définition appelle tout de même deux remarques :  

¤ il faut insister sur le caractère global de la macroéconomie : on ne s’intéresse pas 

au fonctionnement d’un marché d’un bien particulier mais au fonctionnement de toute 

l’économie à la fois. On se sert donc d’agrégats pour la mesure comme la production 

totale, l’emploi total, etc. Nous sommes donc au moins au niveau 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. Elle a 

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

recommandations de politique économique pour améliorer la situation de l’économie. 

 

La modélisation en macroéconomie 

 La macroéconomie repose largement sur les modèles (théorie qui synthétise, 

souvent en termes mathématiques, les relations entre des variables économiques). On a 

ici plusieurs remarques : 

¤ un modèle est une simplification de la réalité : si on pouvait comprendre le monde 

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

doit choisir une simplification pertinente pour se focaliser sur les relations importantes. 

Par conséquent, une simplification utile pour comprendre certains phénomènes se 

révèlera abusive pour en expliquer d’autres. Ainsi, il n’est pas choquant d’avoir recours 

à des modèles différents en fonction des problèmes étudiés. 

¤ dans les modèles on distingue deux types de variables : les variables endogènes 

(variables que le modèle va expliquer) et exogènes (variables que le modèle ne va pas 

expliquer, elles sont considérées comme données). 

 

Les 3 grandeurs fondamentales de la macroéconomie 

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

doit utiliser des données agrégées. C’est ce que l’on appelle les agrégats et c’est la 

comptabilité nationale qui permet de les construire. Les trois grandeurs 

fondamentales de la macroéconomie sont la production globale, le chômage et 

l’inflation. Elles correspondent à ce que l’on appelle le « carré magique ». 
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 En remarque préliminaire, on peut faire la distinction entre flux et stock. Un 

grand nombre de variables économiques mesurent une quantité de quelque chose. Un 

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

mesurée par unité de temps. On prend généralement l’exemple d’une baignoire : la 

quantité d’eau qu’une baignoire contient est un stock et la quantité d’eau qui coule du 

robinet est un flux. Stock et flux sont donc liés : un stock est une accumulation de flux 

et un flux est une différence entre des stocks. De ce fait, le revenu est un flux (car il 

concerne une unité de temps donnée) et le patrimoine est un stock. La dette publique 

de la France est un stock mais le déficit public est un flux. 

 

La production globale 

 Elle est une grandeur fondamentale car elle mesure le revenu généré par un 

pays sur une période donnée (généralement une année). On la mesure généralement 

avec le PIB (Produit Intérieur Brut). 

 Le PIB a une définition unique mais peut être calculé de 3 façons différentes. 

Le PIB est la valeur de l’ensemble des biens et services finaux produits sur le 

territoire d’un pays pendant une période donnée : 

¤ valeur : il faut agréger des biens très différents. Pour ce faire, on peut d’abord faire 

la somme de tous les biens produits (ex. : un pays produisant 4 pommes et 3 voitures, 

la somme de tous les biens produits est donc de 7 et la production d’une voiture ou 

d’une pomme supplémentaire a la même influence sur le PIB) ou alors on mesure la 

valeur des biens grâce à leur prix. Le PIB agrège ainsi les biens et services, tous 

exprimés dans une unité commune (une unité monétaire). Comme le PIB mesure la 

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

généralement la notion de PIB que l’on a à l’esprit lorsque l’on parle de PIB. Nous 

verrons plus loin que nous avons d’autres définitions de PIB. 

¤ ensemble des biens et services : le PIB est sensé mesurer tous ce qui est produit dans 

l’économie. Cela inclut donc tous les biens et services mais certaines activités sont 

exclues du PIB à cause des difficultés rencontrées pour les mesurer. C’est le cas de 3 

types d’activités : les activités illicites, les activités licites mais non-déclarées et les 

activités domestiques. 

¤ pendant une période donnée : le PIB est un flux. C’est en quelque sorte le revenu 

de tous les Français sur l’année 2020. Ce n’est pas une mesure de la richesse totale mais 

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

¤ biens et services finaux : cela signifie que l’on exclut les consommations 

intermédiaires (bien ou service détruit lors du processus de production) pour éviter de 

les compter deux fois. Par exemple, si l’on produit des pizzas, les tomates et la pâte 

sont des consommations intermédiaires. Dans le calcul du PIB, on ne compte pas la 

vente de tomates et la vente des pizzas puisque la vente des pizzas tient déjà compte de 

la vente des tomates. 
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¤ produit sur le territoire : c’est la production des unités résidentes qui compte. En 

d’autres termes, ce qui compte est ce qui est produit sur le sol français. Par exemple, un 

saucisson produit en Allemagne mais vendu en France augmente le PIB allemand. 

 Le PIB mesure donc la production totale donc il dépend de sa taille, c’est 

pourquoi, pour les comparaisons internationales, on utilise généralement le PIB par 

habitant. Par exemple, l’Inde a un PIB largement supérieur au Luxembourg mais un 

PIB par habitant largement inférieur à celui du Luxembourg. En 2019, le PIB de la 

France est d’environ 2300 milliards d’euros. 

 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. 

¤ méthode 1 : approche de la production. C’est l’application directe de la définition 

que nous venons de voir. Ici, on cherche à mesurer la richesse produite dans l’économie. 

Dans ce cas, le PIB est simplement la somme des valeurs ajoutées. La valeur ajoutée 

d’un bien ou d’un service correspond à la différence entre la valeur du bien ou du 

service et la valeur des consommations intermédiaires qui ont été nécessaires pour le 

réaliser. Cela permet d’éviter de compter plusieurs fois les consommations 

intermédiaires. 

¤ méthode 2 : approche de la dépense. Le PIB mesure le revenu d’une année. Il va 

aussi être dépensé or, au niveau du pays dans son ensemble, la dépense va être égale au 

revenu. On peut donc mesure le PIB indirectement en mesurant les dépenses. Ici on va 

mesurer la richesse au moment où elle va être utilisée. On dit que le PIB est égal à la 

somme des dépenses finales (PIB = consommation + investissement + dépenses 

publiques + exportations - importations + variation des stocks). Dans une économie 

qui ne produit que des voitures, au nombre de 1000 unités qui peuvent être 

consommées : par les ménages (consommation), les entreprises (investissements), 

l’Etat (dépense publique), les étrangers (exportation). Certains véhicules sont aussi 

produits à l’étranger mais consommées sur le territoire (importation). Certains 

véhiculent peuvent avoir été stockés pour être vendus plus tard (variation des stocks), 

si on ne les inclut pas dans les demandes finales, on oublie une partie de la richesse 

produite. Certains véhicules vendus cette année peuvent avoir été produits au cours des 

années précédentes. Si on les incluait dans les demandes finales, on surestimerait la 

production de l’année en cours. On doit donc les retrancher des demandes finales (les 

unités qui ont été produites des années plus tôt et vendues seulement maintenant) 

cependant, on comptabilise les unités non-vendues mais produites sur l’année. Il s’agit 

d’une égalité comptable qui est donc toujours vraie. 

¤ méthode 3 : approche des revenus. Lorsque la richesse a été produite, elle doit être 

distribuée. Cette méthode consiste donc à calculer la somme des revenus. La 

production globale génère des revenus qui rémunèrent le travail (le salaire), le 

capital (excédent brut d’exploitation) et l’Etat (revenus nets de l’Etat liés à la 

production = impôts liés à la production – subventions d’exploitation). 
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ENCADRE - LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 

Ce partage n’est-il pas particulièrement favorable au capital et défavorable au travail 

de nos jours ? 58 ,6% du PIB va aux salariés en France en 2017 (ce qui comprend aussi 

les cotisations sociales). L’excédent brut d’exploitation représente quant à lui 32,6% du 

PIB. Le revenu mixte brut concerne les revenus des entreprises individuelles où le 

propriétaire de l’entreprise travaille dans l’entreprise. Il est donc impossible de 

distinguer la rémunération du travail perçu par le propriétaire et son profit en tant 

qu’entrepreneur. Ce revenu mixte brut représente 5,8% du PIB. Aujourd’hui, la 

rémunération du travail reste plus favorable au travail. 

Qu’en est-il sur le long terme ? La situation n’est-elle pas devenue défavorable pour le 

travailleur ? si l’excédent brut d’exploitation a augmenté de 13,4 points entre 1950 et 

2017, la rémunération des salariés a aussi augmenté de 10,6 points sur la même période. 

Par ailleurs, le revenu mixte brut représentait 31% en 1950. 

 

  

En 2018, le PIB nominal de la France était de 2353 milliards d’euros. Le PIB 

de la France en valeur en 1950 était de 15 milliards d’euros. La production en France 

en 2018 est-elle plus de 150 fois plus élevée qu’en 1950 ? La réponse est non. En réalité, 

le PIB agrège des quantités de biens différents en les pondérant par leur prix et ne 

prend pas en compte l’inflation. Or, les prix évoluent au cours du temps. Par 

conséquent, lorsqu’on compare des PIB nominaux dans le temps, on ignore si les 

différences observées sont dues à des différences de quantités ou de prix. La production 

a-t-elle augmentée en raison d’une plus grande quantité produite ou en raison de 

l’inflation ? dès lors, pour évaluer l’évolution réelle de la production globale, il faut 

neutraliser les variations de prix. C’est ce que permet la mesure du PIB réel 

également appelé le PIB en volume ou PIB à prix constants. 

Supposons une économie qui ne produit que du blé et de l’acier. Avec une 

production telle que : 

 Production Blé 

(en euros) 

Quantité Blé (en 

tonnes) 

Production Acier 

(en euros) 

Quantité Acier 

(en tonnes) 

2019 200 2 100 3 

2020 300 1 250 4 

 

Le PIB nominal de 2019 est donc de 700 euros et de 1300 euros en 2020. 

L’augmentation est ici assez largement imputable à l’augmentation des prix. Pour 

neutraliser l’inflation avec le PIB réel, on choisit une année de référence 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. 

Le PIB réel est ainsi la production de bien et services valorisés aux prix de l’année de 

base. Dans l’exemple, si l’on prend 2019 comme année de base, on a : un PIB réel de 

2019 valant toujours 700 euros (de 2019) ; un PIB réel de 2020 valant cette fois 600 

euros de 2019. 
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Remarques :  

Pour calculer le taux de croissance entre deux années, on doit absolument 

toujours utiliser le PIB réel. Par commodité on se contente de parler de croissance du 

PIB mais il faut entre « taux de croissance du PIB réel ». Dans le cas de notre exemple, 

le taux de croissance du PIB réel est de -14,29%. 

Le PIB nominal de la France a donc été multiplié par 154 entre 1950 et 2017. 

Le PIB réel a, lui, été multiplié par 8 sur la même période. Le PIB réel par habitant doit 

aussi prendre en compte l’évolution démographique de la France (population multipliée 

par 1,6 sur la période). De ce fait, le PIB par habitant a été multiplié par 5 en France 

entre 1950 et 2017. 

 

Il faut se méfier de l’utilisation du PIB ou du PIB par habitant pour mesurer le 

bien-être d’un pays. Il a plusieurs défauts qui amènent à interpréter cette donnée avec 

circonspection :  

¤ le PIB par habitant est une moyenne qui peut cacher des disparités importantes 

au sein de la population. 

¤ le PIB ne prend pas en compte l’influence de la pollution. Si la production d’un 

bien polluant augmente, le PIB va augmenter non seulement à cause de cette production 

mais également parce qu’elle va engendrer une série de dépenses provoquées par les 

effets de la pollution. 

¤ le PIB ne tient pas compte du temps de travail. Dans le cas d’un PIB par habitant 

égal entre deux pays, le bien-être est supérieur dans le pays où les personnes ont un 

temps de travail inférieur à l’autre. 

¤ le PIB ne prend pas en compte les activités marchandes non-déclarées. C’est-à-

dire qu’il ne compte pas les activités illicites et licites non-déclarées. Friedrich 

Schneider (spécialiste du travail au noir) a estimé les activités licites non-déclarées en 

2013 dans différents pays : cela représenterait 18,6% du PIB de l’Union Européenne. 

Son estimation pour la France en 2013 était de 15%. Pour les Grecs, son estimation 

montait à 40%. 

¤ le PIB est une mesure de flux et non de stock. Cela signifie que le PIB ne mesure 

que la richesse générée au cours d’une période donnée (flux) et non la richesse totale 

d’un pays (stock). 

 Pour pallier certaines de ces limites, on a développé des mesures alternatives 

pour le bien-être des individus dont le plus connus est l’Indice de Développement 

Humain (IDH) créé par l’économiste indien Amartya Sen. C’est un indice composite 

qui prend en compte 3 choses : le PIB par habitant, l’espérance de vie et le niveau 

d’éducation (durée de scolarisation). Dans les faits, les deux classements ont de 

grandes similitudes. Il peut néanmoins y avoir des différences notables : le Koweït, 

par exemple, a un PIB par habitant deux fois supérieur à celui du Chili mais un IDH de 

0,04 points inférieur au Chili. 
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L’inflation 

 C’est la hausse du niveau général des prix. Le taux d’inflation est le taux 

d’accroissement du niveau général des prix. D’après les dernières estimations de 

l’INSEE, elle était d’environ 1% en France en 2019. Elle est importante car c’est 

l’objectif économique premier de la Banque Centrale Européenne. Même si 

l’inflation a quasiment disparu dans la zone euro, elle peut être différente dans d’autres 

régions du monde. En 2018, l’inflation argentine atteignait 48%. Si l’on entend parfois 

dire que l’inflation est mal mesurée en France, cette allégation se montre souvent 

fausse. 

 Les économistes proposent deux façons de calculer l’inflation : 

¤ le déflateur du PIB : lorsque l’on a calculé le PIB nominal et le PIB réel, on peut en 

déduire le déflateur du PIB (déflateur du PIB = PIB nominal / PIB réel). Comme le 

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

production aux prix de l’année de base, le déflateur du PIB mesure l’évolution des prix 

entre l’ année de base et l’année en cours. Pour trouver le taux d’inflation, on fait : 

déflateur du PIB – 1. 

¤ l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) : le déflateur du PIB donne la variation 

du prix moyen des biens inclus dans le PIB, c’est-à-dire de tous les biens produits dans 

l’économie. Cependant, les consommateurs ne sont concernés que par le prix des 

biens qu’ils consomment. Or, le prix des biens qu’ils consomment peut évidemment 

varier différemment du prix des biens que le pays produit. Le panier de biens produits 

dans l’économie n’est pas le même que celui acheté par la plupart des consommateurs. 

Cela s’explique par le fait que les consommateurs achètent des biens provenant 

d’autres pays (importations) et par le fait que certains des biens inclus dans le PIB 

ne sont pas vendus aux consommateurs mais aux entreprises, à l’Etat ou à l’étranger 

(exportations). On définit donc un panier de biens du consommateur moyen (analyse 

détaillée des consommations des moyens). Ensuite, on calcule le prix de ce panier de 

bien à des intervalles réguliers. On obtient ainsi l’IPC à différents moments. Enfin, on 

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

celui d’une année de base. 

Ex. : Les consommateurs achètent en moyenne 4 paquets de cigarettes et 2 litres de 

diesel. 

 Prix du 

paquet de 

cigarettes 

Prix du litre 

de diesel 

Prix du 

panier de 

biens 

IPC (base 

2019) 

Taux 

d’inflation 

2019 1€ 2€ 8€ 100 0% 

2020 2€ 3€ 14€ 175 75% 

2021 3€ 4€ 20€ 250 43% 

Inflation = (VA – VD) / VD    IPC = 100 x VA / VD 
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Le chômage 

 Les adultes, la population en âge de travailler, sont classés en 3 catégories : 

¤ Ceux qui ont un emploi, c’est-à-dire une activité rémunérée. 

¤ Les chômeurs, ceux qui n’ont pas d’activité rémunérée. 

¤ Les inactifs, ceux qui ont une activité non rémunérée. 

 La population active regroupe les deux premières catégories. C’est donc par 

rapport à la population active que l’on mesure le taux de chômage. Il est mesuré par le 

ratio suivant : nombre de chômeurs / population active. 

 Il ne faut pas confondre le taux de chômage avec le taux d’activité de la 

population qui mesure la part des actifs dans la population adulte (en âge de travailler). 

Le taux d’activité correspond au ratio suivant : population active / population adulte. 

 En réalité, il est difficile de tracer une limite nette entre les 3 catégories. Par 

exemple, si l’on imagine une personne voulant travailler à plein temps qui ne trouve 

qu’un travail à mi-temps (20h / semaine). On pourrait la classer dans la catégorie de 

ceux ayant un emploi mais elle cherche tout de même un autre travail. On peut aussi 

imaginer un individu suivant une formation alors qu’il était auparavant au chômage. 

Est-il inactif ou au chômage ? 

 La définition que nous retiendront est celle du Bureau International du 

Travail (BIT) de 1982 : est chômeur au sens du BIT une personne en âge de travailler 

(15 ans ou plus) qui répond simultanément à 3 conditions : être sans emploi (fait de ne 

pas avoir travaillé ne serait-ce qu’une heure durant une semaine de référence), être 

immédiatement disponible (fait de pouvoir prendre un emploi dans les 15 jours) et 

chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement. 

Cette définition est précise et permet de clairement discriminer les individus entre les 3 

catégories. Elle permet des comparaisons internationales. Néanmoins, elle a tendance à 

minimiser le phénomène du chômage. En novembre 2019 était de 8,4% en France selon 

Eurostat. Ce chiffre traduit une baisse depuis 2015 (10,3% cette année-là) cependant, 

la France reste très au-dessus de la moyenne de l’Union Européenne (6,4%). Il y a donc 

24 pays de l’UE qui font mieux que la France. Environ 17 pays européens ont moins de 

6% de chômage. 

Remarque : 

 Parfois, certains hommes politiques reprochent à l’euro d’être la cause du 

chômage en France. Si c’en était réellement la cause, on devrait voir les pays de la zone 

euro étant dans les moins performants. La République Tchèque est la plus performante 

avec seulement 2,2% de chômage. L’Allemagne est n°2 avec un taux de chômage de 

3,1%. Des pays ayant l’euro sont donc bien parmi les plus performants en Europe 

(Allemagne, Malte, Pays-Bas, etc.). 
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CHAPITRE 2 : LA CROISSANCE 

 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. 

Dans le chapitre précédent, la croissance au sens large a été définie comme 

l’augmentation du PIB réel. On peut aussi la définir dans un sens plus restrictif 

comme l’augmentation pendant une période longue de la production (globale ou 

globale par habitant) d’un pays. C’est une donnée de long terme et l’ordre de 

grandeur en est la décennie. Elle s’oppose aux fluctuations, c’est-à-dire les variations 

de la production à plus court terme (année ou trimestre). On s’intéressera dans ce 

chapitre au long terme. 

 Dans les années 1950, la France avait une croissance de 4,8% par an en moyenne 

puis une croissance de 5,9% par an en moyenne dans les années 1960. Aujourd’hui, le 

taux de croissance annuel moyen est de 1,4% (entre 2000 et 2009). Après le premier 

choc pétrolier, la croissance ne s’est donc pas arrêtée, elle est simplement moins 

importante que lors des Trente Glorieuses. 

 Quant à la crise financière de 2008-2009, on peut commencer par noter que le 

taux de croissance en France en 2006 était de 2,4% tout comme en 2007. La croissance 

ne s’élève que de 0,2% l’année suivante puis on a une récession en 2009 (-2,9%). 

Auparavant, la crise n’avait connu que deux périodes de récession (1975 et 1993). La 

croissance a donc été positive de 1950 à 2008 chaque année à ces deux exceptions près. 

2009 reste donc le plus grand choc économique qu’ait connu la France depuis 1945. 

C’est d’ailleurs le cas ailleurs : l’Allemagne a connu une décroissance de 5,6% et 

l’Italie une décroissance de 5,5%. 

 Le monde n’est actuellement pas en voie d’appauvrissement. En 2018, la 

croissance s’élevait à 3,6% et à 2,9% en 2019 alors que la population mondiale 

augmente actuellement d’environ 1,3% par an. Elle vient pour beaucoup des pays 

émergents : la croissance chinoise tourne autour de 6% et la croissance indienne oscille 

entre 7 et 5% par an. L’Afrique subsaharienne connaît aussi une croissance relativement 

correcte : 3,2% en 2018 et 3,3% en 2019. 

 On peut donner 3 faits pour aider à comprendre la croissance : 

¤ La croissance est un phénomène récent : pendant des siècles, le revenu par habitant 

a stagné (ex. : augmentation de seulement environ 25% entre l’an 1 et l’an 1000 et 

d’environ 7% entre 1000 et 1500). Sur les 200 dernières années, le revenu moyen par 

habitant a donc augmenté d’environ 2% par an. 

¤ La croissance n’est pas universelle : le revenu moyen de l’humanité a été multiplié 

par 4,4 entre 1950 et 2016. La Corée du Sud et Taïwan ont multiplié leur revenu moyen 

par 30 entre 1950 et 2016 tandis que le Niger a vu son revenu moyen diminué de 30% 

sur la même période alors que ces 3 pays avaient à peu près le même revenu moyen en 

1950. Il y a des croissances différentes depuis la Révolution industrielle. Pour 

l’expliquer en prenant l’image d’un défilé où chaque habitant passe et la taille de chaque 

habitant correspond au revenu moyen de son pays. La taille est de 1,80m. On les fait 

défiler par ordre croissant de taille. Les 7 premières minutes sont consacrées au pays 
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d’Afrique subsaharienne (30 cm), viennent ensuite les Indiens pendant 13 minutes (59 

cm) puis les Chinois (1,50 cm) et les Turcs à la 45e minute (1,80m). Dans les 5 dernières 

minutes, la taille augmente exponentiellement : 5,51 m pour les japonais, 7,51 m pour 

les américains et jusque 29 m pour les Luxembourgeois. 

¤ La croissance forte et la richesse tout comme la croissance faible et la pauvreté 

ne sont pas éternelles : un pays riche peut devenir pauvre, un pays pauvre peut devenir 

riche (relativement aux pays d’un moment donné). La Chine en est l’exemple-type. 

Pendant tout le premier millénaire de l’ère chrétienne, la Chine était très probablement 

le pays le plus riche du monde (à la pointe des innovations, des infrastructures) alors 

qu’en 1950 c’était l’un des pays les plus pauvres du monde. Depuis 1978, la croissance 

chinoise a été l’une des plus fortes dans le monde. 

 Jusqu’à la Révolution industrielle, il y avait un écart très faible entre les 

pays les plus développés et les pays du Tiers-monde de telle manière qu’on peut 

presque dire qu’il n’y en avait pas. Aujourd’hui, le rapport est de 1 à 10 : les pays les 

plus développés ont un revenu moyen par habitant plus de 10 fois supérieur à celui des 

pays du Tiers-monde. 

 Nous allons présenter les différentes théories de la croissance : théorie classique, 

théorie néoclassique, théorie de la croissance endogène et facteurs fondamentaux de la 

croissance (ensemble d’avancées récentes qui expliquent la croissance actuellement). 

Le développement est un concept plus global que la croissance qui implique la 

satisfaction croissante de l’ensemble des besoins matériels, culturels et sociaux de 

la population. Pour distinguer croissance et développement, on peut dire que la 

croissance implique un changement quantitatif tandis que le développement 

implique un changement qualitatif. « La croissance consiste en l’augmentation du 

nombre de diligences circulant sur un trajet donné » et le développement est le 

remplacement de la diligence par un train (Schumpeter). 

 

I. LA THEORIE CLASSIQUE DE LA CROISSANCE 

 Les premiers jalons de la théorie de la croissance ont été posés par Adam Smith, 

David Ricardo et Thomas Malthus. Elle est parfois appelée la théorie de l’extinction de 

la croissance. 

 Les économistes classiques considèrent 3 facteurs de production (ce qui sert à 

produire) : 

¤ Le travail : il est rémunéré par le salaire qui, à l’équilibre, ne peut qu’être égal au 

niveau de subsistance (tel que le stock de travail se reproduit identique à lui-même). 

S’il était inférieur, il y aurait disparition de la force de travail. S’il était supérieur, il y 

aurait une expansion démographique qui implique une augmentation de l’offre de 

travail et par conséquent un retour du salaire à son niveau de subsistance. On retrouve 

ainsi le mécanisme de régulation par la démographie au cœur de la théorie de Malthus. 

¤ La terre (intégré en raison du rôle important du champ dans l’économie de 

l’époque) : il s’agit du facteur fixe, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être accumulé. La 
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rémunération de la terre est la rente qui est touchée par les propriétaires fonciers. 

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

grain (produit agricole, terme générique) doit, à l’équilibre, être égal au coût de 

production sur les terres marginales (les terres cultivées les moins productives). Si 

le prix était supérieur, il est rentable de cultiver des terres encore moins productives. 

S’il était inférieur, des terres sont cultivées à perte et seront donc abandonnées. En 

d’autres termes, si le prix d’une tonne de blé est de 100€. Le travail d’une terre coûte 

20€ pour produire 1t. Une autre terre coûte 80€ pour la même production. La troisième 

coûte 120€ pour produire 1t. On produit donc tant que le coût de production de chaque 

terre ne dépasse pas le prix de vente (pour d’autres explications, cf. Une brève histoire 

de l’économie, Jacques Valier, Chapitre sur les économistes Classiques). La rente issue 

d’une terre est égale à la différence entre le prix du grain (lui-même égal au coût de 

production sur la terre cultivée la moins productive) et le coût de production sur cette 

terre. Autrement dit, tous les hectares de terrain ne rapportent pas la même chose aux 

propriétaires fonciers.  

¤ Le capital : il est rémunéré par le profit qui est le revenu résiduel, c’est-à-dire la 

part du revenu total qui n’est versée ni au travailleur ni au propriétaire foncier. 

 


