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Partie  I: Introduction 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1: Les dix principes de l’économie 
 

1.1 Comment les gens prennent leurs décisions ( Prises de décisions individuelles - 4 principes ) 

• Principe n°1: Les gens doivent faire des choix 

• Principe n°2: Le coût d’un bien est ce à quoi l’on est prêt à renoncer pour l’obtenir 
 

• Principe n°3: Les gens rationnels pensent en termes marginaux 

• Principe n°4: Les gens réagissent aux incitations 
 
 

Principe n°1: Les gens doivent faire des choix 

Il n’y a pas de repas gratuit!       Pour obtenir une chose qui nous tente, il nous faut en général renoncer à une autre 

chose que l’on aime. Prendre une décision revient donc à comparer deux objectifs. 

 
Principe n°2: Le coût d’un bien est ce à quoi l’on est prêt à renoncer pour l’obtenir 

Parce que l’on doit faire des choix, prendre une décision implique d’être capable de comparer des coûts et des bénéfices 

des diverses options possibles. 

 
Principe n°3: Les gens rationnels pensent en termes marginaux 

De nombreuses décisions de la vie courante impliquent des petits ajustements à la marge d’un plan d’action préexistant. 

Les économistes appellent ces ajustements des changements marginaux. La plupart du temps, on prendra les meilleures 

décisions en raisonnant en termes marginaux. 

 
Principe n°4: Les gens réagissent aux incitations 

Dans la mesure où les individus prennent leurs décisions en comparant coûts et bénéfices, leur comportement changera 

quand les coûts ou les bénéfices changeront. En d’autres termes, les gens réagissent aux incitations. 

 
Conclusion 

Retenons que les gens doivent faire des choix parmi des objectifs conflictuels, que le coût d’une action se mesure en termes 

d’opportunités abandonnées, que les êtres rationnels décident en comparant les coûts marginaux aux bénéfices marginaux 

et que les individus adoptent des comportements différents en fonction des incitations qui leur sont proposées. 

 
 

 
1.2 Comment les gens interagissent (Les interactions entre individus - 3 principes) 

• Principe n°5: L’échange enrichit tout le monde 

• Principe n°6: En général, les marchés constituent une façon efficace d’organiser l’activité économique 

• Principe n°7: Le gouvernement peut parfois améliorer les résultats du marché 

 
Principe n°5: L’échange enrichit tout le monde 

Les échanges entre deux partis profitent aux deux partenaires. 



Synthèse Economie Politique  2 

 

 

 

Principe n°6: Généralement, les marchés constituent une façon efficace d’organiser l’activité économique 

L’effondrement du communisme en Union Soviétique et en Europe de l’Est est un bon exemple pour illustrer ceci. Les pays 

communistes croyaient que des organismes de planification centrale au sein du gouvernement étaient les mieux placés pour 

guider l’activité économique. Ces organismes décidaient quels biens et services devaient être produits, en quelles quantités 

et qui devait les produire et les consommer. Une idée sous-jacente structurait cette planification centralisée: seul le 

gouvernement pouvait organiser l’activité économique de manière à assurer le bien-être du pays entier. 

 
Principe n°7: Le gouvernement peut parfois améliorer les résultats du marché 

Si les marchés permettent généralement d’organiser efficacement l’activité économique, il existe cependant quelques 

exceptions  importantes.  Il y a principalement deux raisons qui poussent le gouvernement à intervenir dans la vie 

économique: améliorer l'efficacité et promouvoir la justice. La plupart des politiques économiques visent soit à agrandir le 

gâteau, soit à le répartir différemment. 

 
Grâce à la main invisible, les marchés allouent en général les ressources de manière efficace. 

 
Conclusion 

Retenons que l’échange peut être mutuellement bénéfique, que les marchés constituent généralement une manière efficace 

de coordonner les échanges entre individus et que le gouvernement peut parfois améliorer les choses en cas de défaillance 

de marché ou de résultat trop inéquitable. 

 
 
 

1.3 Comment fonctionne l’économie dans son ensemble (3 principes) 

• Principe n°8: Le niveau de vie d’un pays dépend de sa capacité à produire des biens et services 

• Principe n°9: Les prix montent quand le gouvernement imprime de la monnaie 

• Principe n°10: À court terme, la société doit choisir entre inflation et chômage 

 
Principe n°8: Le niveau de vie d’un pays dépend de sa capacité à produire des biens et services 

Au plan mondial, les différences de niveaux de vie sont colossales. En 1993, le Français moyen percevait un revenu de 

l’ordre de 21 000 Dollars. La même année, le Mexicain moyen ne touchait que 7 000 Dollars, et le Nigérian moyen 1 500 

Dollars. Bien évidemment, cette gigantesque disparité des revenus moyens se trouve dans l’appréciation des qualités de vie. 

Les habitants des pays à haut niveau de revenu ont plus de postes de télévision, plus de voitures, une alimentation plus 

équilibrée, une assistance médicale plus sophistiquée et une espérance de vie plus longue que les habitants des pays à 

faible niveau de revenu. 

 
Principe n°9: Les prix montent quand le gouvernement imprime de la monnaie 

En janvier 1921, en Allemagne, un quotidien coûtait 0,30 Mark. Moins de deux ans plus tard, en novembre 1922, le même 

journal coûtait 70 000 000 de Marks. Et tous les autres prix allemands avaient connu la même progression. Cet épisode est 

l’un des exemples les plus spectaculaires d’inflation, c’est-à-dire d’augmentation du niveau général des prix dans une 

économie. 

 
Principe n°10: À court terme, la société doit choisir entre inflation et chômage 

Si l’inflation est si facile à expliquer, pourquoi a-t-on parfois autant de mal à la contrôler? Parce qu’on considère souvent que 

réduire le taux d’inflation contribue à augmenter momentanément le taux de chômage. Ce compromis de court terme entre 

inflation et chômage est décrit par la courbe de Phillips, du nom de l’économiste anglais qui a démontré l’existence de cette 

relation. 

 
Conclusion 

Retenons que la productivité est à l’origine du niveau de vie, que l’augmentation de la quantité de monnaie est la source 

ultime de l’inflation et que la société doit choisir à court terme entre inflation et chômage. 
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1.4 Concepts clés - définitions 

Rareté: Caractère limité des ressources de la société 

Economie: étude de la manière dont la société gère ses ressources rares 

Efficacité: Capacité de la société à tirer le maximum de ses ressources rares 
 

Justice: Capacité de répartir équitablement les fruits de la prospérité entre tous les membres de la société 

Coût d’opportunité: Ce à quoi il faut renoncer pour obtenir quelque chose 

Changement marginal: Petit ajustement d’un plan d’action 
 

Economie de marché: Economie qui repose sur les décisions décentralisées des ménages et des ebtreprises se 

                                      rencontrant sur les marchés des biens et des services pour allouer les ressources 

Défaillance de marché: Situation dans laquelle le marché, livré à luimême, ne parvient pas à allouer les ressources    

                                        efficacement. 

Externalité: Effet de comportement d’un agent sur le bien-être d’un tiers 

Pouvoir de marché: Capacité d’un agent économique (ou d’un petit groupe d’agents) d’influer sur les prix du marché 
 

Productivité: Quantité de biens et services produite par heure travaillée 

Inflation: Hausse du niveau général des prix de l’économie 

Courbe de Phillips: Compromis de court terme entre inflation et chômage 
 
 
 

Chapitre 2: Penser comme un économiste 

 
2.1 L’économiste en tant que scientifique 

• La méthode scientifique: Un aller et retour entre observation et théorie 
 

• Le rôle des hypothèses 

• Les modèles économiques 

• Premier modèle: le diagramme de flux circulaire 
 

• Second modèle: la frontière des possibilités de production 

• Micro-économie et macro-économie 

• Conclusions 
 
 

La méthode scientifique: Un aller et retour entre observation et théorie 

Un économiste qui vit dans un pays dans lequel les prix flambent peut être amené à développer une théorie de l’inflation. La 

théorie dira par exemple que l’inflation résulte d’une trop grande création monétaire par le gouvernement (un des 10 principes 

de l’économie). Pour tester sa théorie, l’économiste pourra récupérer et analyser des données sur l’inflation et la croissance 

de la masse monétaire dans divers pays. Si ces données n’indiquaient aucune corrélation entre masse monétaire et niveaux 

des prix, l’économiste devrait se poser des questions sur la validité de sa théorie. Si en revanche,  il constatait une corrélation 

importante entre ces deux groupes de données, comme cela est effectivement le cas, il pourrait accorder une certaine 

confiance à sa construction théorique. 

 
Le rôle des hypothèses 

Les économistes font des hypothèses pour rendre le monde plus facile à comprendre. Pour étudier les effets du 

commerce international par exemple, nous supposerons que le monde n’est fait que de 2 pays qui produisent chacun deux 

biens. En fait, le monde réel comporte plus d’une centaine de nations, chacune produisant des milliers de biens différents. 

Mais en supposant seulement 2 pays et 2 biens, nous concentrons notre réflexion sur ce qui nous intéresse. Une fois que 

nous aurons compris le fonctionnement des 2 pays avec 2 biens, il nous sera plus facile de comprendre le commerce 

international tel qu’il est pratiqué dans le monde réel. 

 
Les économistes font diverses hypothèses pour résoudre leurs problèmes. Supposons que l’on cherche à savoir ce 

qui se passe dans l’économie quand le gouvernement modifie la quantité de dollars en circulation. L’élément central de 

l’analyse réside dans la façon dont les prix répondent à cette modification. Certains prix ne sont révisés que rarement: les 
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prix des journaux achetés en kiosque, par exemple, ne sont revus qu’une fois tous les 2-3 ans. Sachant cela, nous allons 

pouvoir faire différentes hypothèses pour étudier les effets u changement de quantité de monnaies sur des horizons de 

temps différents. Pour analyser les effets à court terme, on pourra faire l’hypothèse que les prix ne réagissent pas beaucoup. 

On pourra même faire l’hypothèse extrême et artificielle selon laquelle les prix sont complètement gelés. En revanche, pour 

étudier les effets à long terme, on fera l’hypothèse que tous les prix sont flexibles. De même que le physicien utilise diverses 

hypothèses pour analyser la chute d’une tuile t celle d’un ballon gonflé d’air, l’économiste s’appuiera sur des hypothèses 

différentes pour étudier les effets à court et long terme d’une modification de la quantité de monnaie en circulation. 

 
Les modèles économiques 

Les économistes utilisent des modèles pour comprendre le monde. Ils ont recours aux diagrammes et aux équations. Les 

modèles économiques négligent nombre de détails afin de se concentrer sur les éléments essentiels, il ne représentera donc 

pas l’intégralité des relation économiques. Tous ces modèles simplifient la réalité pour nous en faciliter la compréhension. 

 
Premier modèle: le diagramme de flux circulaire 

Le modèle économique ci-dessous, appelé diagramme de flux circulaire, ne représente que deux agents économiques, 

les ménages et les entreprises. Celles-ci produisent divers biens et services en consommant plusieurs facteurs, tel que le 

travail, la terre, le capital (immeubles et machines). Ces facteurs sont appelés facteurs de production. Les ménages 

consomment les biens et services produits par les entreprises et détiennent les facteurs de production. 

 

 
 
 

Ménages et entreprises se rencontrent sur 2 types de marchés: 

• Marché des biens et services: Les ménages sont acheteurs et les entreprises sont vendeuses. 

• Marché des facteurs de production: Les ménages sont vendeurs et les entreprises sont acheteuses. 

 
Ce diagramme de flux circulaire fournit une représentation simple de l’organisation des transactions économiques entre 

ménages et entreprises dans l’économie. 
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La boucle intérieure du schéma représente la circulation des biens et services entre ménages et firmes. Les ménages 

vendent aux entreprises l’utilisation de leur travail, de leur terre ou de leur capital sur le marché des facteurs de production. 

Les entreprises utilisent ces facteurs pour produire les biens et services. Et vendent ceux-ci aux ménages sur le marché des 

biens et services. De fait, les facteurs de production circulent des ménages aux entreprises, tandis que les biens et services 

circulent des entreprises aux ménages. 

 
La boucle extérieure du schéma représente le flux correspondant de dollars. Les ménages dépensent de l’argent pour 

acheter aux entreprises leurs biens et services. Les firmes utilisent une partie du produit de leurs ventes pour acheter des 

facteurs de production, comme les salaires de leurs employés. Ce qui reste constitue le profit des propriétaires 

d’entreprises, qui sont directement ou indirectement des ménages. Donc, les dépenses en biens et services circulent des 

ménages vers les entreprises, et les revenus sous formes de salaire, de loyer et de profit circulent des entreprises vers les 

ménages. 

 
Second modèle: la frontière des possibilités de production 

La frontière des possibilités de production est un graphique représentant les diverses combinaisons possibles de 

production compte tenu de la quantité de facteurs de production disponible et de la technologie en cours. 

 
La figure ci-dessous est un exemple de la frontière des possibilités de production. Dans cette économie, si toutes les 

ressources étaient consommées par l’industrie automobile, 1 000 voitures seraient produites, et aucun ordinateur. Si au 

contraire, l’industrie informatique consommait la totalité des ressources, 3 000 ordinateurs seraient produits et aucune 

voiture. Ces deux points de la frontière représentent les situations extrêmes. En répartissant ses ressources entre les deux 

industries, l’économie pourrait produire 700 voitures et 2 000 ordinateur, comme au point A du graphique. Le point D en 

revanche, n’est pas un résultat possible, car l’économie ne dispose pas de ressources nécessaires pour atteindre un tel 

niveau de production. Autrement dit, la production peut se situer en tout point de la frontière, ou n’importe où à l’intérieur, 

mais en aucun cas la production ne peut se situer au-delà de la frontière des possibilités de production. 

 

 

 
On dit qu’un résultat est efficace si l’économie tire le maximum des ressources rares dont elle dispose. Les points situés 

sur la frontière (par opposition à ceux qui sont en deçà) représentent des niveaux efficaces de production. 

 
L’un des 10 principes de l’économie affirme que les gens doivent faire des choix. La frontière des possibilités de production 

illustre l’un de ces choix. Une fois atteint une niveau efficace de production, on ne peut augmenter la production de l’un des 

biens qu’en diminuant la production de l’autre. 
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Le frontière des possibilités de production indique le choix qui existe à un moment donné, mais il peut varier dans le temps. 

Par exemple une avancée technologique pourrait accroître le nombre d’ordinateurs fabriqués à l’heure; dès lors, pour une 

même production de voitures, l’économie pourrait produire davantage d’ordinateurs. La frontière des possibilités de 

production pourrait passer du point A au point E, et bénéficier d’une production supérieure d’ordinateurs et de voitures. 

 

 

 
Micro-économie et macro-économie 

• La micro-économie: s’intéresse à la façon dont les entreprises et les ménages prennent leurs décisions, et à leurs 

relations avec des marchés spécifiques. 

 
• La macro-économie: étudie les phénomènes de l’économie dans son ensemble. 

 
Que font-ils? 

Un micro-économiste cherchera à étudier les effets du contrôle des loyers sur le marché immobilier parisien, l’impact de la 

concurrence étrangère sur l’industrie automobile nationale ou les effets de la scolarité obligatoire sur les revenus des 

travailleurs. 

 
Tandis que le macro-économiste étudiera les conséquences de l’endettement du gouvernement, l’évolution historique du 

taux de chômage, ou les diverses politiques possibles pour augmenter le niveau de vie de la population. 

 

Lien? 

Ils sont liés parce que ce sont les décisions de millions d’individus qui font les tendances de l’économie nationale,  il est 

impossible de comprendre les développements macro-économiques sans s’intéresser aux décisions micro-économiques 

qui sont à leur origine. 

 
Conclusions 

• Les économistes essaient de traiter leurs sujets avec objectivité. Comme tous les scientifiques, ils font des hypothèses 

appropriées et construisent des modèles pour comprendre le monde qui les entoure. 

 

• La science économique est divisée en deux domaines: la micro-économie, qui étudie les décisions individuelles des 

ménages et des entreprises ainsi que leurs interactions sur les marchés, et la macro-économie, qui s’intéresse aux forces 

et tendances qui affectent l’économie en général. 



Synthèse Economie Politique  7 

 

 

 

2.2 Le rôle politique de l’économiste 

• Analyse normative et analyse positive 

• Les économistes de Washington 

• Conclusion 
 
 

Analyse normative et analyse positive 

On peut classer les affirmations en deux catégories: 

 
• Les affirmations positives: ces affirmations sont descriptives. Elles expliquent comment fonctionne le monde. Un 

économiste pourra se faire une idée sur la véracité de l’opinion en comparant dans le temps divers niveaux de salaire 

minimal et les niveaux correspondants du taux de chômage. 

 

• Les affirmations normatives: Elles ont un caractère de prescription. Elles expliquent comment devrait être le 

monde. Ces affirmations font autant appel aux jugements de valeur qu’aux faits. Les seuls faits ne permettent pas 

d’apprécier l’idée émise. Décider de ce qui est souhaitable, ou ne l’est pas, dépasse le domaine scientifique. Cela 

relève de l’éthique, de la religion et de la philosophie politique. 

 
Conclusion 

• Une opinion positive décrit le monde te qu’il est. Une opinion normative le décrit tel qu’il devrait être. Quand les 

économistes émettent des opinions normatives, ils se comportent plus en hommes politiques qu’en scientifiques. 

 
2.3 Pourquoi les économistes ne sont pas toujours d’accord 

• Des jugements scientifiques différents 

• Des échelles de valeurs différentes 
 

• Les charlatans et les fous 

• Impression et réalité 

• Conclusion 
 
 

Des jugements scientifiques différents 

La science économique est une science jeune dans laquelle il y a encore beaucoup à découvrir. Des économistes peuvent 

s’opposer sur la validité des théories en concurrence, ou sur l’importance de tel ou tel paramètre. 

 

Des échelles de valeurs différentes 

Les politiques ne peuvent s’apprécier sur le seul terrain scientifique. Les économistes émettront des avis opposés peut-être 

parce qu’ils ont des synthèses de valeurs différents. Même une science économique parfaite ne pourra nous dire qui paye 

trop d’impôts. 

 
Les charlatans et les fous 

L’économie farfelue a elle aussi ses partisans. Tout le monde peut se parer du titre d’économiste et prétendre avoir 

découvert un remède miracle aux problèmes économiques. Les hommes politiques constituent une proie facile, acharnés 

qu’ils sont à trouver des solutions simples et novatrices à des problèmes difficiles et persistants. Certaines théories farfelues 

sont émises par des charlatans qui en tirent célébrité et en profitent pour promouvoir leurs propres intérêts; d’autre part des 

fous qui croient réellement à leurs théories. 

 
Impression et réalité 

Le désaccord entre économistes est inévitable, parce que les jugements scientifiques et les systèmes de valeurs eux- 

mêmes peuvent différer. Mais il ne faudrait pas surestimer la discorde. La plupart du temps les économistes partagent les 

mêmes vues. 
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Conclusion 

• Les économistes qui conseillent les décideurs politiques peuvent émettre des avis différents, voire opposés, soit 

parce que leurs jugements scientifiques diffèrent, soit parce qu’ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Il arrive aussi 

qu’un charlatan propose une solution extraordinairement simple à un problème compliqué. Parfois, tous les 

économistes seront d’accord entre eux, mais les politiciens préféreront ignorer le conseil unanimement émis. 

 
 

 
2.4 Graphiques 

• La construction des graphiques 
 

• Graphiques à variable unique 

• Graphiques à deux variables: Le système de coordonnées 

• Les courbes dans le système de coordonnées 
 

• Pente et élasticité 

• La cause et l’effet 

• Variables omises 
 

• Causalité inverse 
 
 

La construction des graphiques 

Les graphiques ont 2 raisons d’être: 

• Permet d’illustrer visuellement une idée qu’il serait plus difficile d’exprimer sous forme littéraire ou sous forme 

d’équations. 

• Permet de trouver comment les données sont reliées entre elles dans le monde réel. Que l’on travaille avec des 

théories ou avec des données, le graphique permet de mettre en évidence des éléments qui, sinon, seraient perdus 

dans la confusion. 

 
Graphiques à variable unique 

On connaît 3 types de graphiques à variable unique: 

• Le graphique “en camembert” => répartition de dépenses 

• Le graphique “en bâtons” => compare les valeurs 

• Le graphique de série temporelle => évolution dans le temps 
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Graphiques à deux variables: le système de coordonnées 

Les économistes sont le plus souvent intéressés par les relations entre variables sur un seul graphique. Le système de 

coordonnées le leur permet. 

 

Imaginons que nous voulons étudier la relation entre temps d’étude et note moyenne. Pour chaque étudiant de la classe, 

nous notons un couple de nombres: le nombre d’heures passées par semaine à étudier, et la note moyenne obtenue. Ces 

nombres peuvent être écrits entre parenthèses sous la forme d’une paire ordonnée et apparaître sur le graphique sous la 

forme d’un point. 

 
Le résultat obtenu est appelé un nuage de points. En étudiant ce graphique, on constate que les points les plus à droite ont 

aussi tendance à être plus élevés, ce qui indique que les étudiants qui travaillent plus longtemps ont tendance à obtenir de 

meilleures notes. On dit que ces deux données dont positivement corrélées. En revanche si l’on devait représenter le temps 

de loisir et la note obtenue, ces deux données seraient négativement corrélées. Dans les deux cas, le graphique met cette 

corrélation en évidence. 

 
Les courbes dans le système de coordonnées 

L’un des graphiques les plus importants en économie est la courbe de demande, qui représente l’effet du prix d’un bien sur 

la quantité achetée par les consommateurs. 

 
En économie  il faut bien savoir distinguer les déplacements le long de la courbe et les déplacements de la courbe elle- 

même. Si le changement concerne une des variables représentées sur les axes, alors la demande se déplace le long de la 

courbe. lorsque une variable, qui ne se trouve sur aucun des deux axes, est modifiée, alors il faut déplacer la courbe. 

 

 

 
Pente et élasticité 

Si la courbe est très abrupte, les consommateurs achètent le même nombre de produits, qu’ils soient chers ou bon marché. 

Au contraire, si la courbe est moins abrupte, le consommateur achète de moins en moins de produits au fur et à mesure 

que leur prix augmente. Pour répondre à la question “comment une variable est-elle affectée par les variations de l’autre?”, 

on utilise le concept de pente. 

 
La pente d’une droite est définie par le ratio de la distance verticale à la distance horizontale parcourue en se déplaçant le 

long de la droite. Cette définition s’écrit de la manière suivante: 

pente= Y/X. 

La pente est égale au changement d’altitude (variation de Y) divisé par le changement horizontal (variation de X). Cette pente 

prendra une faible valeur positive dans le cas d’une droite légèrement inclinée vers le nord-est, une valeur fortement positive 

pour une droite fortement inclinée vers le nord-est, et une valeur négative pour une droite inclinée vers le sud-est. Une droite 

horizontale a une pente nulle, puisque la variable y est constante, et une droite verticale a une pente infinie puisqu’y peut 

prendre n’importe quelle valeur sans que X change. 
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Toute fois la pente n’est qu’une mesure imparfaite de la sensibilité des consommateurs aux changements de prix. En effet, la 

pente dépend des unités dans lesquelles sont exprimées les variables X et Y. 

 
La cause et l’effet 

Les économistes font souvent appel au graphique pour illustrer un argument concernant le fonctionnement de l’économie. 

En d’autres termes, ils utilisent le graphique pour montrer comment une série d’événements génère d’autres événements. 

Avec un graphique comme la courbe de demande,  il n’y a pas d’incertitude quant à la cause et à l’effet. Parce que nous 

faisons varier le prix en maintenant les autres facteurs constants, nous savons que les changements de la quantité achetée 

par les consommateur sont dus aux variations de prix. N’oublions pas cependant que notre courbe de demande était le fruit 

d’un exemple théorique. Quand on construit un graphique à partir de données du monde réel, il est souvent plus difficile de 

savoir quelle variable influence l’autre. 

 
La première difficulté vient de ce qu’il est difficile de conserver les autres inchangés. Si cette condition ne peut être réalisée, 

les variations de l’une des variables analysées peuvent s’expliquer par les modifications d’une troisième variable, non 

représentée sur le graphique. Même si l’on a correctement identifié les deux variables à étudier, on peut tomber sur une 

deuxième difficulté, la causalité inverse. C’est-à-dire que l’on décidera que A est à l’origine de B, alors qu’en fait c’est B qui 

est la cause de A. Ces deux pièges des variables omises et de la causalité inverse, nous obligent à être prudents quand 

nous utilisons des graphiques pour tirer des conclusions quant aux causes et aux effets. 

 
Variables omises 

Pour illustrer ce danger, considérons l'exemple suivant. Le gouvernement fait appel à Big Brother, un société qui analyse le 

mobilier des foyers du pays à la recherche des objets qui pourraient être associés au risque de cancer. 

 
Big Brother fait état d’une étroite relation entre deux variables: le nombre de briquets possédés par un ménage et la 

probabilité que l’un des membres de la famille développe un cancer. 

 
Pour juger de la validité de ces recommandations  il faut se demander si Big Brother a bien maintenu constants tous les 

autres facteurs pertinents. Si la réponse est négative, alors les résultats seront suspects. Une explication évidente de la 

figure ci-dessus tient au fait que les détenteurs de briquets ont de bonnes chances d’être des fumeurs, et que la cigarette 

(plutôt que le briquet) est une cause de cancer. En ne tenant pas compte des quantités fumées, la figure ne nous renseigne 

guère sur l’effet de la détention d’un briquet. 

 
Causalité inverse 

Les économistes peuvent aussi se tromper en lisant à l’envers une relation de cause à effet. Dans le cadre d’une expérience 

réalisée avec soin, le risque de causalité inverse est facilement évité. On pourrait penser que ce sens est facile à déterminer: 

il suffirait d’observer laquelle des variables est la première à se mouvoir. Malheureusement cette approche présente un grave 
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défaut: les gens modifient souvent leur comportement non pas en réponse à une modification de leur condition actuelle, 

mais en réponse à une anticipation de nouvelles conditions à venir. 

 
En fait, il n’existe pas de règles précises indiquant s’il est possible ou non de tirer des conclusions en matière de causalité à 

partir d’un graphique. 

 

2.5 Concepts clés - définitions 

Diagramme de flux circulaire: Modèle de l’économie montrant comment l’argent circulle par l’intermédiaire des marchés, 

entre ménages et entreprises. 

Frontière des possibilités de production: Graphique indiquant les diverses combinaisons de production possibles pour 

une économie compte tenu de ses facteurs de production et de sa technologie. 

Micro-économie: étude des décisions des entreprises et des ménages ainsi que de leurs interactions sur le marché. 

Macro-économie: étude des phénomènes économiques d’ensemble, comme l’inflation, le chômage, et la croissance 

économique. 

Opinion positive: Affirmation qui essaie de décrire le monde. 

opinion normative: Affirmation qui essaie de prescrire ce que devrait être le monde. 

 
Chapitre 3: Interdépendance et bénéfices de l’échange 

 
3.1 Une parabole de l’économie moderne 

• Les possibilités de production 
 

• Spécialisation et échange 

• Conclusion 
 
 

Les possibilités de production 

La planche  (A) montre les combinaisons de viande et de pommes de terre que le cultivateur peut produire. La planche (B) 

montre les combinaisons des même produits pour l’éleveur. Ces deux frontières de possibilités de production sont déduites 

de tableau et de l’hypothèse selon laquelle chacun des deux protagonistes travaille 40 heures par semaine. 
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Spécialisation et échange 

L’échange proposé permet au cultivateur comme à l’éleveur d’accéder à des niveaux de consommation de viande et de 

pommes de terre inaccessibles en l’absence d’échange. Sur la planche A, le cultivateur va pouvoir consommer le point A* 

au lieu du point A. Sur la planche B, l’éleveur pourra consommer le point B* au lieu du point B. L’échange permet à chacun 

de consommer plus de viande et plus de pommes de terre. 
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Conclusion 

• Chaque individu consomme des biens et services produits par une multitude d’autres personnes, dans le pays et de par 

le monde. L'interdépendance et l’échange sont souhaitables, car ils permettent à chacun de jouir d’une plus grande 

quantité et d’une plus grande variété de biens et services. 

 
3.2 Le principe de l’avantage comparatif 

• Avantage absolu 

• Coût d’opportunité et avantage comparatif 
 

• Avantage comparatif et échange 

• Conclusions 
 
 

Avantage absolu 

Une première réponse à la question du coût de production des pommes de terre consiste à comparer les facteurs utilisés 

par nos deux producteurs. L’éleveur n’a besoin que de 8 heures pour produire une livre de pommes de terre tandis que le 

cultivateur met 10 heures pour en faire autant. On pourrait donc en conclure que l’éleveur a un coût de production inférieur. 

 
Les économistes utilisent le terme d’avantage absolu pour comparer les productivités de plusieurs individus, entreprises ou 

pays. Le producteur qui consomme le moins de facteurs de production pour la fabrication d’un bien bénéficie d’un avantage 

absolu pour la production de ce bien. 

 
Coût d’opportunité et avantage comparatif 

Il existe une deuxième façon de considérer le coût de production des pommes de terre. Plutôt que comparer les facteurs de 

production consommés, nous pourrions comparer les coûts d’opportunité. Le coût d’opportunité d’un bien est égal à ce à 

quoi l’on renonce pour obtenir ledit bien. 

 
Les économistes appellent avantage comparatif la comparaison des coûts d’opportunité le plus faible bénéficie d’un 

avantage comparatif pour la production de ce bien. 

 
Avantage comparatif et échange 

Ces différences de coûts d’opportunité et l’avantage comparatif génèrent les bénéfices de l’échange. Si chacun se 

spécialise dans la production du bien pour lequel il jouit un avantage comparatif, la production totale augmente, et cet 

accroissement de la taille du gâteau économique bénéficie à tous. Autrement dit, tant que deux individus ont des coûts 

d’opportunité différents, ils peuvent chacun tirer des bénéfices de l’échange en obtenant un bien à un prix inférieur à leur 

coût d’opportunité pour ce produit. 

 
Ces bénéfices sont apparus parce que chaque individu s’est spécialisé dans l’activité pour laquelle il avait le coût 

d’opportunité le plus faible. 

 

La morale de cette histoire devrait maintenant être évidente: l’échange est bénéfique pour tous parce qu’il autorise 

chacun à se spécialiser dans les activités pour lesquelles il jouit d’un avantage comparatif. 
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Conclusions 

• Les capacités des gens à produire un bien peuvent se comparer de deux manières. Celui qui peut produire le bien en 

utilisant le moins de facteurs de production dispose d’un avantage absolu pour la production de ce bien. Celui qui peut le 

produire au coût d’opportunité le plus faible bénéficie d’un avantage comparatif, pas de l’avantage absolu. 

 

• L’échange bénéficie à tout le monde, car il permet à chacun de se spécialiser dans les activités pour lesquelles chacun a 

un avantage comparatif. 

 

• Le principe de l’avantage comparatif s’applique autant aux pays qu’aux individus. Les économistes s’appuient sur ce 

principe pour défendre la liberté du commerce entre les pays. 

 
3.3 Conclusion 

Le principe de l’avantage comparatif démontre que l’échange peut profiter à tout le monde. Après avoir vu que 

l'interdépendance est intéressante,  il est naturel de se demander comment elle est réalisable. Comment des sociétés libres 

peuvent-elles coordonner les activités de toutes les personnes qui constituent leurs économies? Qu’est-ce qui assure que 

les biens et services vont de ceux qui ont intérêt à les produire à ceux qui intérêt à la consommer? 

Dans un monde qui ne comporte que deux individus, comme le cultivateur et l’éleveur, la réponse est simple: les deux 

individus discutent et se répartissent les ressources d’un commun accord. Dans le monde réel avec ses millions d’individus, 

la réponse est moins évidente. 

 

 
3.4 Concepts clés - définitions 

Avantage absolu: Avantage résultant de la comparaison des producteurs d’un bien en fonction de leur productivité 

Coût d’opportunité: Ce à quoi il faut renoncer pour obtenir un bien 
 

Avantage comparatif: Avantage résultant de la comparaison des producteurs d’un bien en fonction de leurs coûts 

d’opportunité 

Importations: Biens produits à l’étranger et consommés domestiquement 
 

Exportations: Biens produits domestiquement et vendus à l’étranger. 
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Partie   II: Offre   et demande - 
Comment fonctionnent les marchés 

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 4: Offre et demande: Les forces du marché 

 
4.1 Marchés et concurrence 

• Les marchés concurrentiels 
 

• La concurrence: parfaite et moins parfaite 

• Conclusion 
 
 

Les marchés concurrentiels 

Les marchés apparaissent sous des formes très variées. Ils sont parfois hautement organisés, comme certains marchés de 

matières premières agricoles. Sur ces marchés, acheteurs et vendeurs se rencontrent en un lieu donné et à une heure 

précise, et un mécanisme d’enchères permet de fixer le prix et d’organiser les ventes. 

 
La plupart du temps, les marchés sont moins organisés que cela. Dans une ville par exemple, les consommateurs ne se 

rencontrent pas souvent dans les même s endroits. Leurs centres d’intérêts se retrouvent à divers endroits de la ville et 

proposent des produits différents. Aucun commissaire-priseur n’organise les enchères pour fixer le prix des produits. 

Chaque vendeur affiche un prix pour son produit et chaque acheteur décidera combien il en achètera. 

 
Bien qu’inorganisés, les groupes d’acheteurs et de vendeurs forment un marché. Chaque acheteur sait qu’il peut choisir 

entre plusieurs vendeurs, et chaque vendeur sait que son produit n’est guère différent de celui proposé par les autres 

vendeurs. Les prix et le quantités vendues ne sont pas déterminées par un acheteur ou un unique vendeur. Au contraire, ce 

prix et cette quantité sont déterminés par tous les vendeurs et tous les acheteurs qui interagissent sur le marché. 

 
Un marché concurrentiel est un marché sur lequel les acheteurs et les vendeurs sont tellement nombreux qu’aucun d’entre 

eux ne peut exercer une influence significative sur le prix. 

 

La concurrence: parfaite et moins parfaite 

Faisons l’hypothèse que les marchés sont parfaitement concurrentiels. Un marché est dit parfaitement concurrentiel quand: 

 
• Les biens proposés à la vente sont identiques 

 
• Acheteurs et vendeurs sont tellement nombreux qu’aucun d’entre eux n’est en mesure d’influencer le prix sur le marché. 

Parce que vendeurs et acheteurs sur un marché parfaitement concurrentiel doivent accepter le prix tel qu’il est déterminé 

par le marché, on dit qu’ils sont preneurs de prix. 

 
Cette hypothèse s’applique à merveille sur certains marchés ( le marché du blé) , mais de nombreux marchés ne répondent 

pas à cette définition. Sur certains on ne trouvera qu’un vendeur et celui-ci détermine le prix. On parle alors d’un monopole. 

 
Sur certains marchés les vendeurs sont très peu nombreux et ne se livrent pas à une concurrence féroce. On appelle ce 

type de marché un oligopole. 

 

D’autres marchés sont caractérisés par la présence de plusieurs vendeurs offrant des produits légèrement différents les uns 

des autres. Comme les produits ne sont pas les mêmes, chaque vendeur dispose d’une certaine latitude dans la fixation du 

prix de son produit. On parle alors d’un marché de concurrence monopolistique 
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Conclusion 

Pour étudier les marchés concurrentiels, les économistes utilisent le modèle de l’offre et la demande. Sur un marché 

concurrentiel, acheteurs et vendeurs sont tellement nombreux qu’aucun d’entre eux ne peut exercer d’influence significative 

sur les prix. 

 

4.2 Demande 

• Les déterminants de la demande individuelle 

• Plan de demande et courbe de demande 

• Ceteris paribus 
 

• Demande de marché et demande individuelle 

• Déplacements de la courbe de demande 

• Conclusions 
 
 

Les déterminants de la demande individuelle 

• Le prix: Si la quantité demandée diminue quand le prix augmente, et augmente quand le prix diminue, on dit que la 

quantité demandée évolue en fonction inverse du prix. Cette fonction inverse est valide pour la plupart des produits dans 

une économie. Elle est même tellement générale que les économistes la qualifient de loi de la demande: toutes choses 

étant égales par ailleurs, quand le prix d’un bien augmente, la quantité demandée diminue. 

• Le revenu: Si vos revenus baissent, vous aurez moins à dépenser globalement, ce qui veut dire que vous devrez 

dépenser moins sur certains biens, peut-être même sur tous. Si la demande d’un bien baisse quand le revenu diminue, on 

parle d’un bien normal. Tous les biens ne sont pas normaux. Quand la demande d’un bien augmente alors que le revenu 

diminue, on parle d’un bien inférieur. 

• Le prix des produits comparables: Quand la baisse du prix d’un bien réduit la demande d’un autre bien, ces deux 

produits sont appelés substituts. Hot dogs et hamburgers, tickets de cinéma et location de vidéos sont des exemples de 

produits substituts. 

• Les goûts: Il s’agit du détriment le plus évident de la demande. En général les économistes n’essaient pas d’expliquer les 

goûts des gens, qui dépendent de forces historiques et psychologiques que l’économie ne saurait appréhender. En 

revanche les économistes étudient ce qui se passe lorsque les goûts changent. 

• Les anticipations: Les attentes concernant l’avenir futur affectent votre demande présente de biens et services. 

 
Plan de demande et courbe de demande 

La droite à pente négative qui exprime la relation entre prix et quantité demandée est appelée courbe de demande. Quand 

vous voyez cette courbe n’oubliez pas qu’elle a été construite en faisant l’hypothèse que de nombreux facteurs sont 

constants. 
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Ceteris paribus 

Les économistes emploient l’expression ceteris paribus pour signifier que toutes les variables, à l’exception de celles 

étudiées sur le moment, sont maintenues constantes. Cette locution Latine signifie “les autres choses étant égales”. La 

courbe de demande est inclinée vers le sud-est, parce que, ceteris paribus, des prix inférieurs se traduisent par une quantité 

demandée supérieure. 

 
Demande de marché et demande individuelle 

Pour comprendre comment fonctionne un marché, il faut calculer la demande de marché, qui est égale à la somme des 

demandes individuelles pour un bien ou un service particulier. La demande du marché est égale à la somme de toutes 

les demandes individuelles. 

 

 
 

 

 
La demande du marché découlant des demandes individuelles, la quantité demandée globalement dépend des facteurs qui 

déterminent les quantités demandées individuellement. La quantité demandée par le marché dépend donc non seulement 

du prix du produit, mais aussi des revenus des acheteurs, de leurs goûts, de leurs anticipations et des prix des produits 

comparables. En outre la quantité demandée par le marché varie avec le nombre d’acheteurs. 

 
Déplacements de la courbe de demande 

Chaque fois que l’un des déterminants de la courbe est modifié, à l’exception du prix, la courbe de demande subit une 

translation. 
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La courbe de demande indique l’évolution de la quantité demandée quand le prix du bien varie, tous les autres facteurs 

étant supposés constants. Quand l’un de ces autres facteurs varie, la courbe de demande subit une translation vers la 

gauche ou la droite. 

 
Conclusions 

• La courbe de demande indique comment la quantité demandée d’un bien varie en fonction du prix. Selon la loi de la 

demande, quand le prix diminue, la quantité demandée augmente. La courbe de demande a donc une pente 

négative. 

 

• Outre le prix, les déterminants de la demande sont le revenu, les goûts, es anticipations et les prix des produits 

substituables et complémentaires. Si l’un de ces déterminants varie, la courbe de demande subit un déplacement. 

 
4.3 Offre 

• Les déterminants de l’offre individuelle 
 

• Plan d’offre et courbe d’offre 

• Offre individuelle et offre du marché 

• Déplacements de la courbe d’offre 
 

• Conclusion 
 
 

Les déterminants de l’offre individuelle 

• Le prix: Comme la quantité offerte augmente au fur et à mesure que le prix s’élève et diminue quand le prix baisse, on dit 

que la quantité offerte est une fonction croissante du prix. Cette relation entre quantité offerte et prix est appelée loi de 

l’offre: toutes choses étant égales par ailleurs, quand le prix d’un bien augmente, la quantité offerte augmente aussi. 

• Prix des facteurs de production: Pour produire un produit, une entreprise utilise de nombreux facteurs (terrain, 

machines, ingrédients, ...). Si le prix d’un de ces facteurs augmente, la production est moins profitable, et vous offrez 

moins de produits sur le marché. Si les coûts de production augmentent trop, vous pouvez décider de fermer l’usine et de 

ne plus produire de produits du tout. Ainsi la quantité offerte évolue en fonction inverse du prix des facteurs de production. 

• La technologie: La technologie nécessaire pour transformer les matières premières en un produit fini. En réduisant les 

coûts de production, le progrès technologique a augmenté la quantité offerte. 

• Les anticipations: La quantité de produits qui sont offerts aujourd’hui dépend certainement des attentes du vendeur 

pour l’avenir. 

 
Plan d’offre et courbe d’offre 

Supposons que la quantité offerte varie avec le prix et que les autres déterminants soient ceteris paribus. Au fur et à mesure 

que le prix monte, le vendeur accroît la quantité offerte. Le tableau ci-dessous, autrement dit le plan d’offre, est incliné vers 

le nord-est car un prix plus élevé signifie une plus grande quantité offerte. 
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Offre individuelle et offre du marché 

De même que la demande des marchés est égale à la somme des demandes individuelles, l’offre du marché est égale à la 

somme des offres individuelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quantité offerte par le marché dépend des mêmes facteurs que ceux déterminant les quantités offertes par les vendeurs 

individuels: prix du bien, coûts des facteurs de production, technologie et anticipations. En outre, la quantité offerte par le 

marché dépend du nombre de vendeurs. Les plans d’offre du tableau ci-dessus montrent l’évolution de la quantité offerte en 

fonction des prix, les autres variables étant supposées ceteris paribus. 

 
Pour déterminer la quantité totale offerte à un prix donné, il faut additionner les quantités trouvées sur l’axe horizontal des 

courbes d’offre individuelles. La courbe d’offre du marché indique comment la quantité totale offerte varie en fonction du prix 

du bien offert. 
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Déplacements de la courbe d’offre 

Chaque fois que l’un des déterminants de l’offre se trouve modifié, à l’exception du prix, la courbe d’offre se déplace. Tout 

changement qui accroît l’offre à tout niveau de prix se traduit par un déplacement vers la droite, et tout changement qui 

réduit l’offre à tout niveau de prix se traduit par une translation vers la gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La courbe d’offre indique comment la quantité offerte d’un bien varie quand le prix de ce bien est modifié, les autres facteurs 

étant supposés constants. Quand l’un de ces autres déterminants de l’offre varie, la courbe d’offre subit une translation. 

 

Conclusion 

• La courbe d’offre indique comment la quantité offerte d’un bien varie en fonction du prix. Selon la loi de l’offre, quand 

le prix d’un bien augmente, la quantité offerte augmente. La courbe d’offre a donc une pente positive. 

 

• Outre le prix, les déterminants de l’offre sont des coûts de production, la technologie et les anticipations . Si l’un de 

ces déterminants varie, la courbe d’offre subit un déplacement. 

 
4.4 La rencontre de l’offre et de la demande 

• L’équilibre 

• Trois étapes pour analyser les modifications de l’équilibre 
 

• Déplacements de la courbe et déplacements le long de la courbe 

• Conclusions 
 
 

L’équilibre 

Sur le graphique, l’équilibre est le point où les deux courbes (offre et demande) se confondent. Il est aussi appelé le point 

d’équilibre du marché. le prix défini par ce point est dénommé le prix d’équilibre, tandis que la quantité définie est appelée 

quantité d’équilibre. 
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Au prix d’équilibre, la quantité de biens que les acheteurs sont prêts à acheter et capables d’acheter est exactement égale à 

la quantité que les vendeurs sont prêts à vendre et capables de vendre. 

 
Une fois ce point atteint, tout le monde est satisfait et le prix ne subit plus aucune pression. Ce mécanisme d’équilibrage est 

tellement important pour les marchés Que l’on parle de la loi de l’offre et de la demande: le prix d’un bien s’ajuste de 

manière à assurer l’équilibre de l’offre et de la demande. 

 

 

 
Trois étapes pour analyser les modifications de l’équilibre 

Quand un événement affecte l’une des deux courbes, l’équilibre de marché est modifié. Ce genre d’analyse est parfois 

appelé statique comparative, puisqu’il s’agit de comparer le nouvel équilibre à l’ancien. Pour étudier l’impact d’un 

événement sur le marché, il y a trois étapes: 

1.    Décider si l’événement affecte la courbe de demande, la courbe d’offre ou les deux courbes à la fois. 

2.    Décider de la direction dans laquelle la courbe est déplacée. 

3.    Constater l’impact de ces variations sur le point d’équilibre, à l’aide d’un diagramme offre-demande. 

 
Déplacements de la courbe et déplacements le long de la courbe 

L’accroissement de la demande se traduit par une augmentation du prix d’équilibre. Quand ce prix augmente, la quantité 

fournie augmente aussi. Cet accroissement de la quantité fournie est représenté par un déplacement le long de la courbe 

d’offre. 

 
Pour résumer, un déplacement de la courbe d’offre est appelée “modification de l’offre”, un déplacement de la courbe de 

demande est appelée “modification de la demande”. Un déplacement le long de la courbe d’offre correspond à une 

“modification de la quantité fournie”, et un déplacement le long de la courbe de demande correspond à une “modification de 

la quantité demandée”. 

 
Conclusions 

• L’intersection des courbes d’offre et de demande définit le point d’équilibre du marché. À ce prix d’équilibre, la 

quantité demandée est égale à la quantité offerte. 
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• Le comportement des acheteurs et des vendeurs pousse naturellement les marchés vers leur point d’équilibre,  il 

existe une offre excédentaire, qui fait tomber le prix de marché. Si le prix de marché est inférieur au prix d’équilibre,  il 

existe une demande excédentaire qui fait monter le prix de marché. 

• Pour étudier l’impact d’un événement sur un marché, nous utilisons le graphique offre-demande pour visualiser les 

effets de l’événement en question sur le prix et la quantité d’équilibre. Pour ce faire, nous procédons en trois étapes. 

Il faut d’abord savoir si l’événement déplace la courbe de demande ou la courbe d’offre. Ensuite,  il faut déterminer 

dans quelle direction a lieu ce mouvement.  Enfin, il reste à comparer le nouvel équilibre à l’ancien. 

 

 
4.5 Conclusion: comment les prix assurent l’allocation des ressources 

Dans les économies de marché, les prix sont le signaux qui guident les agents économiques dans leurs prises de décision et 

assurent donc l’allocation des ressources rares. Les prix permettent de garantir que l’offre et la demande de chaque bien 

circulant dans l’économie sont équilibrés. Ce prix d’équilibre détermine à son tour la quantité du bien que les demandeurs 

décideront d’acheter et la quantité que les vendeurs décideront de produire. 

 

4.6 Concepts clés - définitions 

Marché: Groupe d’acheteurs et de vendeurs d’un bien ou d’un service particulier 

Marché concurrentiel: Marché sur lequel les acheteurs et les vendeurs sont trop nombreux pour que l’un d’entre eux 

puisse influencer le prix de marché 

Quantité demandée: Quantité d’un bien que les acheteurs sont prêts à acheter et capables d’acheter 

Loi de la demande: Loi selon laquelle, toutes choses étant égales par ailleurs, la quantité demandée d’un bien diminue 

quand le prix du bien augmente 

Bien normal: Bien dont la quantité demandée augmente quand le revenu des acheteurs augmente 

Bien inférieur: Bien dont la quantité demandée diminue quand le revenu des acheteurs augmente 
 

Produits substituables: Produits tels que l’augmentation du prix de l’un conduit à une augmentation de la demande de 

l’autre 

Produits complémentaires: Produits tels que l’augmentation du prix de l’un conduit à une diminution de la demande de 

l’autre 

Plan de demande: Tableau indiquant la relation entre prix d’un bien et quantité demandée. 

Courbe de demande: Représentation graphique de la relation entre prix d’un bien et quantité demandée 
 

Ceteris paribus: Locution latine signifiant: “toutes choses étant égales par ailleurs” 

Quantité offerte: Quantité de bien que les vendeurs sont prêts à vendre et capables de vendre 

Loi de l’offre: Loi selon laquelle, toutes choses étant égales par ailleurs, la quantité offerte d’un bien augmente quand le 

prix du bien augmente 

Plan d’offre: Tableau indiquant la relation entre le prix d’un bien et la quantité offerte 

Courbe d’offre: Représentation graphique de la relation entre prix et quantité offerte 

Equilibre: Situation dans laquelle offre et demande se compensent parfaitement 

Prix d’équilibre: Prix qui assure l’équilibre de l’offre et de la demande 

Quantité d’équilibre: Quantité offerte et demandée quand le prix assure l’équilibre de l’offre et de la demande 

Offre excédentaire: Situation dans laquelle la quantité offerte est supérieure à la quantité demandée 

Demande excédentaire: Situation dans laquelle la quantité demandée est supérieure à la quantité offerte 

Loi de l’offre et de la demande: Loi selon laquelle, le prix d’un bien s’ajuste de manière à assurer l’équilibre de l’offre et de 

la demande du bien en question 
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Chapitre 5: L’élasticité et ses applications 

 
5.1 L’élasticité de la demande 

• L’élasticité-prix de la demande et ses déterminants 
 

• Calcul de l’élasticité-prix de la demande 

• La diversité des courbes de demande 

• Chiffre d’affaires et élasticité-prix de la demande 
 

• L’élasticité-revenu de la demande 

• Conclusions 
 
 

L’élasticité-prix de la demande et ses déterminants 

L’élasticité-prix de la demande mesure la taille de la variation de quantité en réponse à un changement de prix. Si la quantité 

demandée varie substantiellement, on parlera d’une demande élastique. Si au contraire la quantité demandée est peu 

sensible aux variations de prix, on parlera d’une demande inélastique ou rigide. 

 
Les biens essentiels ont un général une demande rigide, tandis que celle des articles de luxe est élastique. 

 
Les biens pour lesquels il existe des substituts proches ont tendance à avoir une demande élastique, puisque les 

consommateurs n’ont aucun mal à passer des uns aux autres. 

 
L’élasticité de la demande sur un marché dépend aussi de la façon dont on définit les limites du dit marché. Les marchés 

précisément définis ont tendance à avoir des demandes plus élastiques que ceux définis en termes vagues, parce qu’il est 

plus facile de trouver des substituts proches pour des produits clairement identifiés. 

 
Les demandes sont en général d’autant plus élastiques que les horizons temporels sont éloignés. Quand le prix de l’essence 

augmente, la quantité consommée baisse peu les premiers mois. Au fur et à mesure que le temps passe en revanche, les 

gens finissent par acheter des voitures qui consomment moins, utilisent plus souvent les transports publics ou déménagent 

pour habiter plus près de leur lieu de travail. Après quelques années, la consommation d’essence aura significativement 

diminué. 

 
Calcul de l’élasticité-prix de la demande 

Les économistes calculent l’élasticité-prix de la demande comme le ratio de la variation en pourcentage de la quantité 

demandée par la variation en pourcentage du prix. C’est-à-dire: 

 

élasticité-prix de la demande = variation de la quantité demandée (%) / Variation du prix (%) 

 
Comme la quantité demandée est une fonction inverse du prix, la variation en pourcentage de la quantité sera toujours de 

signe opposé à celle du prix. C’est pourquoi les élasticités-prix de la demande sont parfois exprimés sous la forme de 

nombres négatifs. 

 
La diversité des courbes de demande 

Les économistes classent les courbes de demande en fonction de leur élasticité. La demande est dite élastique si son 

élasticité est supérieure à 1, ce qui signifie que la quantité bouge proportionnellement plus que le prix. La demande est dite 

rigide ou inélastique si son élasticité est inférieure à 1, ce qui signifie que la quantité bouge proportionnellement moins que le 

prix. Si l’élasticité est exactement égale à 1, on parle d’une demande à élasticité unitaire. 
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Plus la courbe de demande est plate en un point, plus l’élasticité de la demande est grande. Plus la courbe de demande est 

pentue, moins grande est l’élasticité-prix. 

 
Chiffre d’affaires et élasticité-prix de la demande 

Quand on s’intéresse aux variations de l’offre et de la demande sur un marché, il est une variable importante à étudier: le 

chiffre d’affaires, c’est-à-dire le montant total payé par les acheteurs et reçu par les vendeurs du bien. Sur un marché 

quelconque, le chiffre d’affaires est défini par le produit PxQ, produit du prix du bien par la quantité vendue. 

 
Si la demande est rigide, alors l’augmentation de prix se traduit par une croissance du chiffre d’affaires. Autrement dit, le 

produit PxQ augmente car la baisse de Q est proportionnellement plus petite que l’augmentation de P. 

 
Si la demande est élastique, on obtient le résultat opposé. Dans ce cas, l’augmentation de prix se traduira par une baisse de 

chiffre d’affaires. Parce que la demande est élastique, la réduction de quantité demandée est telle qu’elle surcompense 

largement l’effet de l’augmentation de prix. Donc une augmentation fait baisser le produit de PxQ, car la baisse de Q est 

proportionnellement plus grande que la hausse de P. 
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Ces deux exemples sont un peu extrêmes, mais ils illustrent une règle générale: 

• Quand l’élasticité-prix de la demande est inférieure à 1, une augmentation du prix génère une hausse de 

chiffre d’affaires, et une diminution de prix réduit le chiffre d’affaires. 

• Quand l’élasticité-prix de la demande est supérieure à 1, une augmentation de prix génère une baisse de 

chiffre d’affaires, et une diminution de prix accroît le chiffre d’affaires. 

• Si l’élasticité-prix de la demande est exactement égale à 1 une modification de prix n’a aucun effet sur le 

chiffre d’affaires 

 
L’élasticité-revenu de la demande 

Les économistes ne s’intéressent pas seulement à l’élasticité-prix de la demande; ils calculent aussi d’autres types 

d’élasticité. La plus importante est certainement l’élasticité-revenu de la demande, qui mesure comment la quantité 

demandée évolue quand le revenu du consommateur change. Cette élasticité-revenu est égale à la variation en pourcentage 

de la quantité demandée divisée par la variation en pourcentage du revenu. Soit: 

 
élasticité-revenu de la demande= variation en % de la quantité demandée / variation en % du revenu 

 
Quantité demandée et revenu évoluant dans le même sens, les biens normaux ont des élasticités-revenu positives. Même 

parmi les biens normaux, les élasticités-revenu varient substantiellement. Les biens indispensables, comme la nourriture, ont 

en général de faibles élasticités-revenu, car les consommateurs achètent certains de ces produits même avec un revenu 

faible. Les articles de luxe en revanche ont des élasticités-revenu élevées car les consommateurs peuvent se passer de tels 

produits quand leurs revenus sont faibles. 

 
Conclusions 

• L’élasticité-prix de la demande mesure la variation de quantité demandée générée par une variation de prix. La 

demande tend à être plus élastique si le bien est un produit de luxe plutôt qu’un produit essentiel, s’il existe des 

substituts facilement disponibles, si le marché est précisément défini, et si les acheteurs ont un certain temps pour 

réagir aux changements de prix. 

 
• L’élasticité-prix de la demande est calculée en divisant la variation en pourcentage de la quantité demandée par la 

variation en pourcentage du prix. Si l’élasticité est inférieure à un, de sorte que la quantité demandée varie 

proportionnellement moins que le prix, la demande est qualifiée de rigide. Si l’élasticité est supérieure à un, de sorte 

que la quantité demandée varie proportionnellement plus que le prix, la demande est dite élastique. 
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• Le chiffre d’affaires, c’est-à-dire la somme totale payée par l’ensemble des acheteurs à l’ensemble des vendeur, est 

égal au prix du bien multiplié par la quantité vendue. Dans le cas d’une demande rigide, le chiffre d’affaires augmente 

quand le prix augmente. Si la demande est élastique, le chiffre d’affaires baisse quand le prix augmente. 

 
• L’élasticité-revenu de la demande mesure la variation de quantité demandée générée par une variation de revenu. Elle 

se calcule en divisant la variation en pourcentage de la quantité demandée par la variation en pourcentage du revenu. 

 
5.2 L’élasticité de l’offre 

• L’élasticité-prix de l’offre et ses déterminants 

• Calcul de l’élasticité-prix de l’offre 
 

• La diversité des courbes d’offre 

• Conclusions 
 
 

L’élasticité-prix de l’offre et ses déterminants 

L’élasticité-prix de l’offre mesure la réponse de la quantité fournie aux changements de prix. L’offre d’un bien est dite 

élastique si la quantité fournie évolue substantiellement en cas de changement de prix. L’offre est qualifiée de rigide si la 

quantité fournie n’est que peu affectée par un changement de prix. 

 
L’élasticité-prix de l’offre dépend de la flexibilité dont font preuve les vendeurs pour modifier la quantité de produit qu’ils 

proposent. Les biens manufacturés ont des offres élastiques, car les entreprises qui les produisent peuvent accroître leur 

production en réponse à une augmentation de prix. 

 
À court terme, la quantité fournie n’est pas très sensible au prix. En revanche, sur une plus longue période, une entreprise 

aura le temps d’embaucher ou de licencier du personnel, d’ouvrir ou de fermer des usines. En outre, de nouvelles firmes 

peuvent se lancer sur le marché, ou au contraire certaines entreprises peuvent disparaître. Ainsi, à long terme, l’offre est 

sensible au prix. 

 
Calcul de l’élasticité-prix de l’offre 

L’élasticité-prix de l’offre est égale au ratio de la variation en pourcentage de quantité fournie par la variation en pourcentage 

du prix. Soit: 

 

élasticité-prix de l’offre = variation en % de quantité offerte / variation en % du prix 

 
La diversité des courbes de l’offre 

Dans la mesure où l’élasticité-prix de l’offre indique l’ampleur de la variation de la quantité offerte en réponse à une variation 

du prix, elle est reflétée par l’allure même de la courbe d’offre. 
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Dans l’hypothèse extrême d’une élasticité nulle, la courbe d’offre est verticale et l’offre est totalement rigide: la quantité 

offerte sera la même quel que soit le prix. Au fur et à mesure que l’élasticité augmente, la courbe d’offre devient plus 

horizontale, ce qui signifie que la quantité offerte est de plus en plus affectée par les changements de prix. Dans le cas 

extrême opposé d’une offre parfaitement élastique, l’élasticité-prix de l’offre tend vers l’infini. La courbe d’offre est alors 

horizontale, de tous petits changements de prix se traduisent par d’énormes variations de la quantité offerte. 

 
Conclusions 

• L’élasticité-prix de l’offre mesure la variation de quantité offerte générée par une variation de prix. Cette élasticité varie 

souvent avec l’horizon de temps considéré. Sur la plupart des marchés, l’offre est plus élastique à long terme qu’à 

court terme. 

• L’élasticité-prix de l’offre est obtenue en divisant la variation en pourcentage de la quantité offerte par la variation en 

pourcentage du prix. Si l’élasticité est inférieure à un, de sorte que la quantité offerte varie proportionnellement moins 

que le prix, l’offre est qualifiée de rigide. Si l’élasticité est supérieure à un, de sorte que la quantité offerte varie 

proportionnellement plus que le prix, l’offre est dite élastique. 

 

5.3 Conclusion 

Les concepts d’offre et de demande peuvent être utilisés pour analyser divers types de marchés! 

 
5.4 Concepts clés - définitions 

Elasticité: Mesure de l’ampleur de la variation de la quantité offerte ou de la quantité demandée en réaction à une variation 

de l’un de ses déterminants 

Elasticité-prix de la demande: Ampleur de la variation de la quantité demandée en réaction à une variation du prix du 

bien; obtenue en divisant la variation en pourcentage de la quantité demandée par la variation en pourcentage du prix 

Chiffre d’affaires: Somme payée par les acheteurs et perçue par les vendeurs d’un bien; obtenu en multipliant le prix du 

bien par la quantité vendue 

Elasticité-revenu de la demande: Ampleur de la variation de la quantité demandée en réaction à une variation du revenu 

de l’acheteur; obtenue en divisant la variation en pourcentage de la quantité demandée par la variation en pourcentage du 

revenu du consommateur 

Elasticité-prix de l’offre: Ampleur de la variation de la quantité offerte en réaction à une variation du prix du bien; obtenue 

en divisant la variation en pourcentage de la quantité offerte par la variation en pourcentage du prix du bien. 
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Chapitre 6: Offre, demande et politiques publiques 

 
6.1 Le contrôle des prix 

• Prix plafond 
 

• Prix planchers 

• L’appréciation du contrôle des prix 

• Conclusions 
 
 

Prix plafond 

Comme les acheteurs d’un produit veulent toujours payer le moins cher, tandis que les vendeurs veulent le vendre plus cher, 

les intérêts des deux groupes sont contradictoires. Si le lobbying des consommateurs est couronné de succès, le 

gouvernement imposera un prix maximal, au-delà duquel les produits ne pourront être vendus; on parle alors d’un prix 

plafond. 

 
Quand le gouvernement impose un prix plafond contraignant à un marché concurrentiel,  il en découle toujours une pénurie 

du bien, et les vendeurs doivent rationner le produit devenu rare face aux nombreux acheteurs potentiels. 

 

 

 
Si le gouvernement impose un prix plafond supérieur à celui de l’équilibre, le prix plafond est sans effet. Le marché se 

déplace vers l’équilibre de l’offre et la demande. La quantité offerte et la quantité demandée sont toutes deux égales. Par 

contre, si le gouvernement impose un plafond en dessous du prix d’équilibre,  il y aura une pénurie de produits, étant donné 

que la demande y est plus grande que l’offre. 

 
Prix planchers 

Comme les acheteurs d’un produit veulent toujours payer le moins cher, tandis que les vendeurs veulent le vendre plus cher, 

les intérêts des deux groupes sont contradictoires. Si le lobbying des entreprises est couronné de succès, le gouvernement 

imposera un prix minimal, au-dessous duquel les produits ne pourront être vendus; on parle alors d’un prix plancher. 
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Si le gouvernement impose un prix plancher inférieur au prix d’équilibre, le prix plancher est sans effet. Le marché se 

déplace vers l’équilibre de l’offre et de la demande. La quantité offerte et la quantité demandée sont toutes deux égales. Par 

contre, si le gouvernement impose un plancher supérieur au prix d’équilibre,  il y aura un excédent de produits, étant donné 

que l’offre y est plus grande que la demande. 

 
L’appréciation de contrôle des prix 

Les économistes sont pratiquement toujours opposés au contrôle des prix. En effet ils ne considèrent pas le prix comme le 

résultat d’un processus plus ou moins aléatoire. Mais bien comme le résultat de millions de décisions d’entrepreneurs et de 

consommateurs, synthétisées dans les courbes d’offre et de demande. Les prix ont pour fonction essentielle d’équilibrer 

l’offre et la demande et par conséquent de coordonner l’activité économique. Si les prix sont déterminés de manière 

administrative par les hommes politiques, l’économie ne reçoit plus les signaux nécessaires à une allocation efficace des 

ressources. 

 
On peut aider les défavorisés autrement qu’en contrôlant les prix. Le gouvernement pourrait les aider en payant des 

subventions. Le crédit d’impôt sur le revenu par exemple est une mesure gouvernementale qui complète les revenus des 

travailleurs à faible salaire. 

 
Conclusions 

• Un prix plafond est un maximum imposé par la loi au prix d’un bien. Le contrôle des loyers immobiliers en est un 

exemple. Si ce plafond est inférieur au prix d’équilibre, la quantité demandée excède la quantité offerte. Du fait de la 

pénurie qui en résulte, les vendeurs doivent discriminer entre les acheteurs pour écouler leurs produits 

 
• Un prix plancher est un minimum imposé par la loi au prix d’un bien. Le salaire minimal légal en est un exemple. Si ce 

prix plancher est supérieur au prix d’équilibre, la quantité offerte excède la quantité demandée. Du fait de l’excédent 

qui en résulte, les acheteurs doivent discriminer entre les vendeurs 

 
 

 
6.2 Les impôts 

• L’impact sur le marché des taxes payées par les acheteurs et les vendeurs 
 

• Elasticité et incidence fiscale 

• Conclusions 
 
 

L’impact sur le marché des taxes payées par les acheteurs et les vendeurs 

Les taxes nuisent à l’activité de marché. Quand un produit est taxé, la quantité vendue est inférieure dans le nouvel équilibre. 

Acheteurs et vendeurs partagent le fardeau fiscal. Au nouveau point d’équilibre, les acheteurs paient les produits plus cher, 

et les vendeurs perçoivent moins. 
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Elasticité et incidence fiscale 

Quand un produit est taxé, acheteurs et vendeurs du produit supportent la charge fiscale. Mais par qui est-elle portée? La 

charge fiscale est supportée par le côté du marché qui présente la plus faible élasticité-prix. Parce que l’élasticité mesure la 

propension des acheteurs ou des vendeurs à quitter le marché quand les conditions y sont moins favorables. 
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Une faible élasticité de la demande signifie que les acheteurs ont peu de solutions alternatives à l’achat du produit en 

question. Cela signifie aussi que les vendeurs ont peu d’alternatives à la production de ce bien. Quand le produit est taxé, le 

côté du marché qui a le moins de solutions de rechange est celui qui a le plus de difficultés à quitter le marché, c’est donc 

lui qui va supporter l’essentiel du poids fiscal. 

 
Conclusions 

• Une taxe sur un produit introduit une distorsion entre le prix payé par les acheteurs et celui reçu par les vendeurs. 

Quand le marché se déplace vers le nouvel équilibre, les acheteurs paient plus et les vendeurs touchent moins. En ce 

sens, acheteurs et vendeurs supportent ensemble le fardeau fiscal. L’incidence d’une taxe n’a rien à voir avec 

l’identité des payeurs d’impôts. 

 
• L’incidence fiscale dépend des élasticités-prix de l’offre et de la demande. La charge fiscale tend à être surtout 

supportée par le côté du marché qui présente la plus faible élasticité-prix, parce que ce côté du marché s’adapte 

moins facilement à la taxe en modifiant la quantité achetée ou vendue. 

 
6.3 Concepts clés - définitions 

Prix plafond: Prix maximal auquel un produit peut être vendu d’après la loi. 

Prix plancher: Prix minimal auquel un produit peut être vendu d’après la loi. 

Incidence fiscale: Etude de la question: qui, en définitive, supporte l’impôt. 
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Partie III:  Offre et demande - 
Marchés et bien-être 

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 7: Consommateurs, producteurs et efficience des marchés 

 
7.1 Le surplus du consommateur 

• La volonté d’acheter 
 

• La mesure du surplus du consommateur à l’aide de la courbe de demande 

• Une baisse de prix augmente le surplus du consommateur 

• Que mesure le surplus du consommateur? 
 

• Conclusion 
 
 

La volonté d’acheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le tableau ci-dessus indique le prix maximum que les consommateurs potentiels sont prêts à payer pour l’achat d’un 

produit. Ce maximum définit la volonté d’acheter de chacun, et mesure la valeur accordée par chacun au produit. 

 

Le surplus du consommateur se définit comme la différence entre la somme qu’un consommateur est prêt à consacrer à un 

achat et la somme qu’il paie effectivement. Le surplus du consommateur mesure l’avantage retiré par les consommateurs 

participant à l’activité de marché. 

 
La mesure du surplus du consommateur à l’aide de la courbe de demande 

Le surplus du consommateur est intimement lié à la courbe de demande d’un produit. Comme on peut le constater, la 

courbe de demande est déduite des sommes maximales que les acheteurs sont prêts à consacrer à leur acquisition. La 

relation existant entre la hauteur de la courbe de demande et l’importance de la somme maximale que les acheteurs sont 

prêts à payer. Pour toutes les quantités, le prix indiqué par la courbe de demande montre la somme maximale que 

l’acheteur marginal est prêt à payer, l’acheteur marginal étant celui qui serait le premier à quitter le marché si le prix était 

supérieur. 
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Comme la courbe de demande reflète les sommes maximales que les acheteurs sont prêts à payer pour l’acquisition des 

biens, elle peut être utilisée pour calculer le surplus des consommateurs. 

 

 

 

La figure ci-dessus calcule le surplus du consommateur à partir de la courbe de demande. Si le prix du bien est de 70 $, la 

quantité demandée est 2. Le surplus du consommateur sera donc de 40 $. La surface comprise entre la courbe de 

demande est le prix mesure le surplus du consommateur sur le marché. 

 
Une baisse de prix augmente le surplus du consommateur 

Comme les acheteurs préfèrent payer moins cher un produit, une baisse de prix améliore leur situation. La figure ci-dessous 

nous montre une courbe de demande. 
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Supposons maintenant que le prix descende de P1 à P2. Le surplus de consommateurs est maintenant égal à la surface 

ADF. L’augmentation  du surplus due à la diminution de prix est égale à la surface du trapèze BCFD. Cet accroissement du 

surplus du consommateur est composé de deux éléments. D’une part, les acheteurs qui achetaient une quantité Q1 de 

produit au prix P1 sont avantagés puisqu’ils paient moins cher. L’augmentation de leur surplus correspond à la surface du 

rectangle BCED. D’autre part, des acheteurs nouveaux et qui ne pourraient pas acheter à l’ancien prix seront intéressés par 

l’acquisition du produit au nouveau prix, de sorte que la quantité demandée augmente de Q1 à Q2. Ces consommateurs 

reçoivent un surplus du consommateur égal à la surface du triangle CEF. 

 
Que mesure le surplus du consommateur? 

Cette question peut être mieux formulée. Le surplus du consommateur, est-il un bonne mesure du bien-être économique? 

 
Ce surplus, égal la différence entre ce qu’un acheteur est prêt à payer pour un produit et le prix effectivement déboursé, 

mesure le bénéfice que les acheteurs retirent d’un produit, tel que le perçoivent les acheteurs eux-mêmes. Ainsi, le surplus 

du consommateur est un bon indicateur du bien-être économique. 

 
Conclusion 

• Le surplus du consommateur est égal à la somme maximale qu’un acheteur est prêt à consacrer à un achat diminué 

du montant effectivement payé pour cet achat; il mesure le bénéfice retiré par les acheteurs lors de leur participation 

à l’activité de marché. Ce surplus peut être calculé en mesurant la surface située sous la courbe de demande et au- 

dessus du prix. 
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7.2 Le surplus du producteur 

• Coût et volonté de vendre 

• La mesure du surplus du producteur à l’aide de la courbe d’offre 

• Un prix supérieur augmente le surplus du producteur 
 

• Conclusion 
 
 

Coût et volonté de vendre 

Le surplus du producteur est le montant perçu par un vendeur diminué du coût de production. Il mesure  le bénéfice retiré 

par les vendeurs qui participent à l’activité du marché. 

 

 
 

La mesure du surplus du producteur à l’aide de la courbe d’offre 

De même que le surplus du consommateur est intimement lié à la courbe de demande, le surplus du producteur est lié à la 

courbe d’offre. 

 
La figure ci-dessous montre la courbe d’offre construite à partir du tableau ci-dessous. l’on peut constater que la hauteur de 

la courbe est fonction des coûts des vendeurs. Pour chaque quantité, le prix donné par la courbe indique le coût du vendeur 

marginal, celui qui serait le premier à quitter le marché si le prix était inférieur. 

 

 

 

 
La surface sous le prix et au-dessus de la courbe d’offre mesure le surplus total du producteur sur un marché. Cela tient au 

fait que la hauteur de la courbe mesure les coûts des vendeurs. La différence entre le prix et le coût de production définit le 

surplus du producteur de chaque vendeur. La surface totale est la somme des surplus de tous les vendeurs. 

 
Un prix supérieur augmente le surplus du producteur 

La figure ci-dessous montre une courbe d’offre traditionnelle, à pente positive. La planche A, où le prix est P1 et le surplus 

du producteur est égal à la surface du triangle ABC. 
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La planche B indique ce qui se passe quand le prix passe de P1 à P2. Le surplus du producteur équivaut maintenant à la 

surface ADF. Cette augmentation du surplus comprend deux parties: 

 
1. Les vendeurs qui vendaient déjà à Q1 au prix inférieur P1 ont vu leur situation s'améliorer, puisqu’ils vendent à un prix 

supérieur. La surface du rectangle BCED représente l’accroissement du surplus du producteur pour ces vendeurs 

initiaux. 

 
2. De nouveaux vendeur apparaissent sur le marché, pour profiter de ce prix supérieur. La quantité offerte augmente 

donc de Q1 à Q2. Le surplus du producteur de ces nouveaux entrants est représenté par la surface du triangle CEF. 

 
Le surplus du producteur mesure le bien-être des vendeurs, de la même manière que le surplus du consommateur mesure 

le bien-être des acheteurs. Ces deux mesures du bien-être économique sont très semblables et il est naturel de les utiliser 

ensemble. 

 
Conclusion 

• Le surplus du producteur est égal à la somme perçue par les vendeurs d’un bien diminuée des coûts de production, 

et il mesure le bénéfice retiré par les vendeurs lors de leur participation à l’activité de marché. On peut les calculer en 

mesurant la surface située sous le prix et au-dessus de la courbe d’offre. 
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7.3 L’efficience des marchés 

• Le planificateur social charitable 

• L’évaluation des résultats du marché 

• Conclusion 
 
 

Le planificateur social charitable 

Les surplus du consommateur et du producteur constituent les outils de base de l’économie du bien-être. Le planificateur 

social charitable, peut-il parvenir en modifiant les résultats de l’activité du marché? 

 
Le planificateur doit d’abord mesurer le bien-être économique de la société dans son ensemble. Cela peut-être fait en 

additionnant le surplus du consommateur et le surplus du producteur pour tous les agents. Il est logique de prendre le 

surplus total comme une mesure du bien-être économique de la société. 

 
PETIT RAPPEL: 

 
- Surplus du consommateur = Valeur accordée par les acheteurs - Prix payé par les acheteurs 

 
- Surplus du producteur = Somme perçue par les vendeurs - Coûts supportés par les vendeurs 

 
- Addition des 2 surplus = (Valeur accordée par les acheteurs - prix payé par les acheteurs) + (Somme perçue par les 

vendeurs - Coûts supportés par les vendeurs) => (Valeur accordée par les acheteurs - Coûts supportés par les vendeurs) 

 

 
 

 
Le surplus total d’un marché est donc égal à la différence entre la valeur que les acheteurs accordent au bien, telle qu’elle 

est mesurée par leur volonté d’acheter, et les coûts de production supportés par les vendeurs. Si les ressources sont 

allouées de sorte que ce surplus total est maximal, on parle d’une allocation efficiente. Si l’allocation n’est pas efficiente, 

tous les avantages de l’échange ne sont pas réalisés. 

 
L’évaluation des résultats du marché 

Les précédentes observations nous amènent à tirer 3 enseignements relatifs aux résultats de marché: 

 
1. Les marchés libres dirigent les biens offerts vers les acheteurs qui leur accordent la valeur la plus élevée, telle qu’elle est 

mesurée par la volonté d’acheter des consommateurs 

 

2. Les marchés libres dirigent la demande vers les producteurs qui produisent de la manière la plus efficiente, telle qu’elle est 

mesurée par les coûts. 
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3. Les marché libres produisent la quantité de bien qui maximise la somme des surplus du consommateur et du producteur. 

 

 
 

 
La courbe de demande reflète la valeur accordée au produit par les acheteurs et la courbe d’offre les coûts de production 

supportés par les vendeurs. Pour des quantités inférieures à la quantité d’équilibre, la valeur accordée par les acheteurs 

excède les coûts supportés par les vendeurs. Dans cette région, une augmentation de la production se traduira donc par 

une augmentation du surplus total, et ce jusqu’à ce que la quantité atteigne son niveau d’équilibre. Pour des quantités 

supérieures à celle d’équilibre, la valeur accordée par les acheteurs est inférieure aux coûts supportés par les vendeurs. 

Produire plus que la quantité reviendrait donc à diminuer le surplus total. 

 
Conclusion 

• Une allocation des ressources qui maximise la somme des surplus du consommateur et du producteur est dite 

efficiente. Les hommes politiques sont préoccupés par l’efficience, mais aussi par l’équité, des mesures 

économiques adoptées. 
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7.4 Conclusion: Efficience et déficience des marchés 

• Efficience et déficience des marchés 

• Conclusions 
 
 

Efficience et déficience des marchés 

L’offre et la demande permettent d’allouer les ressources de manière efficace. C’est-à-dire qu’alors même que chaque 

acheteur et chaque vendeur n’est préoccupé que par son seul intérêt, la main invisible les pousse tous vers un équilibre qui 

maximise les avantages retirés par tous. 

 
ATTENTION ! 

 
Pour conclure à l’efficience des marchés  il nous faut faire certaines hypothèses quant à leur mode de fonctionnement. Si ces 

hypothèses ne sont plus vérifiées, les conclusions sur l’efficience des marchés seront malmenées. 

 
Les 2 plus importantes hypothèses à propos des chapitres précédents: 

 
- Notre analyse suppose que les marchés soient parfaitement concurrentiels. Dans le monde réel, la concurrence 

n’est parfois pas aussi parfaite que supposée ici. Sur certains marchés, un seul acheteur ou un seul vendeur peut 

se trouver en situation de contrôler le prix du marché. Cette capacité d’influencer les prix est appelée pouvoir de 

marché. Ce pouvoir peut être une source d’inefficience des marchés, car il maintient  le prix et la quantité à des 

niveaux différents des niveaux d'équilibre naturel. 

 
- Nous avons supposé que seuls les acheteurs et les vendeurs étaient intéressés par les résultats de l’activité de 

marché. Mais en réalité les décisions des acheteurs et des vendeurs ont des répercussions sur des gens qui 

n’ont pas participé à l’activité de marché. Ces résultats secondaires, appelés externalités, font que le bien-être 

économique ne dépend pas uniquement de la valeur accordée aux biens par les acheteurs et des coûts de 

production supportés par les vendeurs. Comme les acheteurs et les vendeurs ne tiennent pas compte de ces 

résultats secondaires quand ils décident de leur consommation et de leur production, l’équilibre du marché peut 

s’avérer inefficient du point de vue général. 

 
Le pouvoir de marché et les externalités constituent des exemples du phénomène général appelé déficiences de marché, 

l’incapacité d’un marché livré à soi-même d’allouer les ressources efficacement. Quand les marchés sont inefficients, les 

politiques publiques peuvent améliorer partiellement la situation et accroître l’efficacité économique. 

 
Malgré l’existence de ces exceptions, la main invisible s’avère extraordinairement puissante. Sur de nombreux marchés, nos 

hypothèses sont respectées et leurs conclusions valides. 

 
Conclusions 

• L’équilibre de l’offre et de la demande maximise la somme des surplus du consommateur et du producteur. Ainsi, la 

main invisible du marché pousse les acheteurs et les vendeurs à allouer les ressources de manière efficace. 

 
• L’allocation des ressources par les marchés n’est pas toujours efficiente, notamment en cas de déficience, de 

marché comme les externalités ou le pouvoir de marché. 

 
 

 
7.5 Concepts clés - définitions 

Economie du bien-être: Analyse de la manière dont les mécanismes de l’économie de marché contribuent ou non au 

bien-être général. 

Volonté d’acheter: Prix maximim qu’un consommateur est prêt à payer pour acheter un bien. 
 

Surplus du consommateur: Différence entre le prix maximum qu’un consommateur est disposé à payer pour acheter un 

bien et le prix effectif de ce dernier. 
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Surplus du producteur: Différence entre le prix reçu par le producteur à l’occasion de la vente d’un produit et le coût de 

production. 

Coût: Valeur de l’ensemble des frais encourus à l’occasion de la production d’un bien. 

Efficience: Capacité à maximiser le bien-être ou surplus total de l’ensemble des agents. 

Equité: Aptitude de la répartition du bien-être entre l’ensemble des agents à être juste. 

 

 
Chapitre 8: Application: le coût des taxes 

 
8.1 La perte sèche générée par les taxes 

• L’effet d‘une taxe sur le bien-être des agents économiques 
 

• Le bien-être en l’absence de taxe 

• Le bien-être en présence de taxe 

• Comparaison du bien-être 
 

• Perte sèche et avantages de l’échange 

• Conclusion 
 
 

L’effet d’une taxe sur le bien-être des agents économiques 

Si T est la taille de la taxe et Q la quantité vendue, le gouvernement perçoit une recette fiscale égale à T x Q. Cette recette 

servira à financer des services divers, comme la construction de routes, l’entretien des forces de police, l’éducation 

publique, l’aide aux défavorisés,... 

 

 
 

 

 
Pour évaluer les effets de la taxe sur le bien-être économique, nous utilisons la recette fiscale pour mesurer l’avantage retiré 

par le gouvernement, même si in fine on peut considérer que cette avantage profite à la communauté tout entière. 

 
Le bien-être en l’absence de taxe 

En l’absence de taxe, le prix et la quantité d’équilibre se trouvent à l’intersection des deux courbes. Le prix est P0, la 

quantité vendue Q0. Comme la courbe de demande reflète la volonté d’acheter des acheteurs, le surplus de consommateur 

est la surface comprise entre la courbe de demande et le prix, soit A+B+C. De la même manière, parce que la courbe d’offre 

reflète les coûts supportés par les vendeurs, le surplus de producteur est la surface comprise entre le prix et la courbe 

d’offre, soit D+E+F. En l’absence de taxe, la recette fiscale est évidemment égale à zéro. 
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Le bien-être en présence de taxe 

Le prix payé par les acheteurs s’élève et devient Pb, de sorte que le surplus du consommateur est réduit à la surface A. Le 

prix perçu par les vendeurs descend pour s’établir à Ps, et le surplus du producteur est réduit à la surface F. La quantité 

vendue baisse de Q1 à Q2. Le gouvernement perçoit une recette fiscale égale à la surface B+D. 

 
En présence de taxe, le surplus total est égal à la somme des surplus du consommateur et du producteur est de la recette 

fiscale. Ce surplus total est donc égal à la surface A+B+D+F. La deuxième colonne du tableau résume ces éléments. 

 

Comparaison du bien-être 

La variation du bien-être général est égal à la somme de la variation du surplus du consommateur (qui est négative), de la 

variation du surplus du producteur (qui elle aussi est négative) et de la variation de la recette fiscale (qui est positive).  Il 

ressort en définitive que le surplus total du marché a diminué de la surface C+E. Ainsi les pertes supportées par les 

acheteurs et les vendeurs sont supérieures au profit réalisé par le gouvernement. Cette réduction du surplus total due à la 

taxe ( surface  C+E) est appelée la perte sèche de la taxe. 

 
perte sèche et avantages de l’échange 

Les taxes génèrent des pertes sèches parce qu’elles empêchent les acheteurs et les vendeurs de réaliser l’intégralité des 

avantages de l’échange. 

 

 

 
La différence entre la valeur accordée par les acheteurs et les coûts supportés par les vendeurs sont inférieurs au montant 

de la taxe. Dès que celle-ci est imposée ces échanges ne sont plus réalisés. La perte sèche est donc égale au surplus total 

perdu parce que la taxe supprime le caractère mutuellement avantageux des échanges. 

 
Conclusion 

• Une taxe imposée sur un produit réduit le bien-être des acheteurs et des vendeurs de ce produit, et la diminution des 

surplus du consommateur et du producteur est en général supérieure aux rentrées fiscales perçues par le 

gouvernement. Cette baisse du surplus total est appelée perte sèche générée par la taxe. 

 
8.2 Les déterminants de la perte sèche 

• Les déterminants de la perte sèche 

• Conclusion 
 
 

Les déterminants de la perte sèche 

Les élasticités de l’offre et de la demande, qui mesurent la sensibilité des quantités offerte et demandée aux variations de 

prix, déterminent l’importance de la perte sèche. 
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Plus l’offre est élastique, plus la perte sèche est importante. Plus la demande est élastique, plus importante est la perte 

sèche générée par la taxe. 

 
Une taxe génère une perte sèche parce qu’elle pousse les acheteurs et les vendeurs à modifier leur comportement. Les 

acheteurs consomment moins, puisqu’ils paient plus cher. Les vendeurs produisent moins, puisqu’ils perçoivent moins. De 

ce fait, la taille du marché diminue par rapport à l’optimum. Les élasticités de l’offre et de la demande mesurent la réponse 

des acheteurs et des vendeurs aux changements de prix, et déterminent donc la distorsion que la taxe crée 

 
Conclusion 

• Les taxes engendrent des pertes sèches car elles poussent les acheteurs à consommer moins et les vendeurs à 

produire moins, ce qui se traduit par une contraction du marché en dessous du point qui maximise le surplus total. 

Dans la mesure où les élasticités de l’offre et de la demande mesurent la sensibilité des agents économiques aux 

conditions de marché, les pertes sèches seront d’autant plus élevées que les élasticités sont grandes. 

 

8.3 Perte sèche et recette fiscale en cas de variation des taxes 

• Perte sèche et recette fiscale en cas de variation des taxes 

• Conclusion 
 
 

Perte sèche et recette fiscale en cas de variation des taxes 

La perte sèche augmente plus rapidement que la taxe. En effet, la perte sèche est mesurée par la surface d’un triangle, et 

celle-ci varie comme le carré de sa taille. Si la taxe est doublée, la base et la hauteur du triangle sont doublées, et la perte 

sèche est multipliée par quatre. Si la taxe est triplée, la perte sèche est multipliée par neuf. 
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La perte sèche est la réduction du surplus total due à la taxe. La recette fiscale est le produit de la taille de la taxe par la 

quantité vendue. 

 

 
 

 

 
Au fur et à mesure que la taxe augmente, la perte sèche augmente, mais plus rapidement. En revanche, la recette fiscale, 

qui commence par augmenter avec la taxe, finit par diminuer, le marché se réduisant. 

 
Conclusion 

• Plus une taxe est élevée, plus elle modifie les comportements, et plus la perte sèche qu’elle génère croît. La recette 

fiscale commence par augmenter avec l’accroissement de la taxe. Mais, si celle-ci augmente trop, la recette fiscale 

finira par baisser, car le marché se sera trop contracté. 
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8.4 Conclusion 

Il est impossible de vivre sans un minimum de fiscalité. Tout le monde attend du gouvernement qu’il procure un certain 

nombre de services, comme le réseau routier, la police, la défense nationale, etc. Ces services publics doivent être financés 

par les impôts. 

 

8.5 Concept clé - définition 

Perte sèche: réduction du surplus total du fait de l’impôt 

 
Chapitre 9: Application: le commerce international 

 
9.1 Les déterminants de l’échange 

• L’équilibre sans échange 

• Prix mondial et avantage comparatif 
 

• Conclusion 
 
 

L’équilibre sans échange 

Quand une économie ne participe pas au commerce mondial, le prix s’ajuste de manière à équilibrer l’offre et la demande 

domestiques. Cette figure montre le surplus du consommateur et du producteur, à l’équilibre sans échange international. 

 

 

 
Prix mondial et avantage comparatif 

Si l’on compare le prix d’un certain produit dans un pays qui exerce une économie fermée, avec le prix du même produit 

dans les autres pays. On appelle celui-ci le prix mondial. Si le prix mondial est supérieur au prix domestique, le pays en 

question devrait devenir exportateur de ses produits. Les producteurs des produits locaux seraient ravis de vendre leur 

produit à un prix supérieur dans d’autres pays. Inversement, si le prix mondial est inférieur au prix domestique, le pays en 

question devrait devenir importateur de ces produits. Les acheteurs de produits locaux préféreraient acheter leur produits 

moins cher à l’étranger. 

 
En fait, comparer le prix mondial et le prix domestique avant l’échange revient à déterminer si le pays en question jouit d’un 

avantage comparatif pour ce qui est de la production du produit. Le prix domestique reflète le coût d’opportunité du produit. 

Si le prix domestique est faible, le coût de production y est faible aussi, et il est probable que le pays en question bénéficie 

un avantage comparatif par rapport au reste du monde pour la production de ce produit. 
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Conclusion 

• Les effets du libre-échange peuvent être connus en comparant le prix domestique en l’absence d’échange au prix 

mondial. Un prix domestique bas signifie que le pays bénéficie d’un avantage comparatif pour la production de ce 

bien, et ce pays est appelé à devenir exportateur. Un prix domestique élevé signifie que le reste du monde jouit d’un 

avantage comparatif, et ce pays est appelé à devenir importateur du produit considéré. 

 

9.2 Gagnants et perdants du commerce international 

• Gains et pertes d’un pays exportateur 

• Gains et pertes d’un pays importateur 
 

• Effets de barrières douanières sur le bien-être 

• Effets d’un quota d’importation 

• Conclusions 
 
 

Gains et pertes d’un pays exportateur 

Quand l’échange est autorisé, le prix domestique monte pour atteindre le niveau du prix mondial. La courbe d’offre montre la 

quantité produite intérieurement, et la courbe de demande la quantité consommée à l’intérieur du pays. Les exportations 

comblent la différence entre la quantité fournie intérieurement et la quantité demandée au prix mondial. 

 

 

 
Quand l’économie d’un pays ouvre ses portes au commerce international, tout le monde n’est pas gagnant. L’échange 

international a poussé le prix domestique vers le prix mondial. Les vendeurs domestiques bénéficient de ce prix supérieur, 

mais les acheteurs domestiques y perdent aussi puisqu’ils doivent payer plus cher leur produit. 
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Quand le prix domestique s’aligne sur le prix mondial, les vendeurs sont gagnants (le surplus du producteur passe de C à 

B+C+D), et les acheteurs sont perdants (le surplus du consommateur passe de A+B à A). Le surplus total a progressé de D, 

ce qui prouve que le bien-être du pays a été amélioré. 

 
L’échange international accroît donc le bien-être économique d’un pays, car les gains réalisés par les uns sont plus grands 

que les pertes supportées par les autres. 

 
Gains et pertes d’un pays importateur 

Quand l’échange est autorisé, le prix domestique baisse pour atteindre le niveau du prix mondial. La courbe d’offre montre la 

quantité produite intérieurement, et la courbe de demande la quantité consommée à l’intérieur du pays. Les importations 

comblent la quantité demandée et la quantité fournie au prix mondial. 

 

 

 
Tout le monde ne profite pas de cette nouvelle situation. L’échange poussant le prix domestique vers le bas, les acheteurs 

domestiques sont favorisés, tandis que les vendeurs domestiques sont défavorisés. 
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Quand le prix domestique s’aligne sur le prix mondial, les acheteurs sont gagnants (le surplus du consommateur passe de A 

à A+B+D), et les vendeurs sont perdants (le surplus du producteur passe de B+C à C). Le surplus total augmente de D, ce 

qui prouve que le bien-être du pays s’est amélioré. 

 
L’échange international accroît donc le bien-être économique d’un pays, car les gains réalisés par les uns sont plus grands 

que les pertes supportées par les autres. 

 
Effets de barrières douanières sur le bien-être 

Dans l’hypothèse d’ouverture internationale, le prix domestique est égal au prix mondial. La taxe à l’importation augmente le 

prix du produit -importé et mondial- d’un montant égal à celui de la taxe imposée, ce qui ramène le prix du produit vers le 

niveau qu’il aurait en l’absence d’échange. 

 

 

 
Cette taxe réduit la quantité d’importation et pousse le marché vers un point plus proche de l’équilibre sans échange 

international. Le surplus total est diminué de D+F. Ces deux triangles représentent la parte sèche générée par la taxe. 
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La taxe a donc réduit les importations et poussé le marché domestique vers un point plus proche de son équilibre sans 

échange. 

 
Les vendeurs locaux bénéficient de la taxe, tandis que les acheteurs sont défavorisés. En outre, le gouvernement engrange 

quelques recettes. 

 
Effets d’un quota d’importation 

Comme une taxe à l’importation, le quota réduit les importations, et pousse le marché vers un point proche de l’équilibre en 

l’absence de commerce international. Le surplus total diminue de la surface D+F. Ces deux triangles représentent la perte 

sèche de la taxe. En outre, le quota transfère le revenu E’+E” aux détenteurs de permis d’importer. 

 
Le prix domestique passant au-dessus du prix mondial, les producteurs domestiques sont favorisés, et les acheteurs 

domestiques défavorisés. En outre, les détenteurs de permis d’importer font un profit, puisqu’ils achètent au prix mondial et 

revendent au prix domestique supérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxe à l’importation et quota d’importation accroissent le prix domestique du bien, réduisent le bien-être des 

consommateurs, améliorent le bien-être des producteurs et génèrent une perte sèche.  Il n’y a qu’une différence entre ces 

deux politiques restrictives: 

 
- La taxe procure des recettes fiscales au gouvernement 

 
- Le quota apporte un bénéfice aux importateurs. 

 
Notons toutefois qu’un quota d’importation peut être à l’origine d’une perte sèche supérieure à celle générée par une taxe à 

l’importation. Si le gouvernement décide de distribuer des permis d’importation. Si le gouvernement décide de distribuer des 

permis d’importer, tout le monde comprendra vite que ces permis iront en priorité à ceux qui auront été les plus efficaces 

dans leur lobby auprès du gouvernement. 

 
Conclusions 

• Quand un pays autorise l’échange et devient exportateur d’un bien, les producteurs de ce bien profitent de cette 

nouvelle situation, tandis que les consommateurs en font les frais. Quand un pays devient importateur d’un produit, 

les consommateurs bénéficient de cette nouvelle situation, tandis que les producteurs en font les frais. Mais dans les 

deux cas, les gains procurés par l’échange sont supérieurs aux pertes. 

 
• Une taxe sur les importations pousse un marché vers l’équilibre qu’il connaîtrait en l’absence d’échange, et donc 

réduit les gains liés à l’échange. Bien que cela profite aux producteurs et rapporte de l’argent au gouvernement, ces 

gains sont inférieurs aux pertes supportées par les consommateurs. 

 
• Un quota d’importation produit des effets similaires à ceux d’une taxe à l’importation. La différence tient au fait 

qu’avec un quota d’importation, les importateurs perçoivent le revenu que le gouvernement toucherait avec une taxe 

à l’importation. 
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9.3 Arguments en faveur des restrictions douanières 

• L’argument de l’emploi 

• L’argument de la sécurité nationale 

• L’argument de l’industrie naissante 
 

• L’argument de la concurrence déloyale 

• L’argument de la protection comme facteur de négociation 

• Conclusion 
 
 

L’argument de l’emploi 

Les opposants au commerce libre prétendent que l’échange est destructeur d’emplois domestiques. Cependant, le libre 

commerce crée des emplois en même temps qu’il en détruit. 

 
Les opposants au libre commerce international sont souvent sceptiques quant à ces créations d’emplois, et peuvent 

répondre que tout peut être produit moins cher à l’étranger. Mais rappelons nous que les gains de l’échange sont fondés sur 

l’avantage comparatif, et non sur l’avantage absolu. Même si un pays est meilleur qu’un autre pour tout produire, les deux 

pays ont intérêt à commercer. Les travailleurs de chaque pays trouveront finalement un emploi dans les industries qui 

bénéficient d’un avantage comparatif. 

 
L’argument de la sécurité nationale 

Quand une industrie est menacée par la concurrence étrangère, les partisans des politiques protectionnistes font remarquer 

que l’industrie en question est vitale pour la sécurité nationale. 

 

Les économistes reconnaissent la validité de l’argument pour certaines industries sensibles. Néanmoins ils considèrent que 

cet argument est trop fréquemment utilisé par des producteurs qui cherchent à faire de l’argent sur le dos des 

consommateurs. 

 
L’argument de l’industrie naissante 

Certaines industries naissantes plaident parfois pour une protection temporaire facilitant leur démarrage. L’idée étant 

qu’après la période de protection, l’industrie devenue solide sera capable de faire face à la concurrence. De façon 

comparable, certaines industries vieillissantes demandent une protection pour leur permettre de s’adapter aux nouvelles 

conditions économiques. 

 
Les économistes sont en général assez sceptiques devant ces déclarations. D’abord parce qu’il est difficile de mettre en 

oeuvre ce genre de politique. Pour le faire efficacement, le gouvernement devrait déterminer quels seront les secteurs 

industriels profitables à terme et si les bénéfices de cette politique seront supérieurs aux coûts de la protection supportés par 

les consommateurs. Cet exercices est extrêmement difficile. D’autant plus difficile que la machine politique tend à protéger 

les industries politiquement puissantes. Et une fois qu’une industrie politiquement puissante est protégée contre la 

concurrence étrangère, cette politique “temporaire” est difficile à remettre en cause. 

 
En outre les économistes doutent même du bien-fondé de l’argument de l’industrie naissante. 

 
L’argument de la concurrence déloyale 

Un argument traditionnel consiste à dire que la liberté du commerce international n’est valable que si tout le monde adopte 

les mêmes règles. Si les entreprises des pays voisins sont soumises à des règles différentes, la concurrence est faussée, dit 

l’argument. 

 
L’argument de la protection comme argument de négociation 

Certains hommes politiques prétendent défendre le libre-échange international font remarquer que les politiques 

protectionnistes constituent des facteurs de négociation dans les discussions commerciales avec les partenaires étrangers. 

Selon eux, la menace d’une restriction douanière peut aider à faire disparaître une barrière douanière déjà imposée par 

l’étranger. 
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Le problème de cette stratégie de négociation, c’est que la menace peut être sans effet. Si tel est le cas, le pays se trouve 

confronté à une situation  difficile. Il peut mettre sa menace à exécution, ce qui réduira la prospérité du pays. Ou il ne fait rien, 

et il perd la face sur la scène internationale. Confronté à un tel choix, le pays préférera certainement ne jamais avoir énoncé 

une telle menace. 

 
Conclusion 

• Les opposants au libre-échange ont développé de nombreux arguments: protection de l’emploi, de la capacité de 

défense nationale, aide aux industries naissantes, lutte contre la concurrence déloyale, réponse aux restrictions 

commerciales imposées par les autres. Bien que certains de ces arguments soient parfois valables dans certains cas 

précis, les économistes considèrent que le libre-échange est généralement la meilleure politique à suivre. 

 
 

 
9.4 Conclusion 

 
Les économistes et le grand public sont souvent opposés sur la question du libre-échange. Les économistes sont 

quasiment tous favorables à l’accord, considérant que le libre-échange est le meilleur moyen d’allouer efficacement les 

ressources et donc d’améliorer le niveau de vie des pays considérés. 

 

9.5 Concepts clés - définitions 

 
Prix mondial: Prix sur le marché mondial du bien en question 

 

Taxe à l’importation: Taxe frappant les produits fabriqués à l’étranger et vendus dans le pays 

Quota d’importation: Quantité maximale de produit fabriqué à l’étranger qui peut être vendue dans le pays 
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Partie IV:L’analyse économique 

du secteur public 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 10: Les externalités 

 
10.1 Externalités et déficience de marché 

• L’économie du bien-être: résumé 
 

• Les externalités négatives à la production 

• Les externalités à la consommation 

• Conclusion 
 
 

L’économie du bien-être: résumé 

La courbe de demande reflète la valeur accordée par les acheteurs, la courbe d’offre reflète les coûts supportés par les 

vendeurs. La quantité d’équilibre Qmarché maximise la différence entre valeur et coûts. En l’absence d’externalités, 

l’équilibre de marché est donc simplement optimal. 

 

 

 
Les courbes d’offre et de demande sont porteuses de quantité d’informations sur les coûts et les avantages du produit. La 

courbe de demande reflète la valeur accordée au produit par les consommateurs, mesurée par les prix qu’ils sont prêts à 

payer pour en acquérir. Pour chaque quantité, la hauteur de la courbe de demande indique la volonté d’acheter du 

consommateur marginal. 

 
La courbe d’offre quant à elle, reflète les coûts supportés par les vendeurs. Pour chaque quantité, la hauteur de cette 

courbe indique le coût du vendeur marginal. 

 
Le marché alloue les ressources de manière à maximiser la valeur accordée par les consommateurs diminuée des coûts 

supportés par les producteurs. 

 
Les externalités négatives à la production 

supposons qu’une société produit des produits qui touchent à la santé de la population lors de la production, cette pollution 

augmente les risques de troubles de santé chez tous ceux qui respirent l’air, il s’agit donc d’une externalité négative. 
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Du fait de cette externalité, le coût social de production est supérieur au coût supporté par les producteurs. Pour chaque 

unité produite, le coût social comprend le coût privé supporté par les fabricants et le coût public supporté par les innocents 

pollués. 

 

 

 
En présence d’une externalité négative à la production, le coût social de production du produit est supérieur au coût privé. 

La quantité optimale du produit (Qoptimum) est donc inférieure à la quantité d’équilibre du marché. 

 
Ce genre de taxe permet d’internaliser l’externalité puisqu’elle conduit les acheteurs et les vendeurs à intégrer les 

conséquences de leurs décisions. Les producteurs seraient implicitement amenés à prendre en compte le coût de la 

pollution puisque la taxe leur ferait payer ce coût externe. 

 
Les externalités positives à la production 

S’il y a de nombreux marchés sur lesquels le coût social de production est supérieur au coût privé, il existe aussi des 

marchés où l’inverse est vrai. Sur ces marchés, les externalités sont favorables aux tiers et le coût social de la production est 

inférieur au coût privé. 

 
C’est notamment le cas dans le marché de la technologie. La technologie change de plus en plus rapidement. Quand une 

entreprise construit de la technologie,  il y a de bonnes chances qu’elle invente une technologie plus performante. Cette 

nouvelle technologie profitera non seulement à l’entreprise elle-même, mais aussi à la société entière car elle entrera dans le 

fonds social de savoir technologique. Ce genre d’externalité positive est appelé retombée technologique. 

 

 

 
En présence d’externalités positives à la production, le coût social de production est inférieur au coût privé. La quantité 

optimale (Qoptimum) est donc supérieure à la quantité d’équilibre du marché (Qmarché) 
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Dans ce cas, le gouvernement pourrait internaliser l’externalité en subventionnant la production. En payant les producteurs 

pour chaque unité produite, la courbe d’offre se déplacerait vers le bas d’un montant égal à la subvention, ce qui 

augmenterait la quantité d’équilibre. Pour assurer l’égalité de l’équilibre du marché avec l’équilibre social, il suffit que la valeur 

de la subvention soit identique à la retombée technologique. 

 
Les externalités à la consommation 

Certaines externalités sont liées à la consommation. Dans le cas d’une externalité négative, la valeur sociale est inférieure à 

la valeur privée, et la quantité sociale optimale est inférieure à celle déterminée par le marché privé. Dans le cas d’une 

externalité positive, la valeur sociale est supérieure à la valeur privée, et la quantité sociale optimale est supérieure à celle 

déterminée par le marché privé. 

 
Le gouvernement peut corriger la déficience de marché en internalisant l’externalité. Et le remède n’est guère différent de 

celui d’une externalité à la production. Pour rapprocher l’équilibre de marché de l’équilibre social, il faudra appliquer une taxe 

dans le cas d’une externalité négative et une subvention dans le cas d’une externalité positive. 

 
Les externalités négatives à la production ou à la consommation, conduisent les marché à produire plus que l’optimum 

social. Les externalités positives, à la production ou à la consommation, conduisent les marchés à produire moins que 

l’optimum social. Pour corriger ces défauts, le gouvernement peut internaliser l’externalité en taxant les biens en cas 

d’externalité négative et en les subventionnant en cas d’externalité positive. 

 

 

 
La planche A illustre le cas d’une externalité négative à la consommation. La courbe représentative de la valeur sociale est en 

dessous de la courbe de demande, et la quantité optimale du point de vue social (Qoptimum) est inférieure à la quantité 

d’équilibre du marché. La planche B illustre le cas d’une externalité positive à la consommation. La courbe représentative de 

la valeur sociale est au dessus de la courbe de demande, et la quantité optimale du point de vue social (Qoptimum) est 

supérieure à la quantité d’équilibre du marché. 

 
Conclusion 

• Quand une transaction entre un acheteur et un vendeur a un effet direct sur des tiers, cet effet est appelé externalité. 

En présence d’externalités négatives, comme la pollution, la quantité d’équilibre du marché est supérieure à 

l’optimum social. En présence d’externalités positives, comme les retombées technologiques, l’équilibre de marché 

est inférieur à l’optimum social. 

 
10.2 Solutions privées au problème des externalités 

• Les types de solutions privées 

• Le théorème de Coase 

• Pourquoi les solutions privées ne marchent pas toujours 
 

• Conclusion 
 
 

Les types de solutions privées 

L’intervention du gouvernement n’est pas toujours nécessaire pour corriger l’allocation déficiente des ressources; dans 

certains cas, les acteurs économiques eux-mêmes ont développé des solutions privées. 
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Les externalités peuvent trouver des solutions dans: 

- Un code moral ou des sanctions sociales 

- Les organisations caritatives privées 

- Les intérêts propres des parties concernées (e.a. l’intégration de plusieurs industries) 

- Passer un contrat 

 
Le théorème de Coase 

Le théorème de Coase affirme que, dans certains cas, les réponses du marché au problème des externalités sont 

extrêmement efficaces. D’après ce théorème, si les parties peuvent négocier un arrangement à coût nul quant à l’allocation 

des ressources, alors le marché saura résoudre le problème et allouer les ressources de manière efficace. 

Selon ce théorème, la répartition initiale des droits est sans effet sur la capacité du marché à trouver une solution efficiente. 

Résumé: Le théorème de Coase affirme que des acteurs privés peuvent résoudre eux-mêmes les problèmes d’externalités. 

Quelle que soit la distribution initiale des droits, les parties concernées peuvent toujours passer un accord qui soit profitable 

à toutes et donc aboutisse à un résultat efficient. 

 

Pourquoi les solutions privées ne marchent pas toujours 

Malgré la logique du théorème de Coase, le marché ne parvient pas toujours à résoudre les problèmes d’externalités. En 

effet le théorème ne tient que lorsque les parties prenantes peuvent sans difficulté parvenir à un accord et ensuite le faire 

respecter. Dans la réalité, la négociation n’aboutit pas systématiquement même si u accord bénéfique à toutes les parties 

est théoriquement possible. 

 
Parfois, le problème ne sera pas résolu du fait des coûts de transaction que les parties doivent supporter lors de la 

négociation. Dans d’autres cas, la négociation n’aboutira pas. La multiplication des guerres ou des grèves est là pour 

démontrer qu’il n’est pas toujours facile de parvenir à un accord, et que le coût de l’échec est élevé. La difficulté vient de ce 

que chaque partie essaie de négocier un meilleur arrangement. 

 
La négociation est d’autant plus difficile que le nombre de parties prenantes est important, car il devient très coûteux de 

coordonner le tout. 

 
Si la négociation privée est inefficace, le gouvernement peut parfois jouer un rôle. En effet, le gouvernement est une 

institution destinée aux actions collectives. 

 

Conclusion 

• Les tiers affectés par les externalités peuvent parfois résoudre leur problème en privé. Si une entreprise génère une 

externalité pour une autre firme, les deux entreprises peuvent internaliser cette externalité pour une autre firme, les 

deux entreprises peuvent internaliser cette externalité en fusionnant. Ou bien les parties concernées peuvent résoudre 

leur problème contractuellement. Selon le théorème de Coase, si les intéressés peuvent négocier sans supporter de 

coûts, ils peuvent toujours parvenir à un accord par lequel les ressources seront allouées efficacement. Néanmoins, 

dans de nombreux cas, la négociation entre parties trop nombreuses est très difficile, et le théorème ne s’applique 

pas. 

 

10.3 Externalités et solutions publiques 

• L’attitude autoritaire 

• Taxes pigoviennes et subventions 

• Permis de pollution négociables 
 

• Les objections à l’analyse économique de la pollution 

• Conclusion 
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L’attitude autoritaire 

Le gouvernement peut rendre obligatoire, ou au contraire interdire, tel ou tel comportement. Il est par exemple interdit de 

déverser des produits chimiques toxiques dans les réserves d’eau. Dans ce cas précis, les coûts externes pour la 

communauté sont infiniment supérieurs aux avantages pour le pollueur. Le gouvernement interdit donc tout simplement un 

tel comportement. 

 
Malheureusement, dans la plupart des cas de pollution, les choses ne sont pas aussi simples. 

 
Aux Etats-Unis l’agence de protection de l’environnement (EPA) est l’organisation gouvernementale chargée d’élaborer et de 

faire respecter les lois assurant la protection de l’environnement. 

 
Les lois écologiques sont diverses. L’EPA peut fixer le montant maximal de pollution qu’une usine peut émettre. Dans certains 

cas, l’EPA peut obliger une entreprise à utiliser certaines technologies qui réduisent les émissions toxiques. Dans tous les cas, 

pour que les règles soient sensées,  il faut que l’EPA connaisse parfaitement les spécificités du secteur industriel concerné et 

l’ensemble des technologies susceptibles d’être utilisées dans le procès industriel. Une information difficile à obtenir pour le 

gouvernement. 

 
Taxes pigoviennes et subventions 

Plutôt que d’imposer ou d’interdire, le gouvernement peut essayer d’inciter pour promouvoir une attitude socialement 

efficiente. Le gouvernement peut internaliser les externalités en taxant les activités qui génèrent des externalités négatives et 

en subventionnant celles qui produisent des externalités positives. Les taxes dont l’objet est de corriger les effets 

d’externalités négatives sont appelées taxes pigoviennes, du nom de l’économiste Arthur Pigou (1877 - 1959), qui en fut l’un 

des premiers partisans. 

 
En général, les économistes préfèrent les taxes pigoviennes aux solutions autoritaires pour lutter contre la pollution, car elles 

permettent de réduire celle-ci à moindre coût. 

 
La plupart des économistes préféreront la taxe. D’abord parce qu’elle sera aussi efficace que la réglementation pour réduire 

le niveau de pollution. Plus la taxe sera élevée, plus la pollution diminuera. Avec une taxe colossale, les usines cesseront leur 

activité et la pollution sera nulle. Mais surtout, la taxe réduit la pollution à moindre coût. 

 
Pratiquement, la taxe pigovienne revient à définir un prix pour le droit de polluer. Les économistes considèrent aussi que la 

taxe pigovienne est meilleure pour l’environnement. 

 

Les taxes pigoviennes sont différentes des taxes habituelles. Les taxes classiques modifient les comportements et 

aboutissent à une allocation des ressources inefficace. La réduction du bien-être économique (surplus du consommateur et 

du producteur) est supérieure à la recette fiscale pour le gouvernement, d’où la perte sèche. Mais en présence 

d’externalités, la société se soucie du bien-être des agents. Les taxes pigoviennes corrigent les incitations et poussent 

l’allocation des ressources vers l’optimum social. Alors même qu’elles permettent au gouvernement de lever des fonds, elles 

accroissent l’efficacité économique. 

 
Permis de pollution négociables 

L’utilisation des permis de polluer et les taxes pigoviennes sont des politiques proches l’une de l’autre. Dans les deux cas, 

les entreprises paient pour la pollution dont elles sont responsables. Dans le cas des taxes pigoviennes, les entreprises 

paient un impôt au gouvernement . Dans le cas de permis de polluer , les entreprises polluantes paient pour les permis (pour 

une entreprise qui possède déjà un permis de polluer, le coût d’opportunité de la pollution est égal à ce que lui aurait rapporté 

la vente de son permis sur le marché). Taxes pigoviennes et permis de polluer internalisent tous deux l’externalité qu’est la 

pollution en faisant payer les entreprises responsables. 
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Dans certains cas néanmoins, l'émission de permis de polluer peut être préférable à l’imposition d’une taxe pigovienne. 

 

 
 

 
Sur la planche A, l’EPA fixe un prix de pollution en imposant une taxe pigovienne, et la courbe de demande détermine le 

niveau de pollution. Sur la planche B, l’EPA détermine la quantité de pollution en émettant un nombre limité de permis de 

polluer, et la courbe de demande établit le prix de la pollution. Le résultat est identique dans les deux cas. 

 
Les objections à l’analyse économique de la pollution 

Notre environnement est essentiel à notre survie, et nous devrions le protéger par tous les moyens possibles, sans 

considérations de coût, disent certains. 

 
Les économistes ne reconnaissent pas ce genre d’argumentation. Pour les économistes, une politique écologique doit 

débuter par la reconnaissance de ce principe de l'économie selon lequel les gens doivent faire des choix. De tout évidence, 

l’air pur et l’eau claire ont de la valeur. Mais cette valeur doit être comparée à leur coût d’opportunité (Ce à quoi il faut 

renoncer pour les obtenir). Eliminer toute forme de pollution est impossible.  Il faudrait pour cela renoncer à bien des 

avancées technologiques qui nous ont permis de jouir du niveau de vie que nous connaissons actuellement. Rares sont 

ceux qui accepteraient une alimentation défectueuse, une assistance médicale médiocre et un logement insalubre dans le 

seul but de protéger au maximum l'environnement. 

 
Pour les économistes les écologistes extrémistes nuisent à leur propre cause quand ils ne raisonnent pas en termes 

économiques. Un environnement sain est un bien comme un autre. En fait, c’est un même un luxe: Les pays riches peuvent 

s’offrir plus facilement un environnement sain que les pays pauvres, et par conséquent ont en général adopté des lois 

contraignantes de protection de l’environnement. Comme c’est le cas pour les autres biens, la demande d’air pur et d’eau 

claire réagit au prix. Meilleur marché sera la protection de l’environnement, plus le public en voudra. L’approche économique 

des taxes pigoviennes et de permis de polluer contribue à réduire le coût de la protection de l’environnement. Cela devrait 

donc augmenter la demande du public pour un environnement sain. 

 
Conclusion 

• Si les solutions privées ne sont pas satisfaisantes pour résoudre certaines externalités, comme la pollution, le 

gouvernement entre en piste. Il peut contrôler les activités socialement inefficaces en interdisant ou imposant tel ou 

tel type de comportement. Ou bien il peut internaliser les externalités par l'intermédiaire des taxes pigoviennes. Ou 

bien encore  il peut émettre un nombre limité de droits de polluer. Le résultat final sera alors très proche de celui 

obtenu avec les taxes pigoviennes. 
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10.4 Conclusion 

• Conclusion 
 
 

Conclusion 

La main invisible est certes puissante, mais pas omnipotente. L’équilibre de marché maximise la somme des surplus du 

producteur et du consommateur. Si acheteurs et vendeurs sont les seules parties concernées, ce résultat est optimal sur le 

plan social. Mais en présence d’externalités, comme la pollution,  il faut tenir compte des effets sur les tiers. La main invisible 

du marché peut, dans ce cas, être prise en défaut. 

 
Dans certains cas, les parties peuvent résoudre elles-mêmes les problèmes d’externalités. Le théorème de Coase affirme 

qu’elles peuvent entamer des négociations et parvenir à un accord qui constituera une solution efficace. Cela n’est pas 

toujours possible, notamment quand le nombre de parties prenantes est trop élevé pour rendre la négociation réalisable. 

 
Si les solutions privées ne sont pas praticables, le gouvernement peut entrer en lice. Même dans cette hypothèse, les forces 

du marché ne doivent pas être écartées. En effet, le gouvernement peut résoudre le problème en faisant supporter aux 

responsables les coûts de leurs actions. Les taxes pigoviennes sur les émissions toxiques et les permis de polluer, par 

exemple, visent à internaliser l’externalité qu’est la pollution. Ce genre de politique est de plus en plus pratiqué par les 

agences chargées de la protection de l’environnement. Les forces de marché, proprement encadrées sont souvent la 

meilleure réponse aux déficiences de marché. 

 

10.5 Concepts clés - définitions 

 
Externalité: Impact des actions d’un agent sur le bien-être des personnes non concernées a priori par ces actions 

Internaliser une externalité: Créer des incitations ou des mécanismes pour que les gens prennent en compte tous les 

effets possibles de leurs actions 

Théorème de Coase: Théorème selon lequel la possibilité pour les agents de négocier sans coûts de transactions 

conduira à résoudre leurs problèmes d’effets externes. 

Coûts de transaction: Coûts à supporter pour négocier et se mettre d’accord sur une solution 

Taxes pigoviennes: Taxes à instituer pour corriger les effets négatifs des externalités 

 
Chapitre 11: Biens publics et ressources communes 

 
11.1 Les différents types de biens 

• Quatre types de biens 

• Les biens privés 

• Les biens publics 
 

• Les ressources communes 

• Le monopole naturel 

• Conclusion 
 
 

Quatre types de biens 

Les divers types de biens peuvent être regroupés en quatre catégories en fonction des réponses aux deux questions 

suivantes: 

- Le bien est-il confiscable, c’est-à-dire peut-on empêcher quelqu’un de l’utiliser? 

- Le bien est-il exclusif, c’est-à-dire sa consommation par l’un diminue-t-elle sa consommation par les autres? 
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Le tableau ci-dessous donne des exemples de biens dans chaque catégorie. 

 

 

 
Les biens privés 

Les biens privés sont à la fois confiscables et exclusifs. La plupart des biens de l’économie sont des biens privés. 
 
 

Les biens publics 

Les biens publics ne sont ni confiscables ni exclusifs. On ne peut empêcher personne de consommer un bien public, et 

cette consommation ne nuit pas à celle d’autrui. 
 

 
Les ressources communes 

Les ressources communes sont exclusifs mais non confiscables. 
 
 

Monopole naturel 

Le monopole naturel est confiscable mais non exclusif 
 
 

Pour les biens publics comme les ressources communes, l’externalité apparaît parce qu’aucun prix particulier n’est attaché 

au bien. Si une personne privée devait fournir un bien public, tous les autres s’en trouveraient ravis mais ne paieraient rien 

pour le service. De la même manière, quand une personne utilise une ressource commune les autres sont lésées, et 

pourtant ils ne reçoivent aucune compensation. Compte tenu de ces effets externes, les décisions privées de consommer et 

de produire peuvent conduire à des résultats inefficaces, et l’intervention gouvernementale peut permettre d’améliorer la 

situation. 
 

 
Conclusion 

• Les biens diffèrent selon qu’ils sont confiscables ou qu’ils sont exclusifs. Un bien est dit confiscable s’il est possible 

d’empêcher quelqu’un de l’utiliser. Un bien est dit exclusif si son utilisation par quelqu’un rend impossible son 

utilisation par quelqu’un d’autre. Les marchés fonctionnent mieux pour les biens privés, qui sont à la fois confiscables 

et exclusifs, que pour les autres types de biens. 

 

11.2 Les biens publics 

• Le problème de passager clandestin 

• Quelque biens publics importants 
 

• La difficulté de l’analyse coût-bénéfice 

• Conclusion 
 
 

Le problème de passager clandestin 

Un passager clandestin est quelqu’un qui profite d’un bien sans payer pour ce bien. Cette déficience de marché trouve son 

origine dans une externalité. 
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Parce que les biens publics ne sont pas confiscables, le problème du passager clandestin empêche les marchés privés de 

les fournir. Le gouvernement peut remédier au problème. S’il considère que le bénéfice social est supérieur au coût, il peut 

fournir le bien public et le financer par l’impôt, améliorant ainsi la situation individuelle de chacun. 

 
Quelques biens publics importants 

Les biens publics sont légions. On trouvera ci-dessous les biens les plus importants. 

 
1. La défense nationale 

 
C’est l’exemple typique de bien public. C’est aussi l’un des plus coûteux. Même les économistes partisans d’un 

gouvernement minimal reconnaissent que la défense est un bien public qui doit être fourni par le gouvernement. 

 
2. La recherche fondamentale 

La création du savoir est un bien public. Il est essentiel de distinguer ici le savoir général du savoir spécifique ou technique. 

Les brevets et la propriété intellectuelle font du savoir technologique un bien confiscable, alors que le savoir fondamental ne 

l’est pas. 

 
Le gouvernement essaie de fournir le bien public qu’est ce savoir fondamental de diverses manières. Des agences 

gouvernementales comme l’institut national pour la santé et la fondation nationale des sciences subventionnent la recherche 

en médecine, mathématique, physique, chimie, biologie et même économie. 

 
3. Les programmes de lutte contre la pauvreté 

 
De nombreux programmes gouvernementaux visent à aider les plus défavorisés. Le rôle du gouvernement dans la lutte 

contre la pauvreté fait l’objet de débats entre économistes. Les partisans des programmes de lutte contre la pauvreté 

considèrent que ce service est un bien public. 

 
 

 
La difficulté de l’analyse coût-bénéfice 

Le but d’une étude coût-bénéfice est d’estimer les coûts et les bénéfices que la société devra supporter et retirer de la mise 

en place d’un projet. Ce genre d’analyse est très compliqué à réaliser, d’abord parce que tirer un résultat quantifié d’un 

questionnaire est malaisé. Ensuite parce que les personnes interrogées peuvent ne pas dire la vérité. 

 
Il est donc plus difficile de fournir des biens publics en quantité optimale que de fournir des biens privés. Coûts et bénéfices 

ne pourront donc qu’être approchés dans le meilleur cas. 

 

Conclusion 

• Les biens publics ne sont ni confiscables ni exclusifs. Comme les gens ne paient pas pour leur utilisation des biens 

publics, ils sont incités à se comporter en passagers clandestins quand le produit est présenté de manière privée. 

C’est pourquoi les gouvernements proposent ces biens publics, dans des quantités déterminées par une analyse 

comparative des coûts et de bénéfices de cette fourniture. 

 

11.3 Les ressources communes 

• La tragédie des pâtures communautaires 

• Quelques ressources communes importantes 
 

• Conclusion 
 
 

La tragédie des pâtures communautaires 

Quand un individu consomme une ressource commune, il réduit la quantité disponible pour les autres. Du fait de cette 

externalité négative, les ressources communes sont souvent consommées avec excès. Le gouvernement peut limiter cette 

consommation, par une réglementation ou des taxes appropriées. Parfois le gouvernement peut transformer la ressource 

commune en un bien privé. 
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Quelques ressources communes importantes 

Les exemples de ressources communes sont nombreux. Dans la plupart des cas, le problème des pâtures communautaires 

finit par se poser: les acteurs privés tendent à consommer trop de ces ressources communes. Les gouvernements sont 

amenés à intervenir pour limiter cette surconsommation. 

 
Quelques exemples: 

- L’air pur et l’eau claire 

- Les champs de pétrole 

- Les bouchons routiers 

- ... 

 
Conclusion 

• Les ressources communes sont exclusives, mais pas confiscables, comme par exemple les pâtures communes, l’air 

pur et les routes encombrées. Comme les gens ne paient rien pour l’utilisation de ces ressources communes, ils ont 

tendance à les consommer excessivement. Le gouvernement essaie donc d’en limiter la consommation. 

 
11.4 Concepts clés - définitions 

 
Confiscabilité: Possibilité de priver de la consommation d’un bien celui qui ne veut pas le payer 

Exclusivité: Capacité d’un bien à ne pouvoir être consommé simultanément par plusieurs personnes, la consommation 

de l’un réduisant celle des autres 

Biens privés: Biens respectant les caractéristiques de confiscabilité et d’exclusivité 

Biens publics: Biens ne respectant ni les caractéristiques de confiscabilité ni les caractères d’exclusivité 

Ressources communes: Biens ne respectant pas la caractéristique de confiscabilité mais respectant par contre celle 

d’exclusivité. 

Passager clandestin: Personne qui peut bénéficier de l’existence d’un bien sans avoir à le payer 

Analyse coût bénéfice: Analyse des bénéfices et coûts de la production d’un bien public du point de vue de la société 

Tragédie des pâtures communes: Parabole qui décrit comment des ressources communes sont utilisées plus que 

cela n’est souhaitable du point de vue de la société 

 

Chapitre 12: La mise au point d’un système fiscal 

 
12.1 Survol de la situation financière du gouvernement Américain 

• Le gouvernement fédéral 

• Les états et les gouvernements locaux 

• Conclusion 
 
 

Le gouvernement fédéral 

Le gouvernement fédéral collecte environ les deux tiers des taxes payées dans notre économie.  Il récolte ses fonds de 

diverses sources et les dépense de manière encore plus diverse. 

 
1. Recettes 

 
La principale source de revenu pour le gouvernement fédéral est l’impôt sur les revenus des personnes physiques. L’impôt 

est calculé sur la base du revenu total. (IRPP) 

 
Autres source de revenu très importante, les taxes d’assurance sociale. Ce sont des taxes sur les salaires versés par les 

entreprises à leurs employés. Elles sont qualifiées ainsi, car elles sont destinées à financer la sécurité sociale et le système 

Medicare, qui gèrent respectivement les retraites et les soins médicaux des personnes âgées. (Taxes assurance sociale) 

 
Vient ensuite l’impôt sur les bénéfices des sociétés. L’assiette de l’impôt est le résultat de l’entreprise (= chiffre d’affaires - les 

diverses charges supportées par l’entreprise. (Impôts / Bénéfices sociaux) 
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Viennent ensuite les taxes diverses sur certains biens comme l’alcool, le tabac ou l’essence. (Contributions diverses) 

 
Finalement les petites rentrées fiscales d’origine variée, comme les droits de douane, les intérêts perçus par le 

gouvernement sur ses dépôts d’argent auprès de la banque sociale. (Autres taxes) 

 

2. Dépenses 

 
La sécurité sociale représente la plus grande part des dépenses;  il s’agit de transfert quand il s’agit de transferts au profit 

des personnes âgées (on parle de transfert quand il s’agit d’un paiement effectué sans contrepartie de la part du 

bénéficiaire) 

 
La défense nationale constitue le deuxième poste des dépenses. Ce poste inclut les salaires du personnel militaire et les 

dépenses de matériel (acquisition et entretien), comme les fusils, les bombardiers, les porte-avions, ... 

 
On trouve ensuite les intérêts payés sur les dettes. Quand un individu emprunte de l’argent à sa banque, celle-ci lui réclame 

la paiement d’un intérêt.  Il en est de même quand le gouvernement emprunte de l’argent au public. 

 
Les dépenses sociales viennent ensuite. Il s’agit là des transferts au profit des défavorisés, comme le programme d’aide aux 

familles avec enfants à charge. 

 

La catégorie “autres dépenses” recouvre les frais de fonctionnement du gouvernement dans ses autres fonctions: on y 

trouve le financement du système judiciaire fédéral, celui du programme spatial,... 

 
Les états et gouvernements locaux 

Etats et gouvernements locaux collectent environ le tiers des impôts payés. Voyons quelles sont ces ressources et les 

dépenses correspondantes. 

 

1. Recettes 

 
Les 2 recettes principales sont les taxes sur les ventes et les taxes foncières. Les premières sont perçues par les magasins 

et les boutiques qui collectent, pour le compte du gouvernement, une taxe d’un certain pourcentage sur le prix de chaque 

article vendu. 

 
Les taxes foncières sont des impôts sur la valeur estimée des terrains et constructions, payés par les propriétaires. Ces deux 

taxes fournissent conjointement 40% des recettes des états et des gouvernements locaux. 

 
Ces derniers recourent aussi à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et sur les bénéfices des sociétés. La plupart 

du temps, ces impôts sont semblables à ceux levés par le gouvernement fédéral, mais ils prennent parfois une allure 

différente. Certains états, par exemple, imposent lourdement les revenus du capital (intérêts et dividendes) que les salaires. 

D’autres n’imposent pas du tout les revenus. 

 
Par ailleurs, états et gouvernements locaux reçoivent des fonds du gouvernement fédéral, dans le cadre d’une espèce de 

politique de redistribution qui revient à transférer des ressources des états qui paient beaucoup d’impôts à ceux qui n paient 

moins. Ces fonds sont en général liés à des programmes précis que le gouvernement souhaite subventionner. 

 
Enfin, des ressources diverses viennent compléter la liste, et apparaissent sous le vocable “divers” du tableau. On y trouve 

par exemple les recettes provenant de l'émission des permis de chasse ou de pêche, les péages des ponts et autoroutes, la 

vente des tickets de bus ou de métro. 

 

2. Dépenses 

 
La dépense la plus importante, de loin, concerne l’éducation. Les gouvernements locaux financent les écoles publiques. Les 

états contribuent au financement des universités publiques. 

 
La politique sociale est le deuxième poste de dépense, avec notamment les programmes d’aide aux défavorisés. Certains 

de ces programmes sont des programmes fédéraux, gérés à l’échelon local. 
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Le réseau routier arrive ensuite. Il s’agit là de la construction de routes nouvelles et de l’entretien des routes existantes. 

 
Le poste “divers” regroupe tous les autres services fournis à l’échelon local, comme par exemple, les bibliothèques, les 

forces de police, d’entretien sanitaire, de lutte contre l’incendie, d’entretien des espaces publics, de déblaiement de la neige, 

etc. 

 
Conclusion 

• Le gouvernement américain se procure des ressources par l’impôt. Les impôts qui rapportent le plus au 

gouvernement fédéral sont l’impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe sur les salaires. Ceux qui 

rapportent le plus aux états et gouvernements locaux sont les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes foncières. 

 
12.2 Impôts et efficacité économique 

• Les pertes sèches 

• Le fardeau administratif 
 

• Taux d’imposition marginaux et taux moyens 

• L’impôt per capita 

• Conclusion 
 
 

Les pertes sèches 

L’existence des impôts affecte les décision les décisions individuelles. Parce que les impôts affectent les comportements, ils 

génèrent des pertes sèches. La perte sèche correspond à la diminution de bien-être du contribuable non compensée par 

une augmentation de revenu pour le gouvernement. Autrement dit, c’est la baisse d'efficacité liée au fait que les gens 

allouent les ressources en fonction des incitations fiscales et non plus en fonction des vrais coûts et bénéfices des biens et 

services consommés. 

 
Le fardeau administratif 

Toutes les ressources mobilisées pour satisfaire aux obligations fiscales sont une espèce de perte sèche. Le gouvernement 

ne reçoit en effet que le montant payé. Alors que le contribuable paie non seulement ce montant, mais aussi le temps et 

l’argent consacrés à la préparation, au calcul de l’impôt, aux stratégies d’évitement, etc. 

 
Ce fardeau fiscal pourrait être diminué e simplifiant les lois fiscales. Mais cette simplification est politiquement difficile. Tout le 

monde est prêt à sacrifier les échappatoires dont bénéficient les autres, mais personne ne veut renoncer aux siennes 

propres. Finalement, la complexité du système résulte pour une bonne part du jeu politique, dans lequel chacun essaie 

d’obtenir des avantages particuliers. 

 
Taux d’imposition marginaux et taux moyens 

Pour discuter de l’efficacité et de l’équité d’un système fiscal, il faut distinguer deux notions: celle de taux marginal 

d’imposition et celle de taux moyen d’imposition. 

 

Le taux d’imposition moyen est égal à l’impôt payé au total divisé par le revenu total. 

Le taux marginal d’imposition est l’impôt payé sur le dernier dollar de revenu. 

Le taux marginal et le taux moyen nous renseignent sur le fonctionnement du système fiscal. Si l’on veut apprécier le 

sacrifice monétaire consenti par le contribuable, mieux vaut utiliser le taux moyen qui mesure la part du revenu destinée aux 

impôts. Si l’on veut juger les distorsions créées par le système fiscal dans les comportements individuels, mieux vaut utiliser 

le taux marginal. 

 
C’est donc le taux marginal qui détermine la perte sèche générée par l'impôt sur le revenu. 
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L’impôt per capita 

Imaginons que le gouvernement impose une taxe de 4000 dollars à chacun, quel que soit le niveau de revenu de l’individu. 

On parle alors d’un impôt per capita. Ce genre d’impôt met clairement en évidence la différence entre taux moyen et taux 

marginal. 

 
Ce système fiscal est le plus efficace possible. Dans là mesure où les décisions de l’individu sont sans effet sur le montant 

d’impôt dû, l’impôt n’induit aucune modification de comportement, et donc ne génère aucune perte sèche. En outre le 

fardeau administratif est réduit au minimum puisqu’il n’y a aucun calcul compliqué à faire, et qu’il n’est nullement besoin 

d’embaucher une armée de fiscalistes et de comptables. 

 
Si ce système est d’une telle efficacité, pourquoi ne le rencontre-t-on pas plus souvent en réalité? Parce que l’efficacité n’est 

que l’un des buts d’un système fiscal. L’impôt per capita, exigeant des riches et des pauvres qu’ils paient la même somme, 

serait considéré comme injuste et inacceptable par une majorité de gens. Il faut donc considérer maintenant ce deuxième 

objectif qu’est l’équité. 

 
Conclusion 

• L’efficacité d’un système fiscal est mesurée par les coûts qu’il impose aux contribuables. Outre le paiement de l’impôt 

lui-même, les contribuables supportent deux types de coûts: une perte sèche générée par les modifications de 

comportement induites par l’impôt, et le poids des formalités administratives impliquées par le respect des lois 

fiscales. 

 

12.3 Impôts et équité 

• Le principe des bénéfices 

• Le principe de la capacité de payer 

• L’équité verticale 
 

• L’équité horizontale 

• L’incidence fiscale et équité 

• Conclusion 
 
 

Le principe des bénéfices 

Un vieux principe de taxation, dit principe des bénéfices, stipule que les gens devraient payer des impôts en fonction des 

bénéfices qu’ils retirent des services rendus par le gouvernement. Ce principe essaie de rapprocher biens publics et biens 

privés. De la même manière, quelqu’un qui profite beaucoup des biens publics devrait payer plus que celui qui en profite 

peu. 

 
On peut aussi utiliser ce principe pour justifier que les riches paient plus d’impôts que les pauvres. Simplement parce que les 

riches bénéficient pus que les autres des services publics. Les riches devraient donc contribuer plus au financement de ce 

service que les autres. Cet argument pourrait être utilisé pour tout un tas d’autres services publics. 

 
Ce principe permettrait même de justifier que les riches financent les programmes de lutte contre la pauvreté. Si les riches 

accordent plus de valeur à ce bien public que la classe moyenne, peut-être simplement parce qu’ils ont plus à dépenser, on 

peut concevoir qu’ils doivent payer plus pour le financement de tels programmes. 

 
Le principe de la capacité de payer 

Un autre principe fiscal, appelé principe de la capacité de payer, affirme que le fardeau fiscal doit reposer sur les épaules 

les plus larges, c’est-à-dire sur ceux qui ont le plus de moyens. 

 
Ce principe de capacité à payer nous amène à présenter deux notions connexes d’équité: l’équité verticale et l’équité 

horizontale. L’équité verticale voudrait que les contribuables les plus fortunés paient le plus d’impôts. L’équité 

horizontale voudrait que des contribuables aux fortunes comparables paient des impôts comparables. 
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Même si ces notions sont largement acceptées par tous, il reste difficile de les utiliser pour juger de l’équité d’un système 

fiscal. 

 
L’équité verticale 

Si l’impôt est fondé sur la capacité à payer, les riches doivent payer plus que les pauvres. Le rythme d’accroissement de 

l’impôt diffère selon les systèmes. Le premier système est dit proportionnel, car les contribuables paient tous la même 

proportion de leurs revenus sous forme d’impôts. Le deuxième est dit régressif, car l’impôt diminue en pourcentage quand 

le revenu croît, alors que le dernier est dit progressif, car l’impôt augmente en pourcentage avec le revenu. 

 
Lequel des trois système est le plus juste? Il n’y a pas de réponse évidente à cette question, et la théorie économique n’en 

fournira aucune. L’équité, comme la beauté, est une notion très personnelle. 

 

L’équité horizontale 

Si les impôts sont assis sur la capacité de payer, deux contribuables semblables devraient payer les mêmes impôts. 

Comment savoir si deux contribuables sont semblables? Une fois encore,  il n’y a pas de réponse évidente à cette question. 

Dans la réalité, les lois fiscales essaient de prendre en compte certaines des spécificités familiales pour le calcul de l’impôt 

dû. 

 
Incidence fiscale et équité 

La question de savoir qui supporte l’impôt est cruciale quand on juge de l’équité d’un système fiscal. Le fardeau fiscal ne 

repose pas forcément sur les épaules de celui qui est imposé. Comme les impôts modifient l’offre et la demande, ils 

affectent les prix d’équilibre. Et par conséquent, ils touchent les gens au-delà même de ceux qui paient l’impôt. Ces effets 

indirects ne doivent pas être ignorés quand on juge de l’équité horizontale et verticale d’un impôt. 

 
Pourtant ces effets indirects sont fréquemment implicitement ignorés et on considère trop souvent que le poids de l’impôt 

repose sur le premier sur lequel il tombe. Cette hypothèse est pourtant généralement fausse. 

 
Conclusion 

• L’équité d’un système fiscal est mesurée par la façon dont le fardeau fiscal est réparti sur la population. Selon le 

principe des bénéfices,  il est juste de faire payer les gens en fonction des services que leur a rendus le 

gouvernement. Selon le principe de la capacité de payer, il est juste de faire payer ceux qui ont le plus de moyens 

financiers. Pour juger de l’équité d’un système fiscal, il est important de se rappeler que le poids réel de l’impôt ne 

repose pas forcément sur ceux que le poids réel de l’impôt ne repose pas forcément sur ceux qui envoient le chèque 

au gouvernement. 

 

12.4 Conclusion 

• Conclusion 
 
 

Conclusion 

Tout le monde reconnaît qu’un système fiscal doit être à la fois juste et efficace. Mais ces deux objectifs sont souvent 

contradictoires. De nombreuses modifications de dispositions fiscales améliorent l'efficacité au détriment de la justice, ou 

vice-versa. La société est donc confrontée à un choix difficile entre efficacité et justice, et si le débat sur la question est si 

animé, c’est parce que les gens accordent des valeurs différentes à ces deux objectifs. 

 
La science économique est incappable de trouver l’équilibre parfait entre l’efficacité et la justice. Cela relève en effet au 

moins autant de la philosophie politique que de l’économie. Mais les économistes ont un rôle important à jouer dans le 

débat autour de la question fiscale: ils peuvent éclairer ce débat et éviter que ne soient adoptés des politiques qui 

sacrifieraient l’efficacité économique sans améliorer en rien la justice. 

 
Dans l’établissement de tout système fiscal, les hommes politiques doivent faire face à un choix entre efficacité et justice. Si 

le débat su la question fiscale est animé, c’est parce que tout le monde ne s’accorde pas sur les mêmes priorités. 
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12.5 Concepts clés - définitions 

 
Taux moyen d’imposition: Ratio de l’impôt total au revenu total 

Taux marginal d’imposition: Impôt payé sur le dollar marginal de revenu 

Déficit budgétaire: Excédent des dépenses publiques sur les recettes publiques 

Excédent budgétaire: Excédent des recettes publiques sur les dépenses publiques 

Impôt per capita: Impôt dont le montant est identique pour chacun 

Principe des bénéfices: Idée selon laquelle les gens doivent payer des impôts proportionnels aux bénéfices qu’ils 

retirent des services publics 

Principe de la capacité de payer: Idée selon laquelle les impôts doivent être supportés en priorité par ceux qui ont les 

moyens de le faire 

Equité verticale: Idée selon laquelle les contribuables les plus riches doivent payer d’avantage d’impôts 

Equité horizontale: Idée selon laquelle des contribuables qui ont la même capacité de payer doivent payer des impôts 

comparables 

Impôt proportionnel: Impôt tel que tous les contribuables paient le même taux d’imposition 

Impôt dégressif: Impôt tel que les plus hauts revenus paient proportionnellement moins que les moins élevés 

Impôt progressif: Impôt tel que les plus hauts revenus paient proportionnellement plus que les moins élevés 
 
 

Partie V:Comportement de l ’en- 

treprise et économie industrielle 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 13: Les Coûts de production 

 
13.1 Qu’est-ce qu’un coût? 

• Chiffre d’affaires, coûts et profit 
 

• Les coûts en tant que coût d’opportunité 

• Le coût du capital est un coût d’opportunité 

• Profit économique et profit comptable 
 

• Conclusion 
 
 

Chiffre d’affaires, coûts et profit 

Qu’est-ce que le profit d’une entreprise? Les sommes que l’entreprise reçoit en contrepartie de ses ventes constituent le 

chiffre d’affaires de l’entreprise. Les sommes consacrées par l’entreprise à l’achat des facteurs nécessaires à la 

production constituent les coûts. 

 
Le profit est donc définit par la différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des coûts. Soit: 

 
Profit = Chiffre d’affaires - Coûts 

 
Le profit de l’entreprise n’est autre que le surplus du producteur. L’objectif de l’entreprise est donc de rendre ce profit aussi 

important que possible. 
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Les coûts en tant que coût d’opportunité 

Pour mesurer les coûts d’une entreprise,  il importe de conserver à l’esprit l’un des dix principes de l’économie: le coût d’un 

bien est ce à quoi l’on est prêt à renoncer pour l’acquérir. Le coût d’opportunité d’un bien fait directement référence à tout 

ce à quoi il a fallu renoncer pour obtenir le bien en question. Quand nous parlons des coûts de production d’une 

entreprise, nous incluons tous les coûts d’opportunité impliqués par la fabrication des biens et services. 

 
Certains de ces coûts d’opportunité sont assez évidents, mais d’autres le sont moins. C’est pourquoi nous connaissons les 

coûts implicites et explicites. 

 
Cette analyse met clairement en évidence les différentes conceptions de l’entreprise que peuvent avoir les économistes et les 

comptables. Les économistes s’intéressent aux décisions de tarification et de production des entreprises, et considèrent 

donc l’ensemble des coûts d’opportunité quand ils mesurent des coûts. Les comptables, pour leur part, mesurent les flux 

financiers entrant et sortant de l’entreprise. Ils ne considèrent donc que les coûts explicites. 

 
Le coût du capital est un coût d’opportunité 

Le coût du capital investi dans une affaire est un coût implicite important. Nous savons maintenant que les économistes et 

les comptables ne traitent pas les coûts de l’entreprise de la même manière, et ceci est particulièrement vrai du coût du 

capital. 

 
Profit économique et profit comptable 

Revenons-en au profit de l’entreprise. Puisque les économistes et les comptables ne mesurent pas les coûts de la même 

façon, il doit en être de même du profit. L’économiste mesure un profit économique, égal à la différence entre le chiffre 

d’affaires et l’ensemble des coûts d’opportunité liés à la production de biens et services. Le comptable mesure le profit 

comptable, égal à la différence entre le chiffre d’affaires et les coûts explicites. 

 

 

 
La figure ci-dessus résume cette différence de conception. Dans la mesure où les comptables ignorent les coûts implicites, 

le profit comptable est toujours supérieur au profit économique. Pour qu’une activité soit rentable économiquement,  il faut 

que le chiffre d’affaires couvre l’ensemble des coûts d’opportunité, explicites et implicites. 

 
Conclusion 

• L’objectif de l’entreprise est de maximiser son profit, égal à la différence entre le chiffre d’affaires et les coûts. 

 
• Pour analyser le comportement de l’entreprise,  il est crucial d’inclure tous les coûts d’opportunité de la production. 

Certains de ces coûts d’opportunité sont explicites, comme les salaires versés aux employés. D’autres coûts 

d'opportunité sont implicites, comme le salaire auquel renonce le patron de l’entreprise en dirigeant celle-ci plutôt 

qu’en faisant autre chose. 
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13.2 Production et coûts 

• La fonction de production 

• De la fonction de production à la courbe du coût total 

• Conclusion 
 
 

La fonction de production 

Une fonction de production exprime la relation entre le nombre d’employés et la quantité produite. Le nombre de travailleurs 

(axe horizontal) provient de la première colonne du tableau ci dessous, et la quantité produite (axe vertical) provient de la 

deuxième colonne. La fonction de production s’aplatit quand la production augmente, ce qui s’explique par la décroissance 

du produit marginal. La troisième colonne du tableau nous indique le produit marginal d’un travailleur. Le produit marginal 

d’un facteur de production est égal à l’augmentation de la production induite par une unité supplémentaire du facteur. 

 

 

 
Remarquons que lorsque le nombre d’employés augmente, leur produit marginal diminue. Plus le nombre d’employés est 

important, moins la courbe est pentue. Or la pente de la courbe représente exactement ce produit marginal du travailleur. 

 
De la fonction de production à la courbe de coût total 

Nous avons une relation entre quantité produite, nombre de travailleurs et coût total de production. Cette courbe est de plus 

en plus pentue avec l’augmentation de la quantité produite. La forme de cette courbe de coût total reflète la forme de la 

fonction de production de la figure ci-dessous. 

 

 



Synthèse Economie Politique  68 

 

 

 

Conclusion 

• Les coûts d’une entreprise reflètent son processus de production. La fonction de production d’une entreprise devient 

en général moins pentue quand la quantité produite augmente, car le produit marginal des facteurs de production 

tend à diminuer. Par conséquent, la pente de la courbe de coût total de l’entreprise croît avec l’augmentation de la 

production. 

 

13.3 Les diverses façons de mesurer les coûts 

• Coûts fixes et coûts variables 

• Coût moyen et coût marginal 
 

• La forme des courbes de coûts 

• Coût marginal croissant 

• La courbe en U du coût total moyen 
 

• La relation entre coût marginal et coût total moyen 

• Conclusions 
 
 

Coûts fixes et coûts variables 

Certains coûts, appelés coûts fixes, sont indépendants de la quantité produite. C’est le cas par exemple d’un loyer, les 

salaires, ... 

 
D’autres coûts, en revanche, varient avec la quantité produite: il s’agit des coûts variables. C’est le cas par exemple des 

ingrédients d’un produit, des travailleurs en plus en cas d’augmentation de la production. Ces coûts variables sont nuls si 

l’on ne produit rien. 

 
Le coût total supporté par l’entreprise est la somme des coûts fixes et variables. 

 
Coût moyen et coût marginal 

En tant que gérant de l’entreprise, l’entrepreneur doit décider de son niveau de production. Cette décision dépendra de la 

façon dont les coûts évoluent avec la production: 

- Combien coûte la fabrication d’une unité? 

- Combien coûte l’augmentation de la production d’une unité ? 

 
Pour répondre à la première question,  il suffit de diviser les coûts totaux supportés par l’entreprise par la quantité produite. 

Ce coût total divisé par la quantité produite indique le coût total moyen. 

 

Le coût total étant la somme des coûts fixes et variables, le coût total moyen est la somme des coûts fixes moyens et des 

coûts variables moyens. Le coût fixe moyen est le coût fixe total divisé par la quantité produite. Le coût variable moyen est le 

coût variable total divisé par la quantité produite. 

 
Mais ce coût total moyen ne nous renseigne pas sur la variation de coûts engendrée par une production 

supplémentaire. 

Il est utile de formaliser ces définitions. Si Q indique la quantité, CT le coût total, CTM le coût total moyen et Cm le coût 

marginal, nous savons: 

CTM= CT/Q 

Cm= ∆CT/∆Q 

(∆ représente la variation de la grandeur considérée) 

 
Le coût total moyen nous indique le coût d’une unité de production quand tous les coûts sont divisés par la quantité totale 

produite. Le coût marginal nous indique la variation de coût total générée par un accroissement d’une unité de la 

production. 
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La forme des courbes de coûts 

Les courbes de coût moyen et marginal sont indispensables pour analyser le comportement des entreprises. La figure ci- 

dessous montre les coûts tels qu’ils sortent du tableau ci-dessus. L’axe horizontal mesure la quantité produite et l’axe 

vertical mesure les coûts moyen et marginal. Sur le graphique apparaissent 4 courbes: le coût total moyen (CTM), le coût 

fixe moyen (CFM), le coût variable moyen (CVM) et le coût marginal (Cm). 

 

 

 
La forme des courbes représentées ici est caractéristique de la plupart des entreprises dans notre économie. 

 
Coût marginal croissant 

Le coût marginal augmente avec la quantité produite. Si l’entreprise produit une faible quantité de produits, elle n’utilisera 

qu’une petite partie de son matériel. Elle peut donc facilement mettre une machine supplémentaire en marche, et par 

conséquent accroître sa production à faible coût. En revanche, si l’entreprise tourne à plein rendement, toutes les machines 

sont utilisées quasiment à leur capacité maximale et l’usine est pleine d’ouvriers. Si l’on veut augmenter la production, on 

devra embaucher plus d’employés qui trouveront une usine encombrée, et des machines devant lesquelles il faudra faire la 

queue.  Il est donc beaucoup plus coûteux de produire une unité en plus quand le niveau de production est déjà élevé. 

 
La courbe en U du coût total moyen 

La courbe du coût total moyen est en forme de U. Rappelons-nous que le coût total moyen est la somme des coûts fixes 

moyens et des coûts variables moyens. Le coût fixe moyen est toujours décroissant, puisque le coût fixe est réparti sur une 

quantité produite croissante. Le coût variable moyen croît avec la quantité produite du fait du caractère décroissant du 

produit marginal. 

 
Pour de faibles niveaux de production, le coût total moyen est élevé, car le coût fixe n’est réparti que sur une faible quantité 

produite. Le coût total moyen décline avec l’augmentation de la production. Si l’entreprise produit plus, le coût total moyen 

commence à remonter, car le coût variable progresse rapidement. 

 
Le bas de la courbe en U indique la quantité qui minimise le coût total moyen. On l’appelle échelle optimale de production. 

Si l’on produit plus ou moins que cela, le coût total moyen sera supérieur au minimum. 

 
La relation entre coût marginal et coût total moyen 

Quand la coût marginal est inférieur au coût total moyen , ce dernier diminue. Quand le coût marginal est supérieur au coût 

total moyen, ce dernier augmente. Elle est vraie pour toute les entreprises du monde. 

 
Cette relation entre coût marginal et coût total moyen a une conséquence primordiale. La courbe de coût marginal coupe la 

courbe de coût total moyen à la quantité optimale de production. Pour de faibles niveaux de production, le coût marginal est 

inférieur au coût moyen, et celui-ci baisse. Après l’intersection des deux courbes, le coût marginal est supérieur au coût 

moyen. Le coût moyen doit commencer à augmenter à ce moment-là. Ce point d’intersection doit donc être le minimum du 

coût total moyen. 



Synthèse Economie Politique  70 

 

 

 

Ce point de coût minimal joue un rôle crucial dans l’analyse de la concurrence. 

 
Conclusions 

• Le coûts d’une entreprise se divisent en coûts fixes et coûts variables. Les coûts fixes sont indépendants du niveau 

de production de l’entreprise. Les coûts variables évoluent avec la quantité produite. 

 
• S'agissant des coûts totaux d’une entreprise, deux mesures sont essentielles: le coût moyen, égal à la totalité des 

coûts divisée par la production totale: le coût marginal, qui indique l’augmentation de coûts engendrée par une 

augmentation d’une unité de la production. 

 

• Pour analyser le comportement des entreprises,  il est pratique de dessiner les courbes de coût moyen et de coût 

marginal. En général, le coût marginal augmente avec la quantité produite. Le coût moyen commence par diminuer 

avec l’augmentation de production, puis augmente quand la quantité produite continue de croître. La courbe de coût 

marginal coupe toujours la courbe de coût moyen au point où le coût moyen est le plus faible. 

 

13.4 Les coûts à court terme et à long terme 

Le graphique ci-dessous montre la relation entre les coûts à court terme et à long terme. La courbe de long terme est un U 

beaucoup plus plat que les courbes de court terme. Cela s’explique par la plus grande souplesse dont les entreprises font 

preuve à long terme. 

 
Même si la courbe de long terme est moins pentue que les courbes de court terme, elle a toujours une forme de U. Si le 

coût total moyen de long terme diminue quand la production augmente, on parle d’économies d’échelle. S’il augmente en 

même temps que la production, on parle de déséconomies d’échelle. S’il reste constant malgré l’augmentation de la 

production, on parle de rendements d’échelle constants. 

 

 
 

13.5 Concepts clés - définitions 

 
Chiffre d’affaires: Produit des ventes de l’entreprise 

Coût total: Somme totale dépensée par l’entreprise pour acheter les facteurs nécessaires à la production 

Profit: Différence entre chiffre d’affaires et ensemble des coûts 
 

Fonction de production: Relation entre quantité de facteurs de production et quantité produite 

Produit marginal: Augmentation de la production induite par une unité supplémentaire de facteur de production 

Produit marginal décroissant: propriété selon laquelle le produit marginal d’un facteur de production décroît quand la 

quantité de facteur augmente 

Coûts fixes: Coûts indépendants de la quantité produite 

Coûts variables: Coûts qui évoluent en fonction de la quantité produite 
 

Coût total moyen: Coût total divisé par la production 
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Coûts fixes moyens: Coûts fixes divisés par la production 

Coûts variables moyens : Coûts variables divisés par la production 
 

Coût marginal: Augmentation du coût total induite par la production d’une unité supplémentaire 

Echelle de production optimale: Quantité de production qui minimise le coût total moyen 

Economies d’échelle: Propriété du coût moyen total de long terme qui diminue avec l’augmentation de la production 

Déséconomie d’échelle: Propriété du coût moyen total de long terme qui croît avec l’augmentation de la production 

Rendements d’échelle constants: Propriété du coût total moyen qui reste invariable malgré l’augmentation de la 

production 

 

Chapitre 14: L’entreprise concurrentielle 
 

14.1 Qu’est-ce qu’un marché concurrentiel? 

• La concurrence 
 

• Le chiffre d’affaires de la firme concurrentielle 

• Conclusion 
 
 

La concurrence 

Un marché concurrentiel parfois appelé marché de concurrence pure et parfaite, présente deux caractéristiques: 

a. Les acheteurs, tout comme les vendeurs, sont très nombreux sur le marché 

b. Les biens offerts par les vendeurs sont quasiment identiques 

 
Du fait de ces deux conditions, les actions d’un acheteur ou d’un vendeur isolé n’ont qu’un impact négligeable sur le marché 

dans son ensemble. Chaque acheteur et chaque vendeur prennent le prix de marché comme il vient. Aucun acheteur n’a 

les moyens d’influencer le marché, car la quantité qu’il achète est infime. De même, les vendeurs ne maîtrisent pas les prix, 

car il existe des milliers d’autres vendeurs qui vendent quasiment le même produit. Le vendeur n’a aucune raison de vendre 

moins cher que le prix de marché, et s’il cherche à vendre plus cher, les acheteurs iront ailleurs. Ces acheteurs et ces 

vendeurs, qui doivent prendre le prix de marché tel qu’il est, sont appelés des preneurs de prix. 

 
Outre les deux conditions précédentes,  il en est une troisième parfois considérée comme caractéristique des marchés de 

concurrence parfaite: 

c. Les entreprises peuvent entrer et sortir librement sur ce marché 

 
Cette troisième condition n’est pas indispensable à l’analyse de l’entreprise concurrentielle, car elle n’est pas nécessaire 

pour que les entreprises soient des preneurs de prix. En revanche, quand cette condition est satisfaite, l’analyse peut être 

poussée plus avant, ce qui permet d’aboutir à d’importantes conclusions supplémentaires. 

 
Le chiffre d’affaires de la firme concurrentielle 

L’entreprise en situation de concurrence, comme toutes les autres, tente de maximiser son profit égal à la différence entre 

chiffre d’affaires et coûts. 

 

 



Synthèse Economie Politique  72 

 

 

 

Le tableau ci-dessus indique le chiffre d’affaires total, moyen et marginal pour une entreprise concurrentielle. Les deux 

première colonnes indiquent la quantité produite et le prix de vente. La troisième colonne fait ressortir le chiffre d’affaires. 

Ceci étant, l’on peut se poser les questions suivantes: 

- Combien rapporte en moyenne une unité ? 

- Quel chiffre d’affaires additionnel fera-t-on si l’on produit une unité de plus ? 

 
La quatrième colonne et la cinquième colonne du tableau apportent les réponses à ces questions. 

 
La quatrième colonne donne le chiffre d’affaires moyen, c’est-à-dire le chiffre d’affaires total divisé par la quantité produite. 

Cela permet de connaître le chiffre d’affaires par unité de production. Le chiffre d’affaires moyen est égal au prix du produit 

vendu. La cinquième colonne montre le chiffre d’affaires marginal, soit la variation de chiffre d’affaires induite par la 

production d’une unité supplémentaire. Cela permet de connaître le chiffre d’affaires par unité de production additionnelle. 

Ce résultat n’est vrai que pour les entreprises concurrentielles. Pour une entreprise concurrentielle, le chiffre d’affaires 

marginal est égal au prix du bien vendu. 

 
Conclusion 

• Parce que l’entreprise en situation de concurrence est un preneur de prix, son chiffre d’affaires est proportionnel à la 

quantité produite. Le prix constitue à la fois son chiffre d’affaires moyen et son chiffre d’affaires marginal 

 

14.2 La maximisation du profit et la courbe d’offre de l’entreprise concurrentielle 

• Coût marginal et décision d’offre 
 

• La décision d'interrompre provisoirement la production 

• La décision de démarrer ou de cesser une activité industrielle 

• Le profit de l'entreprise sur la figure de l’entreprise concurrentielle 
 

• Conclusions 
 
 

Coût marginal et décision d’offre 

La figure ci-dessous montre les courbes d’une entreprise typique. Ces courbes présentent les caractéristiques 

traditionnelles: la courbe de coût marginal (Cm) a une pente positive; la courbe de coût total moyen (CTM) est en forme de 

U; et la courbe de coût marginal (CM) intercepte la courbe de coût moyen au minimum de cette dernière. La figure fait aussi 

apparaître le prix (P) du produit, sous forme d’une droite horizontale, ce prix étant égal au chiffre d’affaires moyen ( CAM)  et 

au chiffre d’affaires marginal (CAm). La courbe représentative du prix est une droite horizontale car l’entreprise est un preneur 

de prix: le prix est le même quelle que soit la quantité produite par l’entreprise. 
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L’entreprise va donc finalement fixer son niveau de production à Qmax, niveau pour lequel le chiffre d’affaires marginal est 

égal au coût marginal.  Il s’agit d’ailleurs là d’une règle générale s’appliquant au processus de maximisation du profit: Le 

profit maximal est atteint pour une quantité telle que chiffre d’affaires et coût marginaux sont identiques. 

 
Cette analyse montre comment l’entreprise décide de la quantité qu’elle mettra sur le marché. Comme l’entreprise 

concurrentielle est un preneur de prix, son chiffre d’affaires marginal est égal au prix du marché. On trouvera donc la quantité 

qui maximise le profit de l’entreprise concurrentielle à l’intersection du prix et de la courbe de coût marginal. 

 

 

 
La figure ci-dessus montre la courbe de coût marginal en tant que courbe d’offre de l’entreprise concurrentielle. Une 

augmentation du prix de P1 à P2 se traduit par une augmentation de la quantité optimale de production de Q1 à Q2. 

Comme la courbe de coût marginal indique la quantité produite par l’entreprise à chaque niveau de prix, elle constitue la 

courbe d’offre de l’entreprise. 

 
La décision d’interrompre provisoirement la production 

Dans certains cas, l’entreprise peut décider de fermer et d’interrompre sa production. 

 
Il faut ici distinguer deux cas: l'interruption momentanée et la cessation définitive de l’activité. L’interruption d’activité 

correspond à la décision de ne rien produire à court terme, du fait des conditions de marché. La cessation d’activité revient 

à quitter définitivement le marché en question. Ces décisions sont différentes à court et à long terme, car les coûts fixes sont 

généralement des coûts perdus à court terme mais pas à long terme. Ainsi une firme qui décide d’interrompre son activité 

ne récupérera pas ses coûts fixes, tandis qu’une entreprise qui ferme définitivement ne supportera plus ni coûts fixes ni 

coûts variables. 

 
Voyons maintenant ce qui va pousser une entreprise à décider d’interrompre son activité. En cas d’interruption, la firme perd 

son chiffre d’affaires, mais elle économise ses coûts variables. Donc l’entreprise interrompt son activité si le chiffre d’affaires 

auquel elle renonce est inférieur aux coûts valables qu’elle économise. 

 

Un minimum de formalisation mathématique est ici nécessaire. Soit CAT le chiffre d’affaires total, et CV les coûts variables; la 

décision de l’entreprise s’écrit alors: 

interruption d’activité si CAT < CV 
 

L’entreprise interrompt son activité si le chiffre d’affaires total est inférieur au coût variable. En divisant les deux membres de 

l’inégalité par Q, on obtient: 

interruption d’activité si CAT/Q < CV/Q 

 
Cette expression peut être simplifiée. En effet, CAT/Q n’est autre que le chiffre d’affaires moyen, que l’on sait être égal au 

prix (P) du produit. Quant à CV/Q, c’est le coût variable moyen CVM. La décision d’interruption d'activité de l’entreprise 

s’écrit donc finalement comme suit: 

interruption d’activité si P < CVM 
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L’entreprise décidera donc d’interrompre son activité si le prix du produit est inférieur au coût variable moyen de production. 

Ce critère est assez intuitif: l’entreprise compare le prix qu’elle reçoit par unité de production au coût variable qu’elle devra 

supporter pour produire cette unité. si le prix ne couvre pas le coût variable,  il vaut mieux arrêter. Elle pourra toujours rouvrir 

ses portes plus tard, quand les conditions auront changé, notamment quand le prix sera redevenu supérieur au coût variable 

moyen. 

 
Nous savons maintenant quel est le comportement de la firme qui cherche à maximiser son profit. Si elle décide de produire, 

elle produit une quantité telle que le coût marginal est égal au prix du produit. Mais si le prix est inférieur au coût variable 

moyen pour cette quantité, l’entreprise décide d’interrompre son activité. Ces résultats sont illustrés sur la figure ci-dessous. 

La courbe d’offre à court terme de l’entreprise concurrentielle est la partie de sa courbe de coût marginal située au-dessus 

du coût variable moyen. 

 

 

 
La décision de démarrer ou de cesser une activité industrielle 

Cette décision est proche de la précédente. Si l’entreprise cesse totalement son activité, elle ne réalisera plus de chiffre 

d’affaires, mais elle économisera ses coûts fixes et variables. Donc l’entreprise décide de cesser son activité si le chiffre 

d’affaires est inférieur au coût total. 

 
Si CT est le coût total, et CAT le chiffre d’affaires total, la décision de la firme peut s’écrire: 

Cessation d’activité si CAT < CT 

 
En divisant les deux membres de l’inégalité par Q, on obtient: 

Cessation d’activité si CAT/Q < CT/Q 

 
Et comme CAT/Q est le chiffre d’affaire moyen, égal au prix du produit, et CT/Q est le coût total moyen CTM, on peu écrire: 

Cessation d’activité si P < CTM 

 
L’entreprise décidera donc de cesser son activité si le prix est inférieur au coût total moyen de production. 

 
L’analyse est similaire pour un entrepreneur qui décide de créer une entreprise. Cela n’a de sens que si l’entreprise est 

profitable, ce qui arrivera si le prix du produit est supérieur au coût moyen de production: 

Création d’entreprise si P > CTM 

 
Ce critère de décision de démarrage est exactement l’inverse du critère de décision de cessation d’activité. 

 
La stratégie de l’entreprise à long terme est donc la suivante. Si la firme est dans le marché, elle produit une quantité telle 

que le coût marginal est égal au prix du produit. Mais si le prix est inférieur au coût total moyen pour cette quantité, la firme 

décide de cesser son activité (ou de ne pas la démarrer). Ces résultats sont illustrés par la figure ci-dessous. La courbe 
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d’offre à long terme de l’entreprise concurrentielle est la partie de sa courbe de coût marginal située au-dessus du coût total 

moyen. 

 

 

 
Le profit de l’entreprise sur la figure de l’entreprise concurrentielle 

Examinons le profit de l’entreprise plus précisément. Le profit est égal au chiffre d’affaires total (CAT) moins les coûts totaux 

(CT) : 

Profit = CAT - CT 

 

Ce que l’on peut écrire ainsi: 
 

 
Profit = (CAT/Q - CT/Q) X Q 

 
Mais CAT/Q est le chiffre d’affaires moyen, égal à P, et CT/Q est le coût total moyen CTM. On peut donc écrire: 

Profit = (P - CTM) X Q 

 
Cette définition du profit de l’entreprise permet de le mesurer graphiquement. La planche A de la figure ci-dessous montre le 

cas d’une entreprise réalisant du profit positif. Le profit est représenté par le rectangle hachuré: sa hauteur est la différence 

entre le prix et le coût moyen, P-CTM; sa largeur est égale à la quantité produite, Q; sa surface, (P-CTM) x Q est donc 

égale au profit. 

 

 
 

 
La planche B illustre le cas d’une entreprise réalisant des pertes (ou un profit négatif). Dans ce cas de figure, maximiser le 

profit signifie minimiser les pertes, résultat de nouveau obtenu par la production de la quantité pour laquelle le prix est égal 

au coût marginal. Le rectangle hachuré a pour hauteur CTM-P, et pour largeur Q. Sa surface, (CTM-P) x Q, représente la 

perte de l’entreprise. Une entreprise qui reste dans cette situation où elle ne parvient pas à couvrir son coût moyen finira par 

cesser son activité. 
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Conclusions 

• Pour maximiser son profit, l’entreprise produit une quantité telle que le chiffre d’affaires marginal est égal au coût 

marginal. Comme le chiffre d’affaires marginal est égal au prix, la firme produit une quantité telle que le prix est égal 

au coût marginal. La courbe de coût marginal de l’entreprise est donc aussi sa courbe d’offre. 

 

• A court terme, alors même que l’entreprise ne peut pas récupérer ces coûts fixes, elle décidera d’interrompre son 

activité si le prix du bien est inférieur au coût variable moyen. A long terme, quand l’entreprise peut récupérer à la fois 

ses coûts fixes et variables, la firme choisira de cesser son activité si le prix est inférieur au coût total moyen. 

 

14.3 La courbe d’offre du marché concurrentiel 

• L’offre du marché, quand le nombre d’entreprises est constant 

• L’offre du marché, quand le nombre d’entreprises varie 

• Modification de la demande à court terme et à long terme 
 

• Pourquoi la courbe d’offre à long terme peut avoir une pente positive 

• Conclusion 
 
 

L’offre du marché, quand le nombre d’entreprises est constant 

Prenons d’abord un marché avec 1 000 entreprises identiques. Chacune d’entre elles fournit une quantité de produit telle 

que le prix est égal au coût marginal. Ce qui signifie que, tant que le prix est supérieur au coût variable moyen, la courbe de 

coût marginal de chaque firme est aussi sa courbe d’offre. La quantité fournie au total est la somme des quantités fournies 

individuellement par chaque entreprise. Comme on le constate sur la figure ci-dessous, la quantité totale est égale à 1 000 

fois la quantité fournie par chaque firme, car toutes les entreprises sont identiques. 

 

 
 

 
L’offre du marché, quand le nombre d’entreprises varie 

Supposons que toutes les entreprises utilisent la même technologie et les mêmes facteurs de production. Elles ont donc 

toutes les mêmes courbes de coût, qu’elles soient en activité sur ce marché ou pas encore. 

 
Si les firmes en activité sont profitables, de nouvelles entreprises seront attirées. L’arrivée de celles-ci se traduira par une 

augmentation de la quantité offerte et par une diminution des prix et des profits réalisés. Inversement, si les firmes existantes 

perdent de l’argent, certaines d’entre elles cesseront leur activité et quitteront le marché, ce qui fera baisser le nombre 

d’entreprises, et donc la quantité offerte, et finalement les prix et profits augmenteront. A l’issue de ce phénomène d’entrées 

et de sorties d’entreprises, celles qui restent sur le marché doivent réaliser un profit nul. Rappelons-nous que le profit de 

l’entreprise s’écrit: 

 
Profit = (P-CTM) x Q 

 
Cette équation montre que la firme réalisera un profit nul si le prix est égal au coût total moyen. Si le prix est supérieur au 

coût moyen, l’entreprise gagne de l’argent, ce qui attire les concurrents. Si le prix est inférieur au coût moyen, la firme perd 

de l’argent, ce qui suscite des fermetures. Le processus d’entrées et de sorties ne cesse que lorsque le prix et le coût 

moyen sont identiques. 
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Cette analyse nous conduit à une conclusion étonnante. Nous savons que les entreprises concurrentielles produisent une 

quantité telle que le prix est égal au coût marginal. Or nous venons de voir que le jeu des créations et fermetures 

d’entreprises force le prix à être égal au coût moyen. Si le prix doit être égal à la fois au coût marginal et au coût moyen, il 

faut nécessairement que ces deux coûts soient identiques. Ce qui n’arrive que lorsque l’entreprise opère au minimum de 

son coût moyen. Par conséquent, l’équilibre du marché concurrentiel à long terme suppose que les entreprises produisent la 

quantité optimale. 

 
La figure ci-dessous illustre le cas d’une entreprise en situation d’équilibre à long terme. Le prix est égal au coût marginal, 

donc la firme maximise son profit. Le prix est aussi égal au coût moyen, de sorte que le profit est nul. Aucun nouvel entrant 

ne peut être attiré sur le marché; aucune firme en activité n’est incitée à le quitter. 

 

 
 

Nous pouvons donc maintenant déterminer la courbe d’offre à long terme du marché. Sur un marché où le nombre 

d’entreprises peut varier, il n’y a qu’un seul prix qui peut garantir un profit nul: le minimum du coût moyen. La courbe d’offre 

du marché à long terme doit donc être horizontale à ce niveau générera des pertes, et donc des sorties du marché, et donc 

une diminution de l’offre. En fait, le nombre d’entreprises sur le marché s’adapte de manière à ce que le prix soit égal au 

minimum du coût moyen; il y a alors assez d’entreprises pour satisfaire toute la demande exprimée à ce prix-là. 

 
Modification de la demande à court terme et à long terme 

Comme le nombre d’entreprises sur le marché est fixé à court terme et variable à long terme, les variations de la demande 

ont des effets différents selon l’horizon temporel considéré. Voyons quels son ces effets, comment le marché réagit et 

comment les entrées et sorties d’entreprises le conduisent vers son équilibre de long terme. 

 
Imaginons le marché en situation d’équilibre de long terme. Les entreprises réalisent un profit nul, et le prix est égal au 

minimum du coût moyen. Cette situation est illustrée sur la figure ci-dessous. L’équilibre de long terme est marquée par le 

point A, la quantité vendue sur le marché est Q1 et le prix est P1. 
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Supposons maintenant qu’il y ait une augmentation de la demande due à un facteur dans ce produit. La demande du produit 

se déplace vers la droite de D1 vers D2. A court terme, le point d’équilibre passe de A à B, et cette augmentation de la 

demande pousse le prix vers le haut de P1 à P2. Toutes les entreprises existantes augmentent alors leur production. Comme 

chaque courbe d’offre individuelle reflète la courbe de coût marginal, la taille de l’augmentation de production dépendra de la 

pente de la courbe du coût marginal. Au nouvel équilibre de court terme, le prix est supérieur au coût 

moyen, et les entreprises font du profit. 

 
Mais au fil du temps, ces profits incitent de nouvelles entreprises à entrer sur ce marché. Le nombre d’entreprises en activité 

croissant, l’offre se déplace vers la droite, de S1 à S2, ce qui fait retomber le prix. Le prix finira par redevenir égal au 

minimum du coût moyen, les profits tendront vers zéro et les entreprises cesseront d’entrer sur ce marché. Le marché aura 

alors atteint un nouvel équilibre de long terme, illustré par le point C. Le prix est retombé à P1, mais la quantité vendue a 

augmenté jusqu’à Q3. Chaque entreprise produit de nouveau sa quantité optimale, mais comme les firmes sont plus 

nombreuses sur le marché, la quantité produite et vendue est supérieure. 

 
Pourquoi la courbe d’offre à long terme peut avoir une pente positive 

Il y a deux raisons qui peuvent donner à la courbe d’offre une pente positive: 

1. Les facteurs de production ne sont disponibles qu’en quantité limitée 

2. Les entreprises peuvent avoir des coûts différents 

 
Pour ces deux raisons, la courbe d’offre à long terme du marché peut avoir une pente positive plutôt que nulle, ce qui 

signifie qu’il faut un prix supérieur pour susciter une augmentation de la quantité offerte. Mais il reste que, parce que les 

entreprises peuvent facilement entrer sur le marché ou le quitter à long terme qu’à court terme, la courbe d’offre à long 

terme est plus élastique que la courbe d’offre à court terme. 
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Conclusions 

• Le profit des entreprises tend vers zéro à long terme sur un marché sur lequel les entreprises peuvent sortir ou entrer 

librement. Dans le cadre de cet équilibre de long terme, toutes les firmes produisent la quantité optimale, le prix est 

égal au minimum du coût moyen, et le nombre d’entreprises varie de manière à satisfaire la quantité demandée à ce 

prix. 

 
• Selon l’horizon temporel, les variations de la demande auront des effets différents. A court terme, une augmentation 

de la demande fait monter le prix et accroît les profits, tandis qu’une diminution de la demande fait baisser le prix et 

génère des pertes. Mais si les entreprises peuvent entrer et sortir librement du marché, leur nombre s’adaptera à long 

terme de façon à retrouver un équilibre sans profit. 

 
14.4 Concepts clés - définitions 

 
Marché concurrentiel: Marché sur lequel de nombreux acheteurs et vendeurs échangent des produits identiques, de 

telle sorte que chaque acheteur et chaque vendeur est un preneur de prix 

Chiffre d’affaires moyen: Chiffre d’affaires total divisé par la quantité vendue 

Chiffre d’affaires marginal: Variation du chiffre d’affaires total engendrée par la vente d’une unité supplémentaire 

 
Chapitre 15: Le monopole 

 
15.1 Pourquoi les monopoles existent 

• Monopole sur un facteur de production 

• Les monopoles créés par le gouvernement 
 

• Les monopoles naturels 

• Conclusion 
 
 

Ce sont principalement les barrières à l’entrée qui font naître les monopoles. Le monopole reste le seul vendeur sur un 

marché parce que les autres entreprises n’ont pas les moyens de pénétrer sur le marché et de concurrencer le monopole. 

Ces barrières à l’entrée s’expliquent de façon suivante: 

1. Une ressource essentielle est entièrement détenue par une seule entreprise 

2. Le gouvernement a accordé à une entreprise le droit exclusif de produire un bien 

3. Les coûts de production sont tels qu’un producteur unique est plus efficace qu’une multitude de producteurs 

 
Monopole sur un facteur de production 

C’est le cas le plus évident, où une entreprise détient un facteur de production essentiel. 

 
Si cette origine de monopole est toujours possible, elle est devenue rare en pratique. Dans les économies modernes, avec 

un commerce international très développé,  il y a très peu d’exemples de firmes qui possèdent une ressource sans équivalent 

proche. 

 

Les monopoles créés par le gouvernement 

La plupart du temps, les monopoles naissent de l’exclusivité accordée par le gouvernement à un individu ou une entreprise 

pour vendre un bien ou un service. 

 

Les lois de propriété industrielle ont donc des coûts et des bénéfices. Les avantages sont essentiellement liés à l’incitation à 

la création; les inconvénients sont les coûts impliqués par la politique de prix du monopole. 
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Les monopoles naturels 

On parle d’un monopole naturel quand une entreprise seule peut fournir un bien ou service au marché à un coût inférieur à 

celui auquel plusieurs entreprises pourraient fournir le même bien ou service. Cette situation se rencontre généralement en 

présence d’économies d’échelle. 

 

 
 

 
Le figure ci-dessus montre l’origine du monopole dans les économies d’échelle. Si la courbe de coût moyen d’une 

entreprise est continuellement décroissante, l’entreprise est en situation de monopole naturel. Dans cette hypothèse, 

l'existence de plusieurs producteurs se traduit par une production unitaire inférieure au coût moyen unitaire supérieur. Par 

conséquent, une firme unique produit à moindre coût qu’une multitude d’entreprises concurrentes. 

 
Dans certains cas, c’est la taille du marché qui décidera de l’apparition d’un monopole naturel. 

 
Conclusions 

• Un monopole est l’unique vendeur sur son marché. Il apparaît  dans l’un des trois cas suivants: une entreprise est la 

seule à détenir une ressource essentielle; le gouvernement accorde un droit d’exploitation exclusif à une entreprise; 

une entreprise unique fournit le marché dans des conditions de coûts meilleures qu’une multitude d’entreprises. 

 
• Parce que le monopole est le seul vendeur sur son marché, il fait face à une courbe de demande décroissante. 

Quand il augmente sa production d’une unité, le prix du produit baisse, ce qui réduit le chiffre d’affaires total de 

l’entreprise. Par conséquent, le chiffre d’affaires marginal du monopole est toujours inférieur au prix du bien. 

 

15.2 Les politiques de production et de prix des monopoles 

• Monopole et concurrence parfaite 

• Le chiffre d’affaires du monopole 
 

• La maximisation du profit 

• Le profit du monopole 

• Conclusion 
 
 

Monopole et concurrence parfaite 

La différence essentielle entre une entreprise concurrentielle et un monopole réside dans la capacité de ce dernier à influer 

sur le prix du marché, alors que la première prend le prix de marché comme une donnée exogène. En jouant sur la quantité 

qu’il offre au marché, le monopole peut modifier le prix du produit qu’il est le seul à proposer. 
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La figure ci-dessus nous montre les courbes de demande du monopole et de l’entreprise concurrentielle. Parce que les 

entreprises concurrentielles sont preneurs de prix, elles font face à une courbe de demande horizontale (planche A). Comme 

le monopole est le seul producteur du marché, il est face à la demande du marché, qui est décroissante (planche B). pour 

vendre plus, le monopole doit donc accepter de vendre moins cher. 

 
Le chiffre d’affaires du monopole 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution du chiffre d’affaires en fonction du volume distribué. 

 
Les deux premières colonnes décrivent la demande. La troisième colonne fait ressortir le chiffre d’affaires. 

 
La quatrième colonne donne le chiffre d’affaires moyen, c’est-à-dire le chiffre d’affaires total divisé par la quantité produite. 

Cela permet de connaître le chiffre d’affaires par unité de production. Le chiffre d’affaires moyen est égal au prix du produit 

vendu. La cinquième colonne montre le chiffre d’affaires marginal, soit la variation de chiffre d’affaires induite par la 

production d’une unité supplémentaire. 

 
Ce tableau met en évidence un résultat extrêmement important pour comprendre le comportement des monopoles: le 

chiffre d’affaires marginal d’un monopole est toujours inférieur au prix de vente du produit. 

 
Le chiffre d’affaires marginal du monopole est donc très différent de celui de l’entreprise concurrentielle. Quand un monopole 

augmente la quantité vendue, cela a un double effet sur le chiffre d’affaires, P x Q: 

- Un effet quantité positif: Q augmente 

- Un effet quantité négatif: P baisse 

Comme la firme concurrentielle peut vendre tout ce qu’elle veut au prix du marché, elle n’a pas à se soucier de l’effet prix. 

La figure ci-dessous montre les courbes de demande et de coût marginal d’un monopole (comme le prix est égal au chiffre 

d’affaires moyen, la courbe de demande est aussi la courbe de chiffre d’affaires moyen). Les deux courbes ont toujours la 

même origine sur l’axe des ordonnées, car le chiffre d’affaires marginal de la première unité vendue est égal au prix du bien. 

 
La courbe de chiffre d’affaires marginal du monopole est donc située en dessous de sa courbe de demande. 
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La courbe de demande indique la relation entre la quantité et le prix du bien. La courbe du chiffre d’affaires marginal indique 

la variation du chiffre d’affaires pour une production additionnelle d’une unité. Comme le prix de toute la production doit 

diminuer pour que le monopole augmente sa production, le chiffre d’affaires marginal est toujours inférieur au prix. 

 
La maximisation du profit 

 
La courbe de demande indique ce que les consommateurs sont prêts à payer. Le monopole, après avoir déterminé la 

quantité pour laquelle le chiffre d’affaires marginal est égal au coût marginal, consulte la courbe de demande pour trouver le 

prix correspondant à cette quantité. Sur la figur ci-dessous, le prix qui maximise le profit se trouve au point B. 

 

 

 
Le profit du monopole 

Quel est le profit réalisé par le monopole? Le profit est toujours égal au chiffre d’affaires total (CAT) diminué des coûts totaux 

(CT) 

 
Profit = CAT - CT 
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Ce qui peut s’écrire ainsi: 

 
Profit = (CAT/Q - CT/Q) x Q 

 
CAT/Q est le chiffre d’affaires moyen, égal au prix P, et CT/Q est le coût total moyen CTM. On a donc finalement: 

 
Profit = (P - CTM) x Q 

 
Cette équation (qui est identique à l’équation définissant le profit de l’entreprise concurrentielle) nous permet de mesurer le 

profit graphiquement. 

 

La surface du rectangle BCDE représente le profit du monopole. La hauteur BC représente le profit par unité de production, 

égal à la différence entre le prix et le coût moyen. La largeur DC est le nombre d’unités vendues. La zone hachurée est donc 

égale au profit du monopole. 

 
Conclusion 

• Comme une entreprise concurrentielle, un monopole maximise son profit en produisant une quantité telle que le coût 

marginal est égal au chiffre d’affaires marginal. Le monopole détermine ensuite le prix auquel cette quantité est 

demandée. Contrairement à ce qui se passe avec l’entreprise concurrentielle, le prix pratiqué par le monopole est 

supérieur au chiffre d’affaires marginal, donc supérieur au coût marginal. 

 

15.3 Le coût social du monopole 

• La perte sèche 

• Le profit du monopole: un coût social? 

• Conclusion 
 
 

La perte sèche 

La figure ci-dessous montre le niveau optimal de production. Un planificateur social charitable cherchant a maximiser le 

surplus total du marché choisirait un niveau de production situé à l’intersection des courbes de demande et de coût 

marginal. Pour une production inférieure, la valeur accordée au bien par l’acheteur marginal (telle que reflétée par la courbe 

de demande) est supérieure au coût marginal de production. Pour une production supérieure, la valeur pour l’acheteur 

marginal est inférieure au coût marginal. 

 

 

 
Le graphique ci-dessous montre l’inefficience du monopole. Comme le monopole fait payer un prix supérieur au coût 

marginal, les acheteurs qui accordent au bien une valeur supérieure à son coût ne l’achètent pas tous. La quantité produite 
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et vendue par le monopole est donc inférieure à l’optimum social. La perte sèche est représentée par le triangle situé entre la 

courbe de demande (qui reflète la valeur accordée par les consommateurs) et la courbe de coût marginal (qui reflète le coût 

de production du monopole). 

 

 

 
Cette perte sèche est en quelque sorte comparable à celle générée par une taxe, qui crée une distorsion entre le prix payé 

par les consommateurs et les coûts supportés par les producteurs. Comme le monopole pratique un prix supérieur à son 

coût marginal,  il crée une distorsion de même nature. Dans les 2 cas cette distorsion se traduit par une production inférieure 

à l’optimum social. La différence entre ces deux situations se limite à l’identité des bénéficiaires: c’est, dans le cas de la taxe, 

le gouvernement qui perçoit une recette fiscale, tandis que, dans le cas du monopole, c’est une entreprise privée qui 

encaisse le profit. 

 
Le profit du monopole: un coût social? 

Sur un marché monopolistique, comme sur les autres marchés, le bien-être économique doit comprendre celui des 

producteurs et des consommateurs. Quand un consommateur paie un dollar de plus au producteur du fait du monopole, il 

ne s’agit que d’un transfert du consommateur au propriétaire du monopole, transfert qui ne modifie en rien le surplus total. 

Autrement dit, le profit du monopole ne réduit aucunement la taille du gâteau; la part du producteur est simplement plus 

grande que celle des consommateurs. Le profit du monopole n’est donc pas un problème économique en soi, sauf à 

considérer qu’il faut privilégier les consommateurs au détriment des producteurs, jugement de valeur qui n’entre pas dans le 

champ de l’analyse économique. 

 
L’inneficience du monopole tient au fait que la firme produit et vend une quantité inférieure à celle qui maximise le surplus 

total. La perte sèche mesure la réduction du gâteau qui en résulte. Cette inefficience est une conséquence de la politique de 

prix suivie par le monopole: les consommateurs réduisent leurs achats quand le prix dépasse le coût marginal. Mais le profit 

réalisé sur les unités qui sont vendues ne constitue pas un problème. Car si le prix élevé demandé par le monopole n’avait 

pas découragé quelques consommateurs, le surplus du producteur aurait augmenté et le surplus du consommateur baissé 

du même montant, ce qui aurait laissé le surplus total inchangé. 

 
Il y a cependant une exception à cette conclusion. Supposons que le monopole doive supporter des coûts additionnels pour 

maintenir sa position sur le marché. Si tel est le cas, le coût social du monopole comprendra à la fois ces coûts et la perte 

sèche résultant de la politique de prix. 

 
Conclusion 

• Le niveau de production qui maximise le profit du monopole est inférieur au niveau qui maximise le surplus total. 

Quand le monopole fixe un prix supérieur au coût marginal, certains consommateurs qui accordent au produit une 

valeur légèrement supérieure au coût marginal ne l’achètent pas. Le monopole génère donc une perte sèche 

comparable à celle générée par les taxes. 
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15.4 Le monde politique et les monopoles 

• Améliorer la concurrence par les lois antitrust 

• Réglementer 

• Transformer le monopole en entreprise publique 
 

• Ne rien faire 

• Conclusion 
 
 

Améliorer la concurrence par les lois antitrust 

Ce sont les lois antitrust qui confèrent au gouvernement la possibilité d’intervenir dans les affaires des entreprises privées. 

On connaît 2 lois très importantes dans ce domaine: 

1. Le Sherman Antitrust Act: Limite le pouvoir de marché des grandes trusts 

2. Le Clayton Act: Renforcement des prérogatives gouvernementales et autorisation de poursuites légales. 

 
Les lois antitrust constituent une “charte de liberté économique visant à préserver la liberté du commerce et de la 

concurrence”. 

 
Ces lois donnent au gouvernement de multiples moyens d’action: 

- Elles l’autorisent à s’oppose à des fusions 

- Elles l’autorisent à démanteler des entreprises 

- Elles interdisent aux entreprises d’organiser leurs activités de manière à réduire la concurrence 

 
Bien entendu ce corps législatif a aussi des coûts. Des entreprises peuvent fusionner non pas pour devenir des monopoles, 

mais tout simplement pour réduire les coûts de production par une meilleure organisation conjointe. On parle alors de 

l’exploitation de synergies entre les entreprises. 

 
Pour que les lois antitrust puissent accroître le bien-être économique, le gouvernement doit pouvoir distinguer les fusions 

utiles des autres. C’est-à-dire mesurer et comparer le bénéfice social des synergies au coût social d’une concurrence 

réduite. Les opposants aux lois antitrust considèrent que le gouvernement n’est pas à même de mener cette analyse 

comparative compliquée dans les meilleures conditions. 

 
Réglementer 

Le gouvernement peut réglementer le comportement des monopoles. C'est la solution dans le cas des monopoles naturels. 

Ces entreprises voient leurs prix contrôlés par le gouvernement. 

 

Quel prix accepter pour un monopole naturel? On pourrait penser que le prix doit être égal au coût marginal du monopole, 

ce qui assurerait une allocation efficace des ressources. 

 
Deux difficultés se présentent à cette solution. 

 
La première est illustrée ci-dessous. Comme un monopole naturel a un coût moyen décroissante, son coût marginal est 

inférieur au coût moyen. Si la réglementation oblige le monopole naturel à pratiquer une tarification au coût marginal, le prix 

sera inférieur au coût moyen et le monopole sera déficitaire. 
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Il y a plusieurs manières de tourner cette difficulté, mais aucune n’est parfaite. On peut: 

- Subventionner le monopole => Lever des impôts pour financer la subvention 

- Autoriser un prix supérieur au coût marginal => ni gains, ni pertes mais donne une perte sèche ! 

En fait, fixer le prix au niveau du coût moyen revient à taxer le produit vendu par le monopole 

 
Le deuxième problème, c’est qu’une telle solution n’incite guère le monopole à réduire ses coûts. Sur le marché 

concurrentiel, chaque entreprise a intérêt à avoir les coûts les plus bas possibles, pour réaliser les plus gros bénéfices. Si le 

monopole sait que le gouvernement fera baisser le prix chaque fois que l’entreprise réduira ses coûts, il n’a rien a gagner à 

cette réduction... 

 
Dans la pratique, le gouvernement le laissera faire un petit bénéfice, et acceptera donc un prix légèrement 

supérieur au coût marginal. 

 
 

Transformer le monopole en entreprise publique 

En général, les économistes préfèrent que les monopoles naturels soient des entreprises privées plutôt que des entreprises 

publiques. 

 
Les actionnaires privés sont incités à réduire les coûts de production car cela se traduira par des bénéfices supérieurs. Si les 

dirigeants du monopole sont incapables de contrôler correctement leurs coûts de production, les actionnaires changeront 

de dirigeants. En revanche, si les bureaucrates qui gèrent le monopole public ne sont pas à la hauteur de leur tâche, ce sont 

les clients et les contribuables qui souffrent, et ils n’ont d’autre recours que le jeu politique. Les bureaucrates peuvent très 

bien constituer une caste s’opposant aux réductions de coûts. 

 
Ne rien faire 

Toutes les mesures citées ci-dessus sont imparfaites. Certains économistes ont donc conclu qu’il vaut mieux pour le 

gouvernement ne rien faire pour essayer de corriger les inefficiences liées aux monopoles. 

 
“Un théorème économique célèbre affirme qu’une économie de concurrence produira le revenu maximal qu’il est possible de 

générer à partir d’un stock donné de ressources. Aucune économie réelle ne satisfait entièrement les conditions supposées 

par le théorème en question, et aucune économie réelle n’est idéale, les déficiences de marché constituant la différence entre 

l’idéal et la réalité. Je considère cependant que, s’agissant de l’économie américaine, les déficiences de marché sont bien 

moins graves que les déficiences politiques liées à l'inadéquation des politiques économiques menées par le système 

politique.” 

 
Cette citation fait clairement apparaître que le jugement sur le rôle du gouvernement dans l’économie relève autant de la 

politique que de l’économie. 

 

Conclusion 

• Le gouvernement peut essayer de corriger ces inefficiences:  il peut émettre des lois antitrusts, visant à rendre un 

secteur industriel plus compétitif; il peut contrôler les prix pratiqués par le monopole; il peut transformer un monopole 

privé en entreprise publique; finalement, il peut ne rien faire, si la déficience de marché semble mineure comparée aux 

inévitables imperfections des politiques mises en oeuvre. 

 

15.5 Discrimination tarifaire 

• Une parabole des prix 

• L’analyse de la discrimination tarifaire 
 

• Exemples de discrimination tarifaire 

• Prix de gros 

• Conclusion 
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Une parabole de prix 

Il y a 3 enseignements relatifs à la discrimination de prix: 

 
1. La discrimination tarifaire est une stratégie rationnelle pour un monopole qui cherche a maximiser son profit 

Le monopole qui pratique la discrimination tarifaire fait payer à chaque client un prix proche du maximum que le client est 

prêt à payer, ce qui n’est pas possible avec un prix unique. 

 
2.  La discrimination repose sur la capacité de séparer les clients en fonction de leur volonté de payer 

Certaines forces de marché peuvent empêcher une entreprise de pratiquer des tarifs différents selon les clients. C’est le 

cas de l’arbitrage notamment, qui consiste à acheter un produit sur un marché où le prix est bas pour le revendre sur un 

marché où le prix est plus élevé, de manière à bénéficier de la différence de prix. 

 
3. La discrimination tarifaire peut accroître le bien-être économique 

La discrimination tarifaire peut éliminer l’inefficience inhérente à la politique de prix du monopole. L’élévation du bien-être 

consécutive à la discrimination tarifaire est entièrement due à un accroissement du surplus du producteur, celui du 

consommateur étant inchangé. 

 
L’analyse de la discrimination tarifaire 

La figure ci-dessous montre le surplus du consommateur et du producteur avec et sans discrimination tarifaire. Sur la 

planche A, le monopole fait payer le même prix à tous ses clients. Le surplus total sur le marché est égal à la somme du profit 

(le surplus du producteur) et du surplus du consommateur. Sur la planche B, le monopole pratique une discrimination tarifaire 

parfaite. Le surplus du consommateur est nul, et le surplus total est réduit au seul profit du monopole. On constate, en 

comparant ces deux planches, que la discrimination tarifaire parfaite augmente le profit et le surplus total, mais diminue le 

surplus du consommateur. 

 

 

 
Dans la réalité, la discrimination parfaite n’est pas possible. Les clients n’affichent pas leur disposition à payer. La 

discrimination tarifaire n’est pas individuelle, mais catégorielle: les jeunes et les vieux, les jours de semaines et les week- 

ends, les américains et les Australiens,... Dans chaque catégorie on trouvera des individus avec des volontés de payer 

différentes, ce qui rend impossible une discrimination parfaite. 

 
La discrimination tarifaire améliore le profit du monopole, sans quoi il ferait payer le même prix à tout le monde. 

 
Exemples de discrimination tarifaire 

Quelques exemples: 

- Tickets de cinéma: Les places de cinéma sont moins chères pour les enfants et les personnes âgées que pour le restant 

des clients. 

- Billets d’avion: Les places d’avion sont vendues à des prix très différents. Les compagnies proposent un prix inférieur 

pour un aller-retour si le voyageur reste à sa destination le soir de son arrivée. 
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- Coupons de réduction: De nombreuses sociétés offrent au public des coupons de réduction dans les journaux et les 

magazines. En faisant payer moins cher uniquement ceux qui renvoient le coupon, l’entreprise pratique une discrimination 

avec succès. 

- Les bourses d’études: La plupart des collèges et des universités accordent des bourses aux étudiants peu fortunés. Ce 

comportement est identique à celui d’un monopole qui pratique la discrimination tarifaire. 

- Prix de gros: Le monopole fait payer des prix différents au même client, selon la quantité achetée. Ces prix de gros sont 

efficaces, car la disposition à payer des clients diminue quand la quantité augmente. 

 
Conclusion 

• Les monopoles peuvent accroître leurs profits en vendant un même produit à des prix différents, fondés sur la volonté 

de payer des clients. Cette discrimination tarifaire peut accroître la prospérité générale en mettant le produit à la 

portée de consommateurs qui ne l’auraient pas acheté autrement. Dans l’hypothèse extrême éliminée. Dans la 

réalité, avec une discrimination imparfaite, la discrimination tarifaire améliorera ou n’améliorera pas le résultat par 

rapport à celui obtenu avec un tarif unique. 

 

15.6 Conclusion 

• L’importance du monopole 
 
 

L’importance du monopole 

Quelle importance doit-on accorder aux problèmes posés par les monopoles? 

 
1. Les monopoles sont fréquents. La plupart des entreprises peuvent décider du prix qu’elles pratiquent, parce que leurs 

produits ne sont pas exactement identiques à ceux des concurrents. Mais les entreprises qui jouissent d’un réel pouvoir 

monopolistique sont en fait assez rares. Rares sont les produits vraiment uniques. La plupart ont des substituts 

relativement proches. 

 
2. Le pouvoir monopolistique est plus une question de degré. De nombreuses firmes ont un certain pouvoir de monopole. 

Mais il est généralement assez limité. On ne se trompera pas trop en supposant que ces entreprises opèrent sur des 

marchés concurrentiels, même si ce n’est pas vraiment le cas. 

 

15.7 Concepts clés - définitions 

 
Monopole: Entreprise qui est l’unique vendeur d’un produit sans substituts 

Monopole naturel: Monopole qui naît du fait qu’un fournisseur unique peut proposer au marché un bien ou un service 

dans de meilleures conditions de coûts que ne pourraient le faire plusieurs entreprises concurrentes 

Discrimination tarifaire: Pratique commerciale qui consiste à vendre un même bien à des prix différents à des clients 

différents 
 

 
 

Chapitre 16: L’oligopole 
 

16.1 Entre le monopole et la concurrence parfaite 

• L’oligopole entre le monopole et la concurrence parfaite 
 
 

L’oligopole, entre le monopole et la concurrence parfaite 

Un oligopole est un marché sur lequel on ne trouve que quelques vendeurs, qui proposent des produits proches les uns des 

autres. 

 
Un marché de concurrence monopolistique existe quand plusieurs entreprises vendent des produits similaires mais non 

identiques. Sur ces marchés chaque firme détient le monopole du produit qu’elle vend, mais d’autres entreprises 

s’adressent aux mêmes clients avec des produits comparables. 



Synthèse Economie Politique  89 

 

 

 

La figure ci-dessous résume les 4 types de marchés. La première question à se poser est: 

 
1. Combien y a-t-il d’entreprises sur ce marché? 

- 1 => Monopole 

- >1 => Oligopole 

 
2. Au cas ou les entreprises sont nombreuses. Les produits proposés sont-ils similaires ou bien différenciés ? 

- Similaires => Concurrence parfaite 

- Différenciés => Concurrence monopolistique 

 

 

 
16.2 Des marchés où les vendeurs sont peu nombreux 

• Concurrence, monopoles et cartels 

• L’équilibre pour un oligopole 
 

• L'importance de la taille de l’oligopole 

• Conclusion 
 
 

Concurrence, monopoles et cartels 

Un accord entre entreprises sur les quantités et les prix est appelé une entente. Les entreprises liées par cet accord 

constituent un cartel. Quand un cartel est formé, le marché devient un marché de monopole. 

 
Le cartel doit établir non seulement le niveau total de production, mais aussi la répartition de cette production entre les 

membres. Chacun cherchera à produire un maximum, sachant que cela signifie un profit plus important. 

 

L’équilibre pour un oligopole 

La mise en place d’un cartel n’est pas toujours possible. Les lois antitrust s’opposent à ces ententes. 

 
On pourrait penser que les 2 protagonistes adopteront par eux-mêmes le comportement du monopole, puisque c’est celui 

qui maximise le profit cumulé. Mais en l'absence d’accord formel, ce résultat est très peu probable. Ainsi, si les membres 

d’un duopole poursuivent leur intérêt personnel, ils produisent une quantité totale supérieure à celle du monopole, 

demandant un prix inférieur à celui du monopole, et réalisant un profit inférieur à celui du monopole. Ce raisonnement ne les 

amènera pas à atteindre l’équilibre concurrentiel. 

 
L’équilibre de Nash décrit une situation dans laquelle des agents économiques interdépendants choisissent chacun la 

meilleure stratégie étant donnée celles choisies par les autres. Le même raisonnement tient en sens inverse. Une fois cet 

équilibre de Nash atteint, aucun des protagonistes ne devrait rien modifier à sa stratégie. 

 
Cet exemple illustre bien le conflit permanent entre coopération et isolationnisme. Les membres de l'oligopole s’en sortiraient 

mieux s’ils coopéraient et se comportaient comme un monopole. Mais comme chacun est motivé par son intérêt propre, ils 
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n’atteignent pas l’équilibre du monopole qui maximise le profit cumulé. Chaque membre de l’oligopole est tenté d'accroître 

sa production pour augmenter sa part de marché. Chacun s’y essayant, la production augmente et le prix dégringole. 

 
Les membres de l’oligopole savent bien que toute augmentation se traduit par une baisse de prix. Ils n’iront donc pas 

jusqu’à produire une quantité telle que le prix soit égal au coût marginal. 

 
L’importance de la taille de l’oligopole 

Prenons que nous avons un oligopole avec beaucoup de producteurs. Les producteurs peuvent essayer de s’organiser en 

cartel et de produire la quantité du monopole pour réaliser un profit cumulé maximal. Mais il leur faut se mettre d’accord sur 

une répartition de la production entre les membres. Plus les protagonistes sont nombreux, plus cette tâche devient 

compliquée. 

 
Si les producteurs ne forment pas un cartel - peut-être parce que la loi s’y oppose- ils doivent décider individuellement de 

leur production. Un producteur peut augmenter sa production à tous moments, ce qui aura 2 effets contradictoires: 

1. Un effet quantité: comme le prix est supérieur au coût marginal, chaque unité supplémentaire accroît le profit de 

l’entreprise 

2. Un effet prix: Quand la production augmente, le prix baisse, ce qui fait baisser le profit sur toutes les unités vendues. 

 
Si l’effet quantité est supérieur à l’effet prix, le producteur augmentera sa production. Dans le cas contraire,  il ne le fera pas (il 

vaudrait même mieux réduire la production). Chaque membre de l’oligopole accroît sa production jusqu’à ce que ces deux 

effets se compensent exactement, la production des autres firmes étant donnée. 

 
Plus l’oligopole est grand, plus la part des profits reçue par chacun est petite, et moins chaque vendeur se sent concerné 

par l’impact de ses propres décisions sur le prix du marché. Quand la taille d’un oligopole s'accroît, l’effet prix diminue. Si 

l’oligopole devient énorme, l’effet prix disparaît complètement, ne laissant que l’effet quantité. Dans ce cas extrême, chaque 

membre de l’oligopole accroît sa production tant que le prix demeure supérieur au coût marginal. 

 
En fait, un grand oligopole n’est rien d’autre qu’un groupe d’entreprises concurrentielles. L’entreprise concurrentielle étant 

preneur de prix, l’effet prix est absent de son raisonnement, et elle ne considère que l’effet quantité quand elle décide de sa 

production. Ainsi, quand un oligopole s’étend, le marché tend à devenir concurrentiel. Le prix tend vers le coût marginal et la 

quantité produite tend vers l’optimum social. 

 
Conclusion 

• Les membres d’un oligopole maximisent leurs profits en formant un cartel qui se comporte comme un monopole. 

Mais s’ils décident individuellement de leurs niveaux de production, la quantité produite supérieure et le prix inférieur à 

ceux qui seraient pratiqués par un monopole. Plus l’oligopole comporte de membres, plus la quantité produite et le 

prix sont proche de ce qu’ils seraient en situation de concurrence parfaite. 
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16.3 La théorie des jeux et l’analyse économique de la coopération 

• Le dilemme du prisonnier 

• L’oligopole et le dilemme du prisonnier 

• Autres exemples de dilemmes du prisonnier 
 

• Le dilemme du prisonnier et le bien-être économique 

• Pourquoi les gens coopèrent parfois 

• Conclusion 
 
 

Le dilemme du prisonnier 

Le tableau ci-dessous résume les diverses possibilités. Chaque partenaire a le choix entre deux stratégies: avouer ou nier. 

La peine encourue dépend non seulement du choix de chacun, mais aussi du choix de l’autre. 

 

 

 
L’oligopole et le dilemme du prisonnier 

L’exemple de dilemme du prisonnier illustre la difficulté pour un oligopole de maintenir le niveau de profit du monopole. Si le 

comportement monopolistique est conjointement rationnel pour les membres de l’oligopole, chacun de ceux-ci est tenté de 

tricher individuellement. De même que l’intérêt égoïste pousse le prisonnier à avouer, il rend très difficile le maintien de la 

coopération indispensable pour que l’oligopole se comporte comme un monopole (production réduite, prix élevé et profit de 

monopole). 

 
Autres exemple de dilemmes du prisonnier 

Le dilemme du prisonnier ne s’applique pas qu’aux oligopoles. En voici 3 exemples: 

 
- La course aux armements: La similitude avec le dilemme du prisonnier est très forte. Chacun préfère avoir plus d’armes 

que le voisin, car cela lui confère un poids supérieur dans la gestion des affaires mondiales. Mais chacun aimerait aussi 

pouvoir vivre tranquille sans être menacé par les armes de l’autre. 
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- La publicité: Quand 2 entreprises font de la publicité pour attirer les mêmes clients, elles jouent aussi un jeu proche de 

celui du dilemme du prisonnier. Le tableau ci-dessous montre les conséquences des actions des deux firmes sur leurs 

résultats. Vous constatez que faire de la publicité est la stratégie dominante pour chaque entreprise. Les deux entreprises 

font donc de la publicité, alors qu’elles bénéficieraient de ne pas en faire du tout. 

 

 
 

 
- Les ressources communes: Ceci peut s’analyser comme un dilemme du prisonnier. Le tableau ci-dessous illustre ce jeu. 

La stratégie dominante consiste évidemment à percer deux puits. Une fois de plus, la logique individuelle aboutira à un 

résultat inférieur à celui qui aurait été obtenu dans le cadre coopératif. 

 

 

 
Le dilemme du prisonnier et le bien-être économique 

Applicable à maintes situations de la vie courante, le dilemme du prisonnier montre combien il est difficile d’assurer la 

coopération entre protagonistes, même lorsque celle-ci est favorable à tous. 

 
Dans certains cas, l’équilibre sans coopération n’est pas meilleur pour la société que pour les joueurs. C’est le cas de 

l’exemple des armements (ci-dessus). 

 
En revanche, dans le cas de membres d’un oligopole cherchant à maintenir un profit de monopole, l’absence de 

coopération est favorable socialement. 

 

Quand les membres d’un oligopole ne parviennent pas à s’entendre, la quantité produite tend vers le niveau optimal. En 

d’autres termes, la main invisible ne conduit les marchés à allouer les ressources efficacement que lorsqu’ils sont 

concurrentiels, et les marchés ne sont concurrentiels que lorsque les entreprises ne parviennent pas à s’entendre entre elles. 

 
Pourquoi les gens coopèrent parfois 

La coopération est difficile, mais est-elle impossible? Tous les suspects interrogés par la police ne dénoncent pas leurs 

complices. Les cartels parviennent de temps en temps à faire vivre un accord, malgré les incitations individuelles à la 

tricherie. Très souvent, cela s’explique par le fait que les joueurs jouent souvent, et non pas une seule fois. 

 
La coopération est plus facilement maintenue dans les jeux répétés. Donc, dans une situation de dilemme du prisonnier 

répété, les deux joueurs peuvent maintenir la coopération nécessaire pour atteindre le résultat optimal. 
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Conclusion 

• Le dilemme du prisonnier montre que l’intérêt personnel s’oppose souvent à la coopération, même lorsque celle-ci 

bénéficie à tous les participants. Cette logique s’applique à de nombreuses situations comme la course aux 

armements, la publicité, l’utilisation des ressources communes et les oligopoles. 

 

16.4 Mesures politiques et oligopoles 

• Entrave à la concurrence et lois antitrust 

• La controverse sur la politique antitrust 

• Conclusion 
 
 

Entrave à la concurrence et lois antitrust 

La loi est un moyen de favoriser la concurrence. En temps normal, la liberté de négocier des contrats est un aspect essentiel 

de l’économie de marché. Les entreprises et les ménages passent leur vie à se mettre d’accord sur des opérations 

mutuellement favorables. Et ils s’appuient sur le système judiciaire pour faire respecter les engagements contractés. 

 
Mais, certains accords peuvent être retenu suite au Sherman Act et le Clayton act qui sont des lois antitrust. 

 
La controverse politique antitrust 

L’essentiel du débat porte sur la question de savoir quel type de comportement les lois antitrust doivent interdire. La majorité 

des observations semble s’accorder sur l’interdiction des accords de fixation de prix entre firmes concurrentes. Pourtant, 

certaines pratiques qui ne semblent pas a priori critiquables ont fait l’objet de condamnation. Voici 1 exemple: 

 
- Prix de vente au réseau: Certaines pratiques commerciales qui semblent constituer des entraves à la concurrence 

peuvent avoir des objectifs parfaitement légitimes. Ce qui rend l’application des lois antitrust plus difficile. Les économistes, 

avocats et juges concernés doivent définir les comportements contraires au jeu concurrentiel, ce qui est loin d’être facile. 

 
Conclusion 

• La puissance publique a recours aux lois antitrust pour empêcher les oligopoles d’adopter une attitude susceptible 

d’entraver la concurrence. L’application de ces lois ne fait pas l’unanimité, car certaines pratiques commerciales qui 

semblent constituer des entraves à la concurrence peuvent être en fait parfaitement justifiées par des objectifs 

commerciaux légitimes. 

 

16.5 Conclusion 

Les oligopoles aimeraient être des monopoles, mais l’intérêt personnel des participants les pousse à se comporter plutôt 

comme des entreprises concurrentielles. L’oligopole ressemblera donc plus à un monopole ou plus à une entreprise 

concurrentielle selon que les participants sont plus ou moins nombreux et plus ou moins coopératifs. La parabole du 

dilemme du prisonnier montre qu’il est difficile d’assurer la coopération des membres, même quand celle-ci est de toute 

évidence favorable à tous. 

 
Le comportement des entreprises oligopolistiques est limité par les lois antitrust, qui font d’ailleurs objet de discussions 

acérées. Si les accords visant à fixer des prix réduisent clairement le bien-être économique général, certaines pratiques 

commerciales qui semblent constituer des entraves à la concurrence ont parfois des objectifs parfaitement  légitimes. Il faut 

donc être très prudent dans le maniement des lois antitrust. 

 

16.6 Concepts clés - définitions 

 
Oligopole: Marché sur lequel un petit nombre de vendeurs propose des produits similaires ou identiques 

Concurrence monopolistique: Marché sur lequel de nombreuses firmes proposent des produits similaires mais pas 

identiques 

Entente: Accord passé entre producteurs sur les quantités à produire ou les prix des produits 

Cartel: Groupe d’entreprises agissant de concert 
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Equilibre de Nash: Situation dans laquelle les acteurs économiques choisissent leur meilleure stratégie - Celles 

choisies par les autres joueurs étant données 

Théorie des jeux: Etude du comportement des gens dans des situations stratégiques 

Dilemme du prisonnier: Un “jeu” particulier entre 2 criminels arrêtés, qui illustre la difficulté de maintenir la coopération 

même lorsque celle-ci est favorable à tous 

Stratégie dominante: Stratégie qui est la meilleure pour un joueur, quelles que soient les stratégies choisies par les 

autres joueurs 
 

 
 

   Chapitre 17: La concurrence monopolistique 
 

17.1 La concurrence quand les produits sont différents 

• L’entreprise de concurrence monopolistique à court terme 

• L’équilibre de long terme 
 

• Concurrence monopolistique et concurrence parfaite 

• Concurrence monopolistique et bien-être général 

• Conclusion 
 
 

L’entreprise de concurrence monopolistique à court terme 

Chacune des entreprises opérant sur un marché de concurrence monopolistique est un peu comme un monopole. Parce 

que son produit est différent de ceux offerts par les concurrents, la courbe de demande est décroissante (contrairement à 

l’entreprise concurrentielle pour laquelle la courbe de demande est horizontale au prix du marché). Pour maximiser son 

profit, cette entreprise applique la règle du monopole: elle choisit la quantité pour laquelle le chiffre d’affaires marginal est 

égal au coût marginal, puis trouve sur la courbe de demande le prix correspondant à cette quantité. 

 

 
 

Comme un monopole, un entreprise opérant sur un marché de concurrence monopolistique maximise son profit en 

produisant une quantité pour laquelle le chiffre d’affaires marginal est égal au coût marginal. Sur la planche A, l’entreprise est 

bénéficiaire parce qu’à cette quantité, le prix est supérieur au coût moyen. Sur la planche B, l’entreprise est déficitaire car les 

prix est inférieur au coût moyen. 

 
Jusque-là, rien de bien nouveau. L’entreprise opérant sur un marché de concurrence monopolistique détermine sa quantité 

et son prix comme le fait un monopole. A court terme, ces deux structures de marché sont similaires. 

 
L’équilibre de long terme 

Les situations décrites par le graphique ci-dessus ne durent pas longtemps. Si les entreprises sont bénéficiaires comme sur 

la planche A, de nouvelles firmes vont pénétrer sur le marché. Ce qui va augmenter le nombre de produits offerts aux 

consommateurs et donc réduire la demande pour chaque produit existant. Autrement dit, le profit suscite l’apparition de 
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nouveaux joueurs, ce qui se traduit par un déplacement vers la gauche des courbes de demande des entreprises déjà 

présente s sur le marché. Et cette diminution de la demande fait baisser les profits. 

 
En sens inverse, si les firmes sont déficitaires comme sur la planche B, elles vont quitter la marché. 

Ce processus d’ajustement durera jusqu’à ce que les entreprises réalisent un profit économique nul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si les entreprises sont bénéficiaires de nouveaux concurrents apparaissent et les courbes de demande se déplacent vers la 

gauche. Si les entreprises sont déficitaires, certaines disparaissent et les courbes de demande se déplacent vers la droite. 

Suite à ces déplacements, les entreprises finissent par se retrouver en situation d’équilibre de long terme, comme sur ce 

graphique. Le prix est alors égal au coût moyen et les firmes réalisent un profit nul. 

 
Pour résumer l’équilibre à long terme sur un marché de concurrence monopolistique présente les deux caractères suivantes: 

 
1. Comme sur un marché monopolistique, le prix y est supérieur au coût marginal. Cela est dû au fait que le processus de 

maximisation du profit implique l’égalité du chiffre d’affaires marginal et du coût marginal, et que la courbe de demande 

décroissante rend le chiffre d’affaires marginal inférieur au prix. 

 
2. Comme sur un marché concurrentiel, le prix est égal au coût moyen. Cela est dû au fait que les entrées et sorties de 

concurrents poussent le profit économique vers zéro. 

 
Cette seconde caractéristique montre bien la différence entre le monopole et le marché de concurrence monopolistique. 

Comme le monopole est l’unique vendeur d’un produit sans substituts, il peut dégager un profit économique à long terme. 

Mais comme l’entrée sur un marché de concurrence monopolistique est libre, le profit économique d’une entreprise sur un 

tel marché tend vers zéro. 

 
Concurrence monopolistique et concurrence parfaite 

La figure ci-dessous compare les équilibres de long terme d’un marché concurrentiel et d’un marché de concurrence 

monopolistique.  Il existe 2 différences essentielles: La capacité excédentaire et la marge sur un coût marginal. 
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La planche A montre l’équilibre de long terme d’un marché de concurrence monopolistique, la planche B celui d’un marché 

de concurrence  parfaite. Il existe 2 différences essentielles: 

 

1. Les entreprises concurrentielles produisent la quantité optimale, qui minimise le coût moyen, alors que les autres 

produisent moins. 

 
2. En concurrence parfaite, le prix est égal au coût marginal, alors qu’il lui est supérieur en concurrence monopolistique. 

 
La capacité excédentaire 

 

Dans le cadre d’une concurrence monopolistique, les entreprises opèrent sur la partie décroissante de leur courbe du coût 

moyen. Ce qui constitue une énorme différence avec la concurrence parfaite. Le jeu des entrées et sorties sur un marché 

concurrentiel pousse les entreprises à produire au minimum de leur coût moyen. Cette quantité, qui minimise le coût moyen 

de l’entreprise, est appelée quantité optimale de production. A long terme, les entreprises concurrentielles produisent ces 

quantités optimales, tandis que celles opérant sur des marchés de concurrence monopolistique produisent moins. Elles 

présentent donc des capacités excédentaires. Donc ces entreprises, contrairement aux entreprises concurrentielles, 

pourraient accroître leur production tout en diminuant le coût moyen de production. 

 

La marge sur un coût marginal 

 
La deuxième différence porte sur la relation entre le prix et le coût marginal. Pour l’entreprise concurrentielle, le prix est égal 

au coût marginal. Pour la firme de concurrence monopolistique, le prix est supérieur au coût marginal, car cette entreprise a 

un certain pouvoir de marché. 

 
Comment cette marge accorde-t-elle avec le jeu des entrées / sorties et le profit nul? Cette dernière condition 

assure seulement que le prix est égal au coût moyen. Elle ne garantit pas que le prix est égal au coût marginal. A l’équilibre 

de long terme, comme les entreprises opèrent sur la partie décroissante de leur courbe de coût moyen, le coût marginal est 

inférieur au coût moyen. Pour que le prix soit égal au coût moyen, il faut donc qu’il soit supérieur au coût marginal. 

 
Il y a donc là une différence de comportement essentielle entre les deux types d’entreprises. Le prix est exactement égal au 

coût marginal, le profit réalisé sur l’unité additionnelle est nul. En revanche, sur un marché de concurrence monopolistique, 

une entreprise sera toujours ravie d’avoir un client supplémentaire, car chaque unité supplémentaire vendue au prix proposé 

représente un profit additionnel (puisque le prix est supérieur au coût marginal). 

 
Concurrence monopolistique et bien-être général 

Un marché de concurrence monopolistique ne représente pas des caractéristiques aussi socialement favorables que celles 

des marchés concurrentiels. La main invisible ne garantit pas la maximisation du surplus total sur un marché de concurrence 

monopolistique. Cependant, les inefficiences étant subtiles, difficiles à mesurer et difficiles à corriger, l’intervention de la 

puissance publique n’est jamais évidente. 
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Conclusion 

• Un marché de concurrence monopolistique présente 3 caractéristiques: plusieurs entreprises, produits différents et 

entrée libre. 

 

• L’équilibre de ce genre de marché est différent de celui du marché concurrentiel sur deux points liés l’un à l’autre. Les 

entreprises présentent des capacités excédentaires: elles opèrent sur la partie décroissante de la courbe du coût 

moyen. Elles pratiquent un prix supérieur au coût marginal. 

 
• La concurrence monopolistique ne présente pas la même efficacité sociale que la concurrence  parfaite. Il existe une 

perte sèche, puisque le prix est supérieur au coût marginal. En outre, le nombre de firmes (et donc le nombre de 

produits proposés) peut être trop élevé ou trop faible. Mais ces imperfections ne sont pas corrigibles par des 

interventions politiques. 

 
17.2 La publicité 

• Le débat sur la publicité 

• La publicité comme message de qualité 

• Les marques de fabrication 
 

• Conclusion 
 
 

Le débat sur la publicité 

L’évaluation de l’utilité sociale de la publicité est difficile et les économistes sont assez divisés sur le sujet. Examinons les 

arguments des deux camps en présence. 

 

La critique de la publicité 

 
Les détracteurs de la publicité prétendent que celle-ci cherche à manipuler les goûts des gens. Le contenu de la publicité 

est en effet plus psychologique qu’informatif. 

 

D’autres diront que la publicité constitue un obstacle à la concurrence. La publicité chercherait à faire croire aux gens que 

les produits sont plus différents qu’ils ne le sont en réalité. En insistant sur la différenciation des produits et en cherchant à 

fidéliser une clientèle sur une marque donnée, la publicité rendrait les consommateurs moins sensibles aux différences de 

prix entre produits similaires. Face à une courbe de demande moins élastique, les entreprises peuvent pratiquer une grosse 

marge sur coût marginal. 
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La défense de la publicité 

 
Les défenseurs de la publicité mettent en avant l’information du public. La publicité informe les gens des prix des produits, 

de l’existence de nouveaux produits, et des endroits où on peut les trouver. Grâce à ces informations, les consommateurs 

sont à même de faire des choix rationnels, et l’allocation des ressources est donc plus efficace. 

 
Les avocats de la publicité considèrent qu’elle favorise la concurrence. Parce qu’elle permet au public d’être informé sur 

l’ensemble des offres disponibles, les consommateurs sont mieux placés pour profiter des différences de prix. Chaque 

entreprise a donc un pouvoir de marché plus réduit. En outre, la publicité faciliterait l’entrée de nouveaux concurrents, dans 

la mesure où elle fournit à ceux-ci un moyen de toucher les clients des firmes existantes. 

 
Au fil du temps, cette dernière opinion semble avoir prévalu. Ce que l’on peut constater en étudiant l’évolution de la 

réglementation relative à la publicité pour certaines professions contrôlées, comme les avocats, les médecins ou les 

pharmaciens. Par le passé, la plupart de ces professions ne pouvaient pas faire de publicité, celle-ci étant considérée 

comme contraire à l’éthique de la profession. 

 
La publicité comme message de qualité 

Avec le temps, les consommateurs finiraient par ne plus s’intéresser aux campagnes de faible envergure. Voilà pourquoi des 

entreprises paient des fortunes aux acteurs connus pour tourner des spots publicitaires qui, apparemment, ne donnent 

aucune information sur le produit promu. L’information, c’est l’existence même du spot et son coût. 

 
Les marques de fabrication 

Le débat sur les marques tourne autour de la question de savoir s’il est rationnel pour les consommateurs de préférer une 

marque plutôt qu’un produit générique. Les détracteurs des marques prétendent qu’il s’agit d’un comportement irrationnel 

induit par la publicité. Les défenseurs des marques considèrent que les consommateurs ont raison de payer plus pour un 

produit de marque, compte tenu du niveau de confiance sur la qualité du produit. 

 
Conclusion 

• La différenciation des produits, caractéristique de la concurrence monopolistique, conduit au développement de la 

publicité et des marques de fabrique. Les détracteurs de ces formes de stratégie commerciale leur reprochent de 

capitaliser sur l'irrationalité des consommateurs et d’entraver la concurrence. Leurs avocats considèrent qu’elles 

contribuent à informer la clientèle et qu’elles favorisent la concurrence sur les prix et la qualité des produits proposés. 

 
17.3 Conclusion 

• La concurrence monopolistique 
 
 

La concurrence monopolistique 

La concurrence monopolistique porte bien son nom: elle associe certaines caractéristiques du monopole à certaines de la 

concurrence parfaite. Comme un monopole, l’entreprise opérant sur un marché de concurrence monopolistique est 

confrontée à une courbe de demande décroissante, et donc pratique un prix supérieur au coût marginal. Mais comme sur 

un marché concurrentiel,  il y a de nombreuses firmes en concurrence, et les entrées et sorties de concurrents poussent les 

profits vers zéro. 

 
Comme ces entreprises produisent des biens différent les uns des autres, elles font de la publicité pour attirer les 

consommateurs vers leurs propres marques. Dans une certaine mesure, la publicité manipule les goûts du public, assure 

une fidélisation parfois irrationnelle et freine la concurrence. Mais d’une façon plus générale, elle fournit de l’information, 

assoit les marques de qualité et encourage la concurrence entre producteurs. 

 
La concurrence monopolistique est la réalité de nombreux marchés de notre économie. On peut donc regretter que cette 

théorie ne permette pas de tirer d’enseignement univoques quant aux interventions publiques. D’un point de vue théorique, 

l’allocation des ressources par un marché de concurrence monopolistique n’est pas optimale. Mais sur le plan pratique,  il 

n’est pas possible d’améliorer ce résultat imparfait. 
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17.4 Concepts clés - définitions 

 
Concurrence monopolistique: Marché sur lequel de nombreuses entreprises vendent des produits similaires, mais 

différenciés 

 

 

Partie VI:L’analyse économique 

du marché du travail 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 18: Les marchés de facteurs de production 
 

18.1 La demande de travail de la firme 

• L’entreprise concurrentielle maximise son profit 

• La fonction de production et produit marginal du travail 
 

• La valeur du produit marginal et la demande de travail 

• Conclusion 
 
 

L’entreprise concurrentielle maximise son profit 

L’entreprise concurrentielle est preneuse de prix. La firme peut donc seulement choisir combien produire et combien de 

travailleurs doivent être embauchés pour accomplir ce travail. L’entreprise cherche à maximiser son profit. L’offre des 

produits et la demande de travail dépendent donc de l’objectif premier, qui est de maximiser le profit. 

 

 
Les concepts élémentaires d’offre et de demande s’appliquent aussi bien au marché des biens et services qu’à celui du 

travail. La planche A montre comment offre et demande de produits déterminent le prix des produits. La planche B montre 

comment l’offre et la demande de travailleurs déterminent le salaire ce ceux-ci. 

 
La fonction de production et produit marginal du travail 

Pour décider de l’embauche à effectuer, l’entreprise doit savoir quelle relation existe entre le nombre de travailleurs et le 

nombre de produits finis. 

 

Le tableau ci-dessous donne un exemple numérique. La relation entre quantité de facteurs de production et quantité 

produite est appelée fonction de production. Le graphique ci-dessous fournit une représentation graphique de ce tableau. 

Le nombre de travailleurs apparaît sur l’axe horizontal, le nombre de produits finis sur l’axe verticale. Nous avons donc là la 

représentation graphique de la fonction de production. Quand la production augmente, la fonction de production s'aplatit, 

reflétant ainsi le caractère décroissant du produit marginal. 

 
 

La valeur du produit marginal et la demande de travail 

Pour mesurer la contribution au chiffre d’affaires du travailleur supplémentaire,  il faut convertir le produit marginal du travail 

(mesuré en quantité) en valeur (argent). La valeur du produit marginal d’un facteur de production est égale au produit 

marginal du facteur multiplié par le prix de marché du bien. 

 
Le prix de marché étant fixé pour une entreprise concurrentielle, la valeur du produit marginal décroît quand le nombre de 

travailleurs augmente. 
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Le graphique vu en cours, montre que la valeur du produit marginal dépend du nombre de travailleurs. La courbe de la 

pente est négative, car le produit marginal est décroissant. Pour une entreprise concurrentielle cherchant à maximiser son 

profit, cette courbe de valeur du produit marginal est aussi la courbe de demande de travail. 

 
Une entreprise concurrentielle qui cherche à maximiser son profit, embauche des travailleurs jusqu’à ce que la valeur du 

produit marginal du travail soit égale au salaire. 

La courbe de demande de travail de l’entreprise nous indique la quantité de travail demandée à chaque niveau de salaire. 

La courbe de valeur du produit marginal est très exactement la courbe de demande de travaille de l’entreprise 

concurrentielle qui cherche à maximiser son profit. 

 
Conclusion 

• Le revenu national est reparti sur les marchés des facteurs de production. Les trois facteurs les plus importants sont 

le travail, la terre et le capital. 

 
• La demande de facteurs de production est une demande dérivée qui émane des entreprises qui en ont besoin pour 

produire les biens et services proposés au public. Les entreprises concurrentielles cherchant à maximiser leur profit 

utilisent chacune des facteurs de production jusqu’à ce que la valeur de leur produit marginal soit égale au prix du 

facteur. 

 

18.2 L’équilibre du marché du travail 

• La productivité marginale à l’équilibre 
 

• Variations de l’offre de travail 

• Variations de la demande de travail 

• Conclusion 
 
 

La productivité marginale à l’équilibre 

Tout événement qui affecte l’offre ou la demande de travail doit modifier le niveau du salaire d’équilibre et la valeur du produit 

marginal du travail d’un même montant, puisque ces deux grandeurs doivent toujours être identiques. 

 

 
Le prix du travail (salaire) dépend de l’offre et de la demande. Comme la courbe de demande reflète la valeur du produit 

marginal du travail, à l’équilibre les travailleurs perçoivent un salaire égal à la valeur de leur contribution marginale à la 

production. 

 

 
Variations de l’offre de travail 

Si l’offre augmente de S1 à S2, le salaire d’équilibre tombe de W1 à W2. A ce salaire inférieur, la firme embauche d’avantage 

et l’emploi augmente de L1 à L2. La baisse de salaire reflète la diminution de la valeur du produit marginal du travail: le 

nombre de travailleurs ayant crû, la production additionnelle du travailleur supplémentaire est plus faible. 
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Variations de la demande de travail 

Si la demande augmente de D1 à D2, le salaire d’équilibre passe de W1 à W2 et l’emploi augmente aussi de L1 à L2. De 

nouveau, la variation du salaire reflète la variation de la valeur du produit marginal du travail. 

 

 
Conclusion 

• Le prix de chaque facteur est le prix qui équilibre l’offre et la demande du facteur en question. Comme la demande 

reflète la valeur du produit marginal du facteur de production, à l’équilibre chaque facteur est rémunéré en fonction de 

sa contribution marginale au processus productif. 

 
 

 
18.3 Les autres facteurs de production: terre et capital 

• L’équilibre sur les marchés de la terre et du capital 

• Relations entre facteurs de production 

• Conclusion 
 
 

L’équilibre sur les marché de la terre et du capital 

Les rémunérations de ces deux facteurs de production sont elles aussi fonction de l’offre et de la demande. La demande 

quant à elle est fonction de la valeur du produit marginal du facteur. 

 

 
Travail, terrain et capital perçoivent donc une rémunération égale à la valeur de leur contribution marginale au processus de 

production. 

 
Relations entre facteurs de production 

Un événement qui affecte l’offre d’un facteur de production quelconque a des répercussions sur les rémunérations de tous 

les facteurs. Les fluctuations de la rémunération de tous les facteurs. Les fluctuations de la rémunération d’un facteur de 

production s’expliquent par les conséquences d’un événement sur la valeur du produit marginal du facteur en question. 

 
Conclusion 

• Les facteurs de production étant utilisés conjointement, le produit marginal de l’un quelconque des facteurs et 

fonctions des quantités disponibles des autres facteurs. Par conséquent, une variation de l’offre de l’un des facteurs 

affectera la rémunération de tous les facteurs. 

 
18.4 Concepts clés - définitions 

 
Facteurs de production: Facteurs entrant dans le processus de production des biens et services 

Fonction de production: Relation entre quantité produite et quantité de facteur utilisé 

Produit marginal du travail: Augmentation de production générée par une unité supplémentaire 
 

Produit marginal décroissant: Produit marginal d’un facteur décroissant au fur et à mesure que la quantité de facteur 

augmente. 

Valeur du produit marginal: Produit marginal d’un facteur multiplié par le prix d’un bien produit 
 

Capital: Equipement et structures de production utilisés pour la production de biens et services. 
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Partie VIII:Les données  macro- 

économiques 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 22: Le revenu national 

 
22.1 Le revenu et les dépenses de l’économie 

• Introduction 
 

• Approche dépenses 

• Approche des revenus 

• Les revenus et les dépenses 
 

• Conclusion 

 
Introduction 

Une personne dont les revenus sont élevés peut plus facilement s’offrir un niveau de vie élevé qu’un individu dont les 

revenus sont maigres. Ce qui est vrai pour l’individu l’est aussi pour une économie entière. 

 

Quand on veut voir comment tourne l’économie, il est naturel de regarder le revenu total généré par l’ensemble de la 

population. C’est précisément ce que fait le PIB. 

 
Cette donnée unique qu’est le PIB mesure deux choses en même temps : le revenu total de chaque acteur de l’économie et 

la dépense totale de l’économie en biens et services.  Si le PIB parvient à mesurer en même temps le revenu et la dépense 

du pays, c’est parce que ces deux concepts sont identiques. Pour l’économie globale, le revenu doit être égal à la 

dépense. 

 
Et cela pour une raison simple : chaque transaction met en jeu deux parties, un acheteur et un vendeur. Chaque dollar 

dépensé par l’acheteur est un dollar de revenu pour le vendeur. 

 
Le diagramme de flux circulaire (p.44) est une autre façon de concevoir l’égalité revenu dépense. Ce diagramme décrit 

l’ensemble des relations économiques entre ménages et entreprises. Les ménages achètent des biens et services aux 

entreprises. Celle-ci consacre l’argent qu’elles ont touché à payer des salaires des employés et les profits aux propriétaires. 

L’argent circule continuellement des ménages aux entreprises (sur le marché des biens et services) puis de nouveau aux 

ménages (sur le marché des facteurs de production). 

 
Le PIB peut alors être calculé de trois façons (deux selon le bouquin) : L’approche dépenses – l’approche revenus- La 

somme des valeurs ajoutées. 

 
Approche dépenses 

Consiste à faire la somme de toutes les dépenses pour les biens et services finaux. 

 
Attention,  il ne s’agit pas de faire la somme de toutes les dépenses effectuées. On ne prend pas les dépenses 

intermédiaires pour ne pas les compter plusieurs fois. L’idée étant de comptabiliser les richesses nouvelles pour un an. 

 
Approche des revenus 

Somme de toutes les rémunérations de tous les facteurs de production. On ne prendra donc pas en compte les pensions, 

les allocations familiales,…Par contre, si je calculais le revenu national disponible, je tiendrais compte des pensions. Ne sont 
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visé ici que les facteurs de production, c'est-à-dire le travail, le capital, les ressources matérielles. Chacun est rémunéré 

lorsqu’il participe l’activité économique. 

 
Le revenu et les dépenses 

Une des mesures du revenu et des dépenses d’un pays est le produit intérieur brut. Il mesure  la valeur totale des biens et 

services finaux nouvellement produits ainsi que les rémunérations des facteurs de productions employés dans la production 

de ces biens et services, sur une période donnée. 

 
Trois autres mesures de revenu: 

-Produit national net : revenu total des résidents d’un pays après déduction de l’amortissement. 

-Revenu personnel : revenus perçus par les ménages. 

-Revenu personnel disponible : revenu perçus par les ménages après les impôts directs. 

 
Conclusion 

• toute transaction mettant face à face un acheteur et un vendeur, la dépense totale et le revenu total de l’économie 

entière doivent être identiques. 

 

22.2 Le revenu et les dépenses de l’économie 

• Définition 

• “La valeur du marché...” 

• “...de l’ensemble...” 

• “...des biens et services...” 
 

• “...finaux...” 

• “...produits...” 

• “...par un pays...” 
 

• “...sur une période donnée.” 

• Conclusion 

 
Définition 

Le PIB est la valeur de marché de l’ensemble des biens et services finaux produits par un pays sur une période donnée. 

 
“La valeur du marché...” 

On ne peut additionner des pommes et des poires. C’est pourtant ce que fait le PIB, qui additionne des tas de produits 

différents de manière à obtenir une mesure unique de valeur de l’activité économique. Pour ce faire, le PIB passe par les 

prix du marché qui reflètent la valeur des biens. 

 
“...de l’ensemble...” 

Le PIB inclut tous les produits fabriqués et vendus légalement dans l’économie. Il inclut également la valeur de marché du 

service de logement rendu par le stock immobilier dans l’économie. Il existe des produits qui sont exclus du calcul, car leur 

mesure est trop compliquée Par exemple les produits illicites ne sont pas pris en compte, de même les produits fabriqués et 

consommés à la maison. Avec pour conséquence que si Karen paye une femme de ménage cela sera pris en compte, par 

contre si Karen reste à la maison pour s’en occuper ce ne sera pas le cas. 

 
“...des biens et services...” 

Le PIB comprend non seulement les biens, mais aussi les services. 

 
“...finaux...” 

Le PIB ne s’intéresse qu’aux produits finaux, puisque la valeur des produits intermédiaires est déjà incluse dans celle du 

produit final. 

 
Il existe une exception importante à cette règle : quand une produit intermédiaire est produit et stocké en vue d’une 

utilisation ultérieure, au lieu d’être consommé immédiatement,  il est considéré comme fini pour le moment. La valeur des 

stocks est en effet incluse dans le PIB. Au moment du déstockage, le PIB sera donc diminué d’autant. 
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“...produits...” 

Le PIB ne tient compte que des biens et services qui viennent d’être produits. Les transactions sur des biens et services 

produits par le passé ne sont pas intégrés dans le calcul. 

 
Par exemple, pour calculer le PIB de la Belgique en 2007, on ne prendrait pas en compte l’héritage de X qui est une maison 

dont la valeur s’élève à 2 millions d’euros, et ce car la valeur de la maison a déjà été enregistré dans les comptes nationaux 

précédents. 

 
De même, si X avait acheté une maison  il y à 10 ans à 1 million et qu’en 2007 il la vend 2 million, il n’en sera également pas 

tenu compte étant donné que le PIB ne tient pas compte des plus values ou des moins values, que le bien soit déjà réalisé 

ou pas, on ne tient pas compte de la variation des actifs qui existent déjà. 

 
Par contre si j’hérite d’une maison que je rénove, et que cette opération m’est revenu à 500.000 euros, cette somme sera 

prise ne compte dans les calculs car il y aura une richesse nouvellement crée. La rénovation est un investissement. La 

différence avec la plus value est qu’ici vous rénover, tandis que dans l’autre cas vous ne faites rien mais la valeur du bien 

varie. 

 
La construction d’une nouvelle maison sera également prise en compte dans le calcul, par contre si j’achète une deuxième 

maison en vue d’investir dans l’immobilier, tel ne sera pas le cas si la maison est ancienne, sa valeur ayant déjà été reporté 

dans les comptes annuels précédents 

 
“...par un pays...” 

Le PIB mesure la valeur de production réalisée à l’intérieur des frontières d’un pays. 

 
Par contre, il existe une autre statistique, le produit national brut : le PNB est la valeur de marché de l’ensemble des biens et 

services finaux produits par les résidents d’un pays dans une période donnée. 

 
La différence entre le PNB et le PIB est la rémunération des facteurs de production payée par les étrangers ou pour les 

étrangers. 

 

Pour le PIB on ne tient compte que des richesses nouvellement crées en Belgique, on ne tiendra pas compte donc du 

salaire payé au transfrontalier qui travailles au Luxembourg. 

 
Pour le PNB on tient compte des résidants en Belgique, et on soustraira du PNB le salaire payé par les entreprises belges 

aux transfrontaliers venant travailler en Belgique. 

 
“...sur une periode donnée 

Le PIB mesure la valeur de la production d’une période de temps donnée, en général un an, ou un trimestre. 

 
Conclusion 

• Le Produit Intérieur Brut (PIB) mesure à la fois la dépense totale de l’économie en biens et services nouvellement 

produits et le revenu total généré par la production de ces biens et services. Le PIB est la valeur de marché de 

l’ensemble des biens et services finaux produits par un pays sur une période donnée. 

 
22.3 Les composantes du PIB 

• Les composantes du PIB 

• Conclusion 

 
Les composantes du PIB 

Le PIB (Y) est la somme de : 

la consommation (C) 

les investissements (I) 

Les dépenses de l’Etat (G) 
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Les exportations nettes (XN = X-N) 

Y= C + I + G + XN 

Les quatre composante du PIB: 

 
•Consommation (C) 

Achats de biens et de services finaux par les ménages 

 
•Investissement (I) 

Achats des biens d’équipement (usine, maisons, etc…). Concerne uniquement les équipements, pas les actions. 

 
•Dépenses de l’Etat (G) 

Dépenses de tous les pouvoirs publics (Etat central, régions, communes, etc…) 

 
Ne comprend pas les paiements de transferts (pensions, subventions, indemnités et allocations) puisque ceux-ci ne 

correspondent pas à une rémunération directe des facteurs de production. 

 
•Exportations nettes (XN) 

Exportations moins importations (X-N) 

 
Ib = In + An 

Ib = Investissement brut 

In = Investissement net = machines additionnelles, ce qui viens ne plus pour augmenter mon investissement 

An = correspond à la dépréciation du capital 

PIBnet = C + In + G + XN 

 
La différence entre le brut et le net concerne les amortissements. Le PIB net correspond au PIB après déduction de 

l’amortissement. 

 
Conclusion 

• On distingue 4 composantes du PIB: La consommation, l’investissement, les dépenses publiques et les exportations 

nettes. La consommation regroupe les dépenses des ménages en biens et services, à l’exception des achats de 

logements neufs. L’investissement recouvre les dépenses d’équipement, y compris l’achat des logements neufs par 

les ménages. Les dépensés publiques recouvrent les achats de biens et services par l’ensemble des agences 

gouvernementales. Les exportations nettes sont égales à la valeur des biens et services produits domestiquement et 

vendus à l’étranger(exportations) diminuée de la valeur des biens et services produits à l’étranger et vendus à 

l’intérieur du pays (importations). 

 

22.4 PIB réel et PIB nominal 

• PIB réel et PIB nominal 

• Le déflateur du PIB 
 

• Conclusion 

 
Les composantes du PIB 

Si l’on constate une augmentation du PIB d’une année à l’autre, on peut conclure soit à une augmentation de la production 

des biens et services, soit à une augmentation de leur prix. Il est souvent utile de distinguer les deux effets, notamment pour 

juger de la croissance réelle de la production. 

 
Pour ce faire, les économistes d’intéressent au PIB réel, qui fournit la réponse à la question suivante : « Quelle serait la valeur 

des biens et services produits cette année, valorisés avec les prix en vigueur à tel moment du passé ? » 

 

Le déflateur du PIB 

PIB nominal : est le PIB mesuré aux prix courants (prix de l’année courante) 

PIB réel : est le PIB mesuré aux prix constants, pour cela on utilise les prix de l’année de référence. 

A partir du PIB nominal et du PIB réel on peut calculer le déflateur du PIB. 
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Le déflateur du PIB est l’indice de prix pour l’ensemble de biens et de services finaux. Il indique  le niveau actuel des prix par 

rapport à celui de l’année de base. 

PIB réel 20XX = (PIB nominal 20XX) / (déflateur 20XX) x 100 

Pour le calcule du PIB nominal, on fait la somme des prix des biens et des services au prix courant et des quantités de cette 

année. 
 
 

Conclusion 

PIB Réel de 2007= Σ Pi2000 x Qi2007 

• Le PIB nominal évalue la production de l’économie aux prix courants. Le PIB réel évalue la production aux prix 

(constants) d’une année de référence. Le déflateur du PIB - Ratio du PIB nominal au PIB réel - indique le niveau des 

prix dans l’économie. 

 

22.5 PIB et bien-être économique 

• PIB et bien-être économique 

• Conclusion 

 
PIB et bien-être économique 

Le PIB mesure à la fois le revenu total de l’économie et la dépense totale en biens et services. 

 
Le PIB par tête (per capita) donne une indication sur le revenu et les dépenses moyens dans une économie. C’est une 

mesure de bien être matériel global. Il n’est pas une mesure de la qualité de vie ou de bonheur. Le PIB ne mesure pas 

directement ces choses qui font que la vie vaut d’être vécue, mais il mesure notre capacité à produire ce qui rend la vie 

agréable. 

 
Certains facteurs importants ne sont pas inclus dans le PIB, comme les loisirs, la qualité de l’environnement, la valeur des 

activités en dehors des marchés (exemple, le travail volontaire). 

 
Conclusion 

• Le PIB est un bon indicateur du bien-être économique, car les gens préfèrent gagner plus que moins. Mais ce n’est 

pas un indicateur parfait. Par exemple, le PIB ne tient pas compte de la valeur des loisirs, ni de celle d’un 

environnement propre et sain. 

 
22.6 Concepts clés - définitions 

 
Micro-économie: Etude du comportement individuel des ménages et des entreprises, et de leurs interactions sur les 

marchés 

Macro-économie: Etude des phénomènes économiques d’ensemble, comme l’inflation, le chômage et la croissance 

économique 

Produit intérieur brut (PIB): Valeur de marché de l’ensemble des biens et services finaux produits à l’intérieur d’un 

pays sur une période donnée 

Produit national brut (PNB): Valeur de marché de l’ensemble des biens et services finals produits par les résidents 

d’un pays sur une période donnée 

Consommation: Achats de biens et services par les ménages, non compris les acquisitions de logements neufs 

Investissement: Achats de biens d’équipement, de stocks, de structures, y compris les achats de logements neufs par 

les ménages 

Dépenses publiques: Achats de biens et services effectués par les agences gouvernementales 

Exportations nettes: Achats par les étrangers de biens et produits à l’intérieur du pays (exportations) diminués des 

achats par les résidents de biens produits à l’étranger (importations) 

PIB nominal: Production de biens et services, valorisée aux prix courants 

PIB Réel: Production de biens et services, valorisée à prix constants 
 

Déflateur du PIB: Mesure du niveau des prix calculée en divisant le PIB nominal par le PIB réel 
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Chapitre 23: Mesurer le coût de la vie 

 
23.1 Le revenu et les dépenses de l’économie 

• Introduction 
 

• L’indice des prix à la consommation 

• Le calcul de l’IPC 

• Les problèmes posés par le calcul de l’indice des prix 
 

• Le déflateur de PIB et l’indice des prix à la consommation 

• Conclusion 

 
Introduction 

Dans ce chapitre il sera question de comment on mesure le coût de la vie. Ce chapitre introduit la notion d’indice des prix à 

la consommation, la statistique la plus utilisée pour mesurer le niveau des prix dans l’économie. Il permet de pouvoir 

comparer un salaire de 1931 avec celui d’aujourd’hui, pour cela il faut transformer ces dollars en pouvoir d’achat. C’est ce 

que fait l’indice des prix à la consommation (IPC). Après avoir vu comment il est calculé, nous verrons comment l’utiliser 

pour comparer les dollars de diverses époques. 

 

L’indice des prix à la consommation permet de repérer les variations du coût de la vie. Quand il monte, une famille doit 

dépenser plus d’argent pour conserver le même niveau de vie. Les économistes parlent d’inflation pour caractériser ces 

époques pendant lesquelles le niveau général des prix progresse. Le taux d’inflation est le taux de variation général des prix 

d’une période à l’autre. L’inflation est une variable essentielle à l’analyse macro-économique et un facteur très important 

pour ce qui est du choix des politiques économiques. 

 
L’indice des prix à la consommation 

L’indice des prix à la consommation (IPC) mesure le coût des biens et services achetés par un consommateur typique. 

 
Le calcul de l’IPC 

Pour calculer l’IPC il faut normalement récolter des informations sur le prix de nombreux bien, cependant, dans pour 

simplifier, l’exemple utilisé sera celui d’une économie élémentaire dans laquelle les consommateurs ne peuvent acheter que 

deux produits : des pommes et des oranges. 

 
Il existe cinq étapes pour calculer l’IPC (cfr. Tableau p. 629 du livre). 

 
Composition du panier – La première étape consiste à déterminer les prix les plus importants pour le consommateur 

typique. On regarde donc si le consommateur consomme plus de pommes ou d’oranges, et le prix du bien consommé en 

plus grande quantité est le plus important. 

 
Trouver les prix- il s’agit de trouver les prix de chacun des produits. 

 
Calculer le prix du panier- Il s’agit de calculer le prix du panier du consommateur à chaque époque. La composition du 

panier reste la même, seuls les prix changent, ce qui permet d’isoler l’effet d’une variation de prix par rapport à une 

éventuelle variation de quantité. 

 
Choisir une année de base et calculer l’indice- Le prix des paniers des années suivantes sera divisé par le prix de l’année de 

référence, et le résultat sera multiplié par 100, pour obtenir l’IPC. 

 
Calculer le taux d’inflation- il s’agit du taux de variation de l’IPC d’une période à l’autre. 

 
L’économiste peu, après avoir calculé l’IPC sur un grand nombre de biens, pour une région donnée et pou une catégorie 

donnée, peut également calculer l’indice des prix à la production. Ce dernier mesure le coût d’achat d’un panier de biens et 

services par les entreprises plutôt que par les consommateurs. Dans la mesure ou les entreprises finissent en général par 

transférer sur le consommateur la hausse de leur coûts de production, cet indice constitue souvent un indicateur avancé de 

l’inflation à venir. 
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Les problèmes posés par le calcul de l’indice des prix 

L’IPC cherche à mesurer les variations du coût de la vie. Mais il n’est pas un indicateur parfait du coût de la vie. Il y a en fait 

trois difficultés, bien connues, mais difficiles à résoudre. 

 

Le premier problème est lié à la substitution – les prix ne changent pas tous de la même manière au même moment. Dès 

lors, les consommateurs vont moins acheter de produits dont le prix à augmenté pour les substituer par d’autres. 

Cependant l’IPC est calculé sur base d’un panier invariable. Comme il ne prend pas en compte cet effet de substitution, 

l’indice des prix a tendance à surestimer l’augmentation du coût de la vie (puisque prends en compte le panier de référence, 

dont les prix de certains biens ont augmenté et considère que ces biens sont toujours consommés de la même manière, 

alors que dans la réalité, les consommateurs les ont substitués au profit d’autres biens moins coûteux). 

 
Le deuxième problème est l’introduction de produits nouveaux. Quand un nouveau produit apparaît sur le marché, le 

pouvoir d’achat du dollar est accru, puisqu’il peut acheter une plus grande variété de produits. Mais ce changement n’est 

pas reflété par l’indice puisque le panier est invariable. 

 
Le troisième problème est celui des changements de qualité. Si la qualité d’un produit s’améliore d’une année à l’autre, la 

valeur d’un dollar augmente, même si le prix du produit est constant. Le ministère fait son possible pour intégrer ses 

changements de qualité, en ajustant le prix du produit en fonction de la nouvelle qualité. Il essaie en fait de calculer le prix 

d’un panier de biens de qualité constante. Cet objectif est extrêmement difficile à atteindre, car la qualité est très difficile à 

mesurer. 

 
Une solution serait d’indexer certains programmes gouvernementaux sur l’IPC moins 1%, et ce dans le but de réduire les 

dépenses publiques de plusieurs milliards annuellement. 

 
Le déflateur du PIB et l’indice des prix à la consommation 

Le déflateur du PIB compare les prix courants à ceux de l’année de référence. 

 
Une des différences entre le déflateur du PIB et l’IPC est qu’il reflète le prix de tous les biens, alors que l’IPC ne s’intéresse 

qu’aux prix des produits achetés par les consommateurs. 

 

La deuxième différence porte sur les pondérations accordées aux divers prix pour obtenir une mesure unique. L’IPC 

compare le prix d’un panier constant au prix de ce panier l’année de référence. Les modifications du panier ne sont que 

peu fréquentes. En revanche, le déflateur compare le prix des biens produits dans l’année au prix des mêmes biens l’année 

de référence. Cet ensemble de biens change donc tous les ans. Et comme tous les biens et services ne voient pas leur prix 

varier du même montant, il en résulte des différences qui peuvent être importantes. 

 
Conclusion 

• L’indice des prix à la consommation compare le coût d’achat d’un panier de biens et services au coût d’achat du 

même panier l’année de référence. L’indice des prix mesure le niveau général des prix dans l’économie. Le taux 

d’inflation est égal au taux de variation de cet indice d’une année à l’autre. 

 
• Cet indice des prix est un indicateur imparfait du coût de la vie, pour trois raisons.  Il ne tient pas compte de la 

possibilité qu’on voit les consommateurs de se porter vers des produits substituables moins chers. Il n’intègre pas 

l’accroissement de pouvoir d’achat du dollar consécutif à l’apparition de nouveaux produits. Il ne peut pas prendre en 

compte les modifications de qualité des produits proposés. Du fait de ces imperfections, l’IPC surestime l’inflation 

d’environ 1%. 

 

• Si le déflateur du PIB mesure lui aussi le niveau général des prix dans l’économie, il diffère de l’indice des prix à la 

consommation car il porte sur les biens et services produits, non sur les biens et services consommés. Par 

conséquent, les biens importés affectent l’IPC mais pas le déflateur du PIB. En outre, alors que l’IPC utilise un panier 

fixe de biens et services, le déflateur du PIB prend automatiquement en compte les évolutions dans la nature de la 

production puisque l’ensemble des biens et services est évalué par le PIB. 



Synthèse Economie Politique  109 

 

 

 

23.2 Corriger de l’inflation les variables économiques 

• Comparer les sommes d’argent au cours du temps 

• L’indexation 

• Taux d’intérêt réel et nominal 
 

• Conclusion 

Comparer les sommes d’argent au cours du temps 

Comment faire pour comparer un salaire de 1931 et d’aujourd’hui ? Pour cela, il faut d’abord connaître les niveaux des prix 

des années de référence (par exemple 1931 et 2007), et ensuite, il faut pouvoir exprimer le salaire de l’année de référence en 

euros actuel, c'est-à-dire corrigé de l’inflation. 

 
Les statistiques gouvernementales nous indiquent que l’indice des prix était de 8,7 en 1931 et qu’il est aujourd’hui de 107,6. 

Les prix ont donc été multipliés par 12,4 (i.e. 107,6/8,7) entre 1931 et 2009. Pour exprimer un salaire de 1931 en euros 

d’aujourd’hui, il faut procéder comme suit : 

 
Salaire 2009   = salaire 31 x (prix 2009/ prix 31) 

 
= 80.000 x 12,4 

 
= 989 425 euros. 

 
L’indexation 

Quand une somme d’argent est directement corrigée de l’inflation, par la loi ou contractuellement, on parle d’indexation sur 

l’inflation. 

 
Par exemple, de nombreux accords salariaux conclus entre patronat et syndicats prévoient une certaine indexation des 

salaires sur l’inflation, pour assurer un maintien du niveau de vie des travailleurs. Il en est de même de certaines allocations 

de sécurité sociale. Néanmoins, l’indexation du système fiscal est loin d’être complète. 

 
Taux d’intérêt réel et nominal 

La correction de l’inflation est essentielle quand on compare des taux d’intérêts dans le temps. Comme les taux d’intérêt 

indiquent le rendement futur de l’épargne actuelle, ou le coût des emprunts actuels, ils amènent à comparer des sommes 

d’argent à des moments différents. En effet, pour savoir de combien la production d’intérêts par une somme d’argent à 

permis d’augmenter le pouvoir d’achat, il convient  de prendre les taux d’inflation en considération (ex – intérêts de 10 %, 

inflation de 6% => pouvoir d’achat a augmenté de 4%). Il est donc nécessaire de savoir corriger les effets de l’inflation, pour 

bien comprendre les taux d’intérêt. 

 
Le taux d’intérêt servi par la banque est appelé taux d’intérêt nominal, et le taux d’intérêt corrigé de l’inflation est appelé taux 

d’intérêt réel. La relation entre ces trois données s’exprime ainsi : 

Taux d’intérêt réel = taux d’intérêt nominal – inflation. 

Le taux d’intérêt nominal vous indique à quel rythme croît cotre compte en banque : le taux réel vous indique à quel rythme 

croît votre pouvoir d’achat. 

 
Conclusion 

• Pour comparer efficacement des sommes d’argent à différentes périodes,  il faut comparer leur pouvoir d’achat, c’est- 

à-dire multiplier la valeur ancienne par le ratio des indices des prix. 

 
• De nombreux contrats privés et dispositions légales prévoient des clauses d’indexation pour compenser les effets 

d’inflation. En matière fiscale, cette indexation est très incomplète. 

 
• La prise en compte de l’inflation est essentielle pour analyser des données relatives aux taux d‘intérêt. Le taux 

nominal est le taux annoncé, qui indique le taux de croissance du compte en banque. Le taux réel, égal à la 

différence entre le taux nominal et le taux d’inflation, indique le taux de croissance du pouvoir d’achat du compte en 

banque. 
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23.3 Concepts clés - définitions 

 
Indice des prix à la consommation: Mesure du coût de la vie calculée sur le coût d’un panier de biens et services 

achetés par un consommateur typique 

Taux d’inflation: Taux de variation de l’indice des prix à la consommation entre deux périodes 
 

Indice des prix à la production: Mesure du coût de la vie calculée sur un panier de biens et services achetés par une 

entreprise typique 

Indexation: Réajustement automatique des données monétaires en fonction du taux d’inflation 
 

Taux d’intérêt nominal:Taux d’intérêt utilisé couramment 

Taux d’intérêt réel: Taux d’intérêt nominal corrigé des effets de l’inflation 
 
 

Partie IX:L’économie réelle à long 

terme 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 24: Production et croissance 
 

24.1 La croissance économique dans le monde 

• Introduction 

• La croissance économique dans le monde 
 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

Dans ce chapitre il sera question des forces qui déterminent les quantités et les prix. Nous savons que le PIB mesure à la 

fois le revenu total généré par l’économie et la dépense totale de l’économie en biens et services. Le niveau du PIB réel est 

un bon indicateur de la prospérité économique, et son taux de croissance est un bon indicateur du progrès économique. 

Nous allons ici nous concentrer sur les déterminants à long terme du niveau et de la croissance du PIB réel. 

 
La croissance économique dans le monde 

Il existe une grande disparité des taux de croissance économique, certains pays ont connu un taux très élevé sur une 

période de temps très courte, comme le japon, d’autres ont connu un taux de croissance régulier depuis un siècle comme 

les USA, d’autres encore ont vu ce taux stagner, et les habitants de ce pays continuent à vivre dans une extrême pauvreté, 

comme le Bangladesh. En conséquence, le classement des pays en fonction de leurs revenus à fortement varié dans le 

temps. 

 
Remarque sur la règle de 70. Cette règle dit que quand une variable croît au rythme de x% par an, elle double de valeur 70/ 

x années. Exemple, taux est de 3%, il faut 70/3 années, c'est-à-dire 23,4 années pour que la valeur double, si le taux est de 

2%, il faudra 35 années. En d’autres termes, 1% de différence peut faire toute la différence. 

 
Conclusion 

• La prospérité économique, mesurée par le PIB par habitant, est très variable d’un pays à l’autre. Le revenu moyen 

dans les pays les plus riches du monde est environ dix fois supérieur au revenu moyen dans les pays les plus 

pauvres. Parce que les taux de croissance du PIB réel sont variables, les classements des pays les uns par rapport 

aux autres sont instables dans le temps. 
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24.2 La productivité: son rôle et ses déterminants 

• Introduction 

• Pourquoi la productivité est-elle aussi importante? 

• Les déterminants de la productivité 
 

• La fonction de production 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

La productivité : son rôle et ses déterminants 

 
L’explication des disparités dans le monde tient en le seul mot de productivité. Mais il va falloir s’intéresser aux divers 

facteurs qui déterminent la productivité d’un pays pour comprendre la disparité évoquée. 

 
Pourquoi la productivité est-elle aussi importante? 

Pour comprendre cela il suffit de se rappeler l’exemple de Robinson Crusoé. Celui-ci aura un bon niveau de vie à condition 

qu’il pêche bien, qu’il soit un bon cultivateur, un bon tailleur. Son niveau de vie est donc inexorablement  lié à ses capacités 

productives. 

 
La notion de productivité fait référence à la quantité de biens et services qu’un travailleur peut produire en une heure de 

travail. 

 
Dans un pays, le PIB mesure simultanément le revenu total et la dépense totale d’une économie. Et au niveau d’une 

économie globale, ces deux données sont égales. Le revenu de l’économie est égal à la production. 

 

De manière générale notre niveau de vie dépend de notre capacité productive. 

 
Les déterminants de la productivité 

Capital physique 

 
Les travailleurs sont d’autant plus efficaces dans leur ouvrage qu’ils disposent d’outils nombreux et adaptés. Ce stock 

d’équipement et de structures de production de biens et de services est appelé capital physique, ou tout simplement 

capital. 

 
Les facteurs nécessaires à la production des biens et des services (capital, travail,…) sont appelés facteurs de production. 

La caractéristique essentielle du capital c’est que c’est un facteur de production produit. C'est-à-dire qu’il est lui-même le 

résultat d’un processus de production. Par exemple cet ordinateur, facteur de production de résumé, à lui été produit par 

un fabriquant d’ordinateurs. Le capital est donc un facteur de production utilisé pour la production de toutes sortes de bien 

ou services, en ce compris le capital. 

 
Capital humain 

 
Il s’agit de l’ensemble des connaissances et des talents acquis par les travailleurs au travers de l’éducation, l’apprentissage 

et l’expérience. 

 
Il accroît également la capacité productive et c’est également un facteur de production produit. 

 
Travail 

 
Il regroupe  toutes les personnes qui participent à la production de biens et services. Tous ces individus participent à 

l’élaboration du PIB. 

 
Ressources naturelles 

 
Il s’agit des facteurs de production qui nous sont fournis par la nature. Il en existe deux catégories : les renouvelables (forêt) 

et les non-renouvelables (pétrole). La différence de dotation de ressources naturelles dans le monde explique partiellement 
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les différences de niveau de vie. Même si ces ressources sont importantes, elles ne sont pas indispensables, en effet grâce 

au commerce international  il est possible de pallier à ses manques au travers de l’importation. C’est d’ailleurs ce que fait le 

Japon qui est une des plus grandes puissances mondiales. 

 
La question s’est posée de savoir si les ressources naturelles peuvent limiter la croissance. En effet, celles-ci n’étant pas 

illimitées, pour certains, la croissance ne pourrait pas l’être également. Les économistes, eux, pensent que les progrès de la 

technologie offrent les moyens de contourner ces limites. Par ailleurs, de nombreux progrès ont été fait dans le domaine de 

la gestion des ressources naturelles (recyclage, voitures qui consomment moins…). Les économistes soulignent enfin que 

sur un marché, la rareté entraîne une envolée des prix. Or, le prix des produits naturels est au contraire stable ou en baisse. 

Ce que les incite à penser que les ressources naturelles ne sont pas une limite à la croissance économique. 

 
Savoir technologique 

 
Il s’agit de l’ensemble des connaissances applicables au processus de production. Ce savoir peut être exclusif, partant ne 

profiter qu’à ceux qui la détiennent (exemple, la recette de coca cola) ou être connu de tous. Il également  possible que le 

savoir ne soit exclusif que pour une période donnée, par exemple lors de l’octroi d’un brevet. 

 
Le savoir technologique recouvre ce que la société connaît du fonctionnement du monde. Le capital humain, lui, recouvre 

les ressources consacrées à la transmission de cette connaissance dans la population active. (Savoir => manuel ; capital 

humain => temps consacré à les enseigner) 

 
LA fonction de production 

Les économistes utilisent une fonction de production pour décrire les relations entre quantité de facteurs de production et 

production. Soit Y la quantité de production, L la quantité de travail, K la quantité de capital physique, H celle de capital 

humain et N celle des ressources naturelles. On peut écrire alors ; 

Y = A F (L, K, H, N) 

F est une fonction qui indique comment les facteurs de production sont combinés entre eux dans le processus de 

production. A est une variable qui reflète le niveau de la technologie de production disponible. Si A croît, l’économie produit 

davantage pour une combinaison donnée des facteurs de production. 

 
La plupart des facteurs de production présentent une caractéristique appelée rendements d’échelle constants. Cela signifie 

que si facteurs de productions doublent, la quantité produite sera également doublée !!! 

 

La fonction de production décrite ci-dessus offre des rendements d’échelle constants si, pour toute valeur positive x : 

xY = A F (xL, xK, xH, xN) 

Les fonctions de production de ce type là ont une propriété intéressante. Ecrivons x= 1/L.  L’équation devient alors : 

Y/L = A F (1, K/L, H/L, N/L) 

Or, Y/L est la production par travailleur. Cette équation nous indique que la productivité est une fonction du capital physique 

par travailleur (K/L), du capital humain par travailleur (H/L), et des ressources naturelles par travailleur (N/L). Elle dépend aussi 

de la technologie, reflétée par la variable A. 

 
Conclusion 

• Le niveau de vie d’une économie repose sur sa capacité à produire des biens et services. La productivité est quant à 

elle fonction des quantités de capital physique, de capital humain, de ressources naturelles et de savoir technologique 

dont les travailleurs peuvent disposer. 
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24.3 Croissance économique et politiques économiques 

• Encourager l’épargne et l’investissement 

• La loi des rendements décroissants et l’effet de rattrapage 

• Encourager l’investissement étranger 
 

• Favoriser l'éducation 

• Défendre les droits de propriété et assurer la stabilité politique 

• Favoriser le libre-échange 

• Contrôler la croissance démographique 
 

• Encourager la recherche et le développement 

• Conclusion 
 
 

Encourager l’épargne et l’investissement 

Comme on le sait le capital est un facteur de production produit, et il est possible de l’augmenter en investissant dedans, ce 

qui permet d’accroître la productivité future. Cela suppose que les ressources ne doivent pas être uniquement utilisées pour 

des biens de consommation,  il faut épargner pour pouvoir investir les ressources (celle-ci ne sont en effet pas illimitées). Le 

tableau p. 661 du livre permet d’établir la forte corrélation qu’il existe entre investissement et augmentation du taux de 

croissance qui s’exprime par un rapport positif. Cependant,  il convient de souligner que corrélation ne signifie pas lien de 

causalité. Peut être que les pays connaissant une forte croissance peuvent investir plus. 

 
La loi des rendements décroissants et l’effet de rattrapage 

Comme on l’a vu, le fait de favoriser l’épargne nationale permet d’investir dans le capital et d’augmenter la productivité. 

Cependant, la croissance du PIB n’en est pas pour autant accélérée indéfiniment. En effet, le capital est soumis à la loi des 

rendements décroissants : plus il y a de capital, plus son rendement est faible. Dès lors, l’accroissement du taux d’épargne 

ne génère qu’une accélération temporaire de la croissance. A long terme, productivité et revenus seront supérieurs, mais 

pas la croissance. 

 
Cette loi à une autre conséquence importante, il est d’autant plus facile pour un pays d’enregistrer une croissance importante 

que le pays est pauvre au départ. On parle d’effet de rattrapage. De par le peu de moyens technologiques dont disposent 

les pays pauvres,  il suffit d’un petit investissement pour faire décoller l’économie. Tel n’est pas le cas pour les pays 

développés. 

 
Encourager l’investissement à l’étranger 

La création d’un capital peut aussi être le fait des étrangers. Il existe deux types d’investissement étranger : l’investissement 

direct (création d’une usine à l’étranger), et l’investissement en portefeuille (quand une entreprise achète tout ou partie du 

capital d’une entreprise mexicaine). Dans les deux cas l’épargne de la Belgique a financé l’investissement de la Hollande. 

Cependant, la Belgique espère un retour sur cet investissement. Elle se traduit par le fait qu’une partie des profits générés 

par l’entreprise belge va revenir en Belgique. L’achat d’action a pour conséquence de faire croître les profits réalisés par 

l’entreprise Hollandaise. 

 
L’investissement étranger affecte différemment le PIB et le PNB. La création d’une usine Belge en Hollande accroît son PIB 

mais pas son PNB. 

 
L’investissement étranger est une des voies de croissance d’un pays. En effet l’investissement augmente le stock de capital 

du pays, ce qui accroît la productivité et les salaires. Pour les pays moins développés c’est aussi un moyen de sa 

familiariser avec les technologies modernes utilisées par les pays plus modernes. 

 
La banque mondiale est l’une des organisations chargées de favoriser les flux d’investissement à destination des pays 

pauvres. Chacun à intérêt à promouvoir une certaine prospérité économique dans le monde, étant détresse économique 

peut induire une instabilité politique, la tension internationale et finalement le conflit armé. 
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Favoriser l’éducation 

L’éducation est au moins aussi importante que l’investissement capital physique pour favoriser la croissance économique à 

long terme.  Si un pays pauvre investirait dans ce domaine, cela se traduirait par une poussée économique. 

 

Mais le fait est que l’investissement en capital humain présente un coût d’opportunité, toutes les années passées à étudier 

sont des années durant lesquelles aucun salaire n’est touché. 

 
Le capital humain possède des externalités positives, les gens mieux formés trouvent des nouvelles idées en matière de 

gestion, de technologie, etc… Quand ces idées pénètrent les savoir commun de la société, tout le monde les utilise, et le 

rendement s’en trouve amélioré. D’où l’intérêt d’investir dans des programmes d’éducation nationale. 

 
Enfin, l’on remarquera que les pays pauvres sont confrontés au problème de la fuite des cerveaux. C'est-à-dire que les 

jeunes les mieux formés s’ne vont dans des pays plus développés pour terminer leur formation, ou simplement exercer leur 

art (dans des meilleures conditions que celles offertes par leur pays d’origine).  Dans ce cas l’investissement en capital 

humain ne se traduit pas par des externalités positives, mais par un appauvrissement des habitants du pays. 

 
Défendre les droits de propriété et assurer la stabilité politique 

Dans les économies de marché, la production résulte des interactions de millions d’individus et d’entreprises. La 

coordination entre cette multitude d’acteurs se fait au travers des prix. Pour que celui-ci puisse jouer correctement son rôle, 

il faut que tout le monde reconnaisse les droits de propriétés. En effet, les producteurs seraient peu enclins à produire s’ils 

ne recevaient pas de rétribution en retour, et ce car on leur dérobe leur production. Pour cette raison les tribunaux qui 

répriment le vol, et civils qui veillent au respect des obligations, jouent un rôle important dans une économie de marché. 

 
Un problème des pays pauvres, dans ce domaine, est que les droits de propriétés ne sont pas respectés, parfois l’Etat lui- 

même ne les respecte pas. Par ailleurs le système judiciaire est peu efficace. La corruption est un autre problème. En effet, 

elle freine le bon fonctionnement des marchés, décourage l’épargne locale et décourage l’investissement étranger. 

 
Le problème de l’instabilité politique est fortement lié au problème précédent. En effet, si le système judiciaire est mis à mal 

par une révolution, un gouvernement révolutionnaire confisque les entreprises, l’épargne nationale ne sera pas favorisée. La 

simple menace d’une révolution peut fortement affecter le niveau de vie d’un pays. La prospérité économique repose ainsi 

sur la prospérité politique. 

 
L’origine de la famine – La plupart du temps celle-ci n’est pas due à une absence de nourriture mais à une mauvaise 

distribution de celle-ci. Des ressources sont disponibles mais n’atteignent pas les nécessiteux. Celle-ci est due au non 

respect du droit de propriété, mais aussi à l’instabilité politique. Exemple, la Somalie ou les factions rivales empêchaient les 

camions de ravitaillement d’atteindre les populations affamées. 

 
Favoriser le libre-échange 

Comme on l’a déjà vu, le libre échange favorise le niveau de vie de chacun. La suppression des entraves au commerce 

international connaît un type de croissance économique similaire à celui qu’il connaîtrait s’il avait fait un progrès 

technologique énorme. 

 
Par ailleurs, les politiques autarciques sont d’autant plus catastrophiques que ces économies en voie de développement sont 

petites. En effet, ces économies doivent parvenir à produire la totalité de ce dont ils ont besoin, et fournir la totalité des 

capitaux nécessaire à leur production.  La situation géographique est de nature à influencer l’ampleur des relations 

économiques internationales.   

 
Contrôler la croissance démographique 

Comme le travail est un facteur de production, les gros pays auront un PIB plus élevé que les petits pays. Cependant, ce 

qui importe n’est pas le PIB total mais le PIB par habitant. Or, la croissance démographique influe cette variable, en ce sens 

qu’elle ne s’accompagnera pas forcément pas une augmentation des autres facteurs de production, ils seront alors répartis 

inefficacement. Il sera difficile de doter chaque habitant d’un capital humain, par conséquence sa productivité sera inférieure, 

et le PIB par travailleur sera également moindre. 
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Ce problème est évident lorsqu’on s’intéresse au capital humain. L’on remarque en effet que les systèmes éducatifs 

n’arrivent pas à suivre une forte croissance démographique, et donc les individus ne sont pas correctement formés. 

 
Le contrôle de la croissance démographique est donc un moyen d’améliorer le niveau de vie dans les pays pauvres. Cela 

peut prendre une forme légale comme un chine, ou alors campagne en faveur des moyens de contraception. Le fait d’offrir 

à la femme un statut équivalent à l’homme dans la société l’encouragera à poursuivre sa formation et ultérieurement mener 

une carrière, avec pour conséquence qu’elle aura sûrement moins d’enfants qu’une femme au foyer. 

 
Encourager la recherche et le développement 

Comme on le sait les progrès technologiques permettent d’augmenter la productivité, et partant le niveau de vie. Si la 

recherche privée est importante, la recherche publique l’est aussi. Le savoir est dans une certaine mesure un bien public : 

une fois apparue, une idée nouvelle, celle-ci vient s’ajouter au fonds de connaissances de la société, et devient utilisable par 

tous. Le gouvernement doit donc rechercher à promouvoir la recherche et le développement des technologies. Pour cela il 

peut subventionner les recherches, ou offrir des déductions fiscales aux firmes qui consacrent certaines sommes à la 

recherche. Par ailleurs, la protection d’inventions par les brevets est un autre moyen de promouvoir le développement 

technologique, puisque le brevet garantit à son détenteur le droit exclusif d’exploiter l’idée nouvelle pendant un certain 

nombre d’années. Ce dernier profite économiquement de son bien pendant un certain temps. 

 
Conclusion 

• Les mesures adoptées par le gouvernement peuvent influer sur le taux de croissance de l’économie: 

l’encouragement de l’épargne et de l’investissement étranger, le développement de l’éducation, la défense des droits 

de propriété et le maintien d’une stabilité politique, le développement du libre-échange, le contrôle de la croissance 

démographique et l’incitation à la recherche et au développement scientifique sont autant de moyens de stimuler la 

croissance à long terme. 

 

• L’accumulation du capital est soumise à la loi des rendements décroissants: plus l’économie est dotée en capital, 

moins le capital supplémentaire a d’effet sur la production. De ce fait, un taux d’épargne supérieur engendrera une 

certaine période de croissance plus rapide, mais la croissance finira par ralentir. Le rendement du capital est 

particulièrement élevé dans les pays pauvres, ce qui doit leur permettre de rattraper les pays riches en termes de 

croissance économique. 

 

24.4 Conclusion: l’importance de la croissance à long terme 

Notre niveau de vie repose surtout sur notre capacité productive. Pour améliorer notre vie il faut accroître notre capacité 

productive, en augmentant les facteurs de production et en les utilisant les plus efficacement possible. 

 

Gouvernement interviens ici de plusieurs manières, stabilité politique, système juridictionnel efficace, investissement dans les 

entreprises, recherches, éducation... 

 

24.5 Concepts clés - définitions 

 
Productivité: Somme de biens et services produits par heure de temps de travail 

 

Capital physique: Stock d’immeubles et d’équipement nécessaire à la production de biens et services 

Capital humain: Ensemble de connaissances et d’aptitudes que les travailleurs acquièrent à travers l’éducation, la 

formation et l’expérience 

Ressources naturelles: Ressources et matières premières entrant dans la production de biens et services, telles que la 

terre, les rivières ou les ressources minières 

Savoir technologique: Connaissance de la société quant à la meilleure manière de produire les biens et services 

Rendements décroissants: Caractéristique selon laquelle l’effet d’une unité additionnelle d’intrant diminue lorsque la 

quantité d’intrant augmente 

Effets de rattrapage: Caractéristique selon laquelle les pays qui partent d’un bas niveau de vie ont tendance à croître 

plus rapidement que les pays qui sont déjà riches 
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Chapitre 25: Epargne, investissement et système financier 

 
25.1 Les institutions financières de l’économie américaine 

• Introduction 
 

• Les institutions financières 

• Les marchés financiers 

• Les intermédiaires financiers 
 

• La croissance économique dans le monde 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

Lorsqu’une personne souhaite lancer une entreprise, elle dispose rarement des fonds nécessaires pour ce faire. En 

conséquence, elle devra soit faire un emprunt auprès d’une banque ou d’un ami. La somme et les intérêts produits seront 

alors remboursés ultérieurement. Ou alors, il trouvera quelqu’un prêt à lui fournir les sommes dont il a besoin en contrepartie 

de profits futurs. Dans les deux cas, son investissement est financé par l’épargne de quelqu’un d’autre. 

 
Le système financier regroupe l’ensemble des institutions qui ont pour objet de mettre en relation les besoins de 

financement des uns, et les capacités d’épargne des autres. Et comme déjà susmentionnée, l’épargne et l’investissement 

sont deux facteurs clé de la croissance économique. Nous allons voir comment l’économie coordonne son épargne et son 

accroissement. 

 
Les institutions financières 

Les marchés financiers transfèrent les ressources des épargnants aux emprunteurs. Les motivations des uns et des autres 

sont diverses. Leur rencontre est organisée de plusieurs manières au sein du système financier. Les institutions financières 

peuvent être regroupées en plusieurs catégories : les marchés financiers et les intermédiaires financiers. 

 
Les marchés financiers 

Les marchés financiers regroupent les diverses institutions par lesquelles les épargnants apportent directement des fonds 

aux emprunteurs. Les deux plus importants sont le marché obligataire et le marché des actions. 

 
Le marché obligataire 

Sur ce marché, des entreprises obtiennent un financement par l’émission d’obligations, qui sont des reconnaissances de 

dette. Ces obligations précisent la date à laquelle l’emprunt doit être remboursé, appelée date d’expiration, et le taux 

d’intérêt qui sera versé au prêteur pendant la durée de vie de l’emprunt. L’acquéreur peut soit conserver l’obligation jusqu’à 

sa datte d’expiration, soit le revendre plus tôt à quelqu’un d’autre. 

 
L’obligation possède trois caractéristiques essentielles : 

•la première est le terme de l’obligation, c'est-à-dire la datte à laquelle a dette s’éteint. Souvent le taux d’intérêt augmente 

en même temps que la durée du terme, car il y à plus de risques comme il faut attendre plus longtemps le remboursement 

du capital prêté. 

•La deuxième caractéristique importante est le risque de signature, qui mesure la probabilité que l’emprunteur ne puisse 

pas payer l’intérêt dû ou rembourser le capital. Si les prêteurs estiment que ce risque est important, ils demandent un 

intérêt plus élevé en compensation (obligations de l’Etat contre junk bonds). 

•La troisième caractéristique est le traitement fiscal de l’obligation, c'est-à-dire le sort réservé par les lois fiscales aux 

revenus tirés de l’obligation. La plupart du temps les revenus obligataires sont soumis à l’impôt, mais il y a des exceptions. 

L’obligation est un titre de créance sur lequel on va retrouver plusieurs informations : 

Le montant de la valeur de l’obligation à l’émission. Cette valeur n’est pas constante, une fois sur le marché, le cours des 

actions change à tout moment en fonction de l’offre et la demande. Il faut donc distinguer le taux d’intérêt facial, du taux 

d’intérêt effectif. Ce dernier varie en fonction du cours du marché, tandis que le premier est imprimé sur le document et ne 

varie pas. 
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Le taux d’intérêt facial multiplié par la valeur de l’obligation à l’émission nous donne le coupon. Par exemple, le taux est de 

10%, la valeur à l’émission est de 1000€, le coupon vaut donc 100€. 

 
Il y à un nombre de coupons en fonction de la durée de l’obligation, par exemple si elle est de 10 ans, il y aura 10 coupons. 

Pour chaque année, ce coupon a une valeur fixe et permet de d’obtenir auprès de l’entreprise, de la banque, de l’Etat la 

valeur du coupon. A l’échéance, vous serez remboursé de la valeur du capital investi et du dernier coupon. 

 
Si le montant du coupon est fixe, la valeur de l’obligation change et il est possible de la revendre. Pour comprendre, 

imaginons que le taux d’intérêt effectif est de 5% et une personne décide d’investir 2000€. Elle peut soit déposer les sous 

sur un compte en banque, et en raison du taux d’intérêt effectif de 5% elle touchera 100 € par an (2000 x 5%). Si elle 

achète l’obligation, elle touchera également 100 € par an (coupon), mais la différence est qu’à l’échéance du terme de 

l’obligation elle touchera 1000€. La seule différence est donc la somme qu’il touchera à la fin. Imaginons qu’il paye 1200€ 

pour cette même obligation, dans ce cas l’opération est très avantageuse pour lui étant donné qu’alors le taux d’intérêt sera 

de prêt de 9%. 

 
De manière plus générale on peut dire que si le taux d’intérêt effectif diminue, la valeur des obligations augmente. 

Taux d’intérêt effectif = Coupon / cours (prix de l’obligation) 

Le marché des actions 

Sur le marché des actions, l'entreprise obtient le financement nécessaire par l'émission d'actions, ce faisant elle propose 

des parts de son capital. Les actions sont également des documents, mais il s'agit cette fois non d'une créance, mais d'un 

titre de propriété. Par conséquence, l'actionnaire subira les conséquences de bon rendement de l'entreprise: si celle-ci va 

mal, il fera des pertes, si au contraire elle va bien, il fera des bénéfices. 

 
Il n'y a pas de coupon fixe, le rendement d'une action est variable et se fait sous forme de dividendes, c'est-à-dire que les 

bénéfices sont divisés parmi les actionnaires. La plus value et la moins value de l'action ne se réalisent que par la vente de 

l'action sur le marché, tant que celle-ci est conservée en poche l'actionnaire ne touchera pas cette plus ou moins value. 

Enfin, les actions ne sont pas assorties d'une échéance. 

 
Une fois les actions émises par l'entreprise, elles sont négociées par le public sur les marchés d'actions organisés. Ces 

transactions ne rapportent rien à l'entreprise émettrice d'actions. 

 
Les cours des actions changent chaque jour en fonction de l'offre et de la demande. L'action étant un titre de propriété sur 

l'entreprise, la demande détermine le prix, reflétant les anticipations du public quant à la profitabilité future de l'entreprise. Si 

le public est optimiste, la demande croît, et le prix monte. A l'inverse, si les investisseurs s'attendent à une baisse des 

résultats, voire à des pertes, le cours de l'action tombe. 

 
Plusieurs indices sont calculés afin de donner une idée du niveau général du prix des actions sur un marché. Le plus 

célèbre est le dow Jones Industrial Average. 

 
Les intermédiaires financiers 

Les intermédiaires financiers regroupent les institutions par l'intermédiaire desquelles les épargnants peuvent fournir des 

fonds à ceux qui en ont besoin. Les deux plus importants sont les banques et les fonds mutuels. 

 
Les banques 

Les banques acceptent les dépôts des gens qui ont des excédents d'épargne, elles jouent un rôle d'intermédiaire, de 

collecteur d'épargne et de redistribution en allouant l'épargne aux agents économiques qui en ont besoin. 

 
La banque fait des profits en demandant un taux d'intérêt plus élevé pour un prêt que celui qu'elle alloue aux épargnants 

(créditeur > épargnant). 

 
Les banques commerciales, ainsi que les banques privées ont un rôle de créateur de monnaie => monnaie scripturale. En 

effet, elle autorise les gens à émettre des chèques garantis par leur dépôt, ce qui à pour conséquence de faciliter les achats 
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de biens et de services. Cette faculté des banques de fournir au public un moyen d'échange monétaire est une particularité 

du système bancaire.    

 
Les fonds mutuels 

Les fonds mutuels est une institution qui vend des parts au public et utilise les fonds ainsi collectés pour acheter un 

portefeuille d'actions, d'obligations ou des deux. 

 
Son principal avantage est qu'il va permettre à des épargnants aux moyens financiers limités c'acheter des portefeuilles 

diversifiés d'actions et d'obligations. Or, la diversification des avoirs réduit le risque financier de l'investissement. Cependant, 

pour pouvoir diversifier ces actions normalement  il faut des moyens financiers assez élevés, par la mise en commun de ses 

moyens, elle est possible à plus de personnes. 

 
Un autre avantage, réside dans le fait que ces fonds donnent au grand public l'accès au conseil des professionnels de la 

gestion patrimoniale. Ces professionnels passent beaucoup de temps à analyser les marchés afin de sélectionner les 

investissements qui présentent les meilleures perspectives de rendement. 

 
 Ce dernier argument est contesté par les économistes spécialistes qui considèrent qu'il n'est pas possible de battre sur le 

marché. Certains fonds, dit fonds indiciels se contentent d'acheter tous les titres qui composent un indice boursier de 

référence, réalisent en moyenne des performances supérieures à celles qu'obtiennent les fonds qui pratiquent une gestion 

plus active. Cela s'explique par le fait qu'ils supportent des coûts inférieurs, car leurs interventions sur les marchés car leurs 

interventions sur le marché sont moins fréquentes et ils n'ont pas à payer autant des gestionnaires professionnels. 

 
Conclusion 

• Plusieurs types d’institutions financières opèrent dans une économie. Les plus importantes sont le marché obligatoire, 

le marché des actions, les banques et les fonds mutuels. Toutes ces institutions contribuent à rapprocher l’épargne 

des ménages des besoins de financement des entreprises ou d’autres ménages. 

 

25.2 Epargne et investissement dans la comptabilité nationale 

• Introduction 

• Quelques identités importantes 
 

• La signification de l’épargne et de l’investissement 

• Conclusion 

Introduction 

Les diverses institutions financières que nous venons de présenter ont pour mission principale de coordonner l’épargne et 

l’investissement, les deux déterminants cruciaux de la croissance à long terme. Il est donc essentiel de bien comprendre le 

fonctionnement des marchés financiers et leur sensibilité aux divers évènements et politiques susceptibles de les affecter. 

 
Pour procéder à une analyse macro-économique  des marchés financiers, on va d’abord s’intéresser à des variables macro- 

économiques liées à ces marchés. Plus qu’au comportement, nous allons nous intéresser à la comptabilité, c'est-à-dire à la 

façon de définir et d’utiliser les chiffres. Le comptable d’une personne privée l’aidera à calculer ses revenus et ses 

dépenses. Le même genre de calcul peut être opéré pour une économie entière : on parle alors de comptabilité nationale. 

Celle-ci s’intéressera particulièrement au PIB e aux diverses statistiques qui y sont liées. 

 
Les règles de la comptabilité nationale comprennent un certain nombre d’identités remarquables, c'est-à-dire des équations 

obligatoirement vérifiées, du fait même de la définition des variables. Ces identités sont importantes car elles clarifient les 

relations existantes entre différentes grandeurs macro-économiques. On trouvera ci-dessous les identités relatives au 

fonctionnement des marchés financiers. 

 
Quelques identités importantes 

Le PIB est à la fois le revenu total de l’économie et la dépense totale de la même économie, elle composée d’un nombre 

d’éléments différents selon que l’on se trouve dans une économie ouverte ou dans une économie fermée. 
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Dans une économie ouverte : 
 

 
Y = C + I + G + XN 

Cette équation est une identité car chaque dollar de dépense (membre de gauche) apparaît forcément dans l’une des quatre 

catégories de droite. 

 

Dans une économie fermée : 
 
 

Y=PIB   

C= consommation  

I = investissement  

G = Dépenses de l’état 

XN = exportations nettes 

T = Impôts nets de transferts   

 

 
Y= C + I + G 

 
L’épargne nationale = Y – C – G = I = S 

 
L’épargne nationale, que l’on note S, est donc le revenu qu’il reste une fois déduit la consommation et les dépenses 

gouvernementales. 

 
=> Il existe donc une égalité entre l’épargne nationale et les investissements. 

 
Revenons à la notion d’épargne nationale. Appelons T les recettes fiscales du gouvernement, l’équation de l’épargne peut 

s’écrire de l’une ou l’autre des deux façons suivantes : 

 
Sp = I 

S = Y – C – G 

S = (Y – C – T) + (T – G) 

 
Ces deux équations sont algébriquement identiques, mais la seconde décompose l’épargne nationale en deux parties : 

L’épargne privée – Sp = (Y – T – C) => Sp = (Yd - C) 

L’épargne publique -  Sg = (T – G) 

 
-  L’épargne privée est le montant qui reste aux ménages après l’impôt et les dépenses de la consommation 

 
-  L’épargne publique est le montant des recettes fiscales qui reste au gouvernement après ses dépenses 

-  Dans une économie fermée l’épargne nationale est égale à l’investissement. 

Y – C – G = I = S ou 

S = (Y – T – C) + (T – G) 

S = Sp + Sg 

Or, Y = C + I + G 

Y – C – G = I 

S = I 

 

En effet, S = Y – T – C + T – G 

   = Y – C – G 

= I 

 
Cela signifie que c’est l’épargne nationale qui finance les investissements => ex-post ; c'est-à-dire sur le marché. Tandis que 

lorsque c’est exanté, on parle les valeurs désirées, planifiées. Dans un compte national tout est ex-post car tout est déjà 

réalisé. S = I est une réalité comptable qu’on observe dans la réalité. 
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 Se pose alors la question de savoirs quels sont les mécanismes qui sous-tendent cette identité. Qu’est ce qui assure la 

coordination de ceux qui décident d’épargner et de ceux qui décident d’investir ? La réponse est : le système financier. En 

effet, les institutions financières se trouvent entre les deux membres de l’équation. Ce sont elles qui transforment l’épargne 

nationale en investissement. 

 
La signification de l’épargne et de l’investissement 

 Dans la langue macro-économique, l’investissement c’est l’achat de capital neuf. Par contre le fait d’investir son excédent 

d’épargne à la banque ou dans une obligation est considéré comme faisant partie de l’épargne nationale. 

 
Par ailleurs si S =I pour l’économie entière, ce n’est pas vrai au niveau individuel. Cette discordance au niveau individuel est 

possible grâce aux intermédiaires financiers qui financent les investissements des uns avec l’épargne des autres. 

 
Conclusion 

• Les identités remarquables de la comptabilité nationale mettent en évidence les relations essentielles entre grandeurs 

macro-économiques. En particulier, dans une économie fermée, l’épargne est égale à l’investissement. 

 
25.3 Le marché des fonds prêtables 

• Introduction 
 

• L’offre et la demande de fonds prêtables 

• 1ère politique: Favoriser l’épargne par la fiscalité 

• 2ème politique: Favoriser l’investissement par la fiscalité 

• 3ème politique: Recourir au déficits budgétaires 
 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

Imaginons pour simplifier que l’économie ne présente qu’un seul marché financier, le marché des fonds prêtables. Tous les 

épargnants y mettent leur épargne, et tous les emprunteurs viennent y chercher des fonds. Sur ce marché unique, le taux 

d’intérêt est à la fois la rémunération de l’épargne et le coût des emprunts. 

 
L’offre et la demande de fonds prêtables 

Comme sur tout marché, sur le marché des fonds prêtables  il y aura une offre et une demande.Les marchés financiers 

coordonnent l’épargne et l’investissement sur le marché des fonds prêtables. L’offre des fonds prêtables provient des gens 

qui ont un excèdent de revenus et qui veulent prêter.La demande des fonds prêtables provient des gens qui veulent 

emprunter pour investir.Le taux d’intérêt est le prix du prêt, c’est le montant que les emprunteurs payeront et que les 

prêteurs recevront. 

 
Un taux d’intérêt élevé rend l’emprunt coûteux, la quantité de fonds demandée diminue quand le taux d’intérêt monte, et 

inversement. 

 

L’offre et la demande de fond prêtables dépendent du taux d’intérêt réel. La convergence vers l’équilibre est le processus 

qui détermine le taux d’intérêt réel dans l’économie. Pour comprendre cela il faut se rappeler la différence entre taux 

d’intérêt réel et taux d’intérêt nominal, le premier est celui qui représente le vrai rendement de l’épargne, et le vrai coût de 

l’emprunt, tandis que le second est le taux publié. 

 
L’épargne représente l’offre de fonds prêtables, tandis que l’investissement représente la demande. 

 
Pas nécessairement toujours à l’équilibre, si il y a un déséquilibre, le marché va tendre vers l’équilibre en raison du taux 

d’intérêt réel, si le taux d’intérêt réel est trop haut, il va diminuer, quand il diminue,  l’offre diminue, et la demande va 

augmenter, suit à cela le taux d’emprunt diminue. 

 
1ère politique: Favoriser l’épargne par la fiscalité 

Il est intéressant pour un pays de favoriser l’épargne car nous savons que l’un des dix principes de l’économie est que le 

niveau de vie d’un pays est fonction de sa capacité productive, or celle-ci est fonction entre autres de son épargne. 
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L’impôt sur l’épargne, c'est-à-dire un impôt qui frappe les dividendes ou les intérêts perçus, décourage l’investissement. 

Une diminution de l’impôt sur l’épargne incite les ménages à épargner plus à tous niveau du taux d’intérêt et influence l’offre 

de fonds prêtables. 

 

La courbe d’offre se déplace à droite 

 
Le taux d’intérêt d’équilibre diminue 

 
Le taux étant inférieur, la quantité de fonds demandée augmente 

 
=> Donc une modification de la fiscalité qui encouragerait l’épargne conduirait à une baisse du taux d’intérêt et une 

augmentation des investissements. 

 
2ème politique: Favoriser l’investissement par la fiscalité 

L’aide fiscale à l’investissement, c'est-à-dire une loi qui offrirait une déduction fiscale aux entreprises qui ouvrent une 

nouvelle usine, diminue le coût d’emprunt et encourage l’investissement. C’est la demande de fonds prêtables qui va être 

affectée. 

 
Un crédit à l’investissement : 

•change la demande de fonds prêtables 

•provoque un déplacement vers la droite de la courbe de demande 

résultat : épargne et taux d’intérêts plus élevés 

en effet, l’épargne augmente car le taux d’intérêt réel va augmenter 

 
3ème politique: Recourir aux déficits budgétaires 

Cela consiste à ce que le gouvernement dépense plus qu’il n’a de recettes fiscales. Or, nous savons que l’épargne nationale 

est composée de l’épargne privée et de l’épargne publique. Toute modification du déficit budgétaire affecte donc l’épargne 

nationale, qui est l’origine de l’offre de fonds prêtables. Le déficit budgétaire ne change rien, par contre, à la demande de 

fonds prêtables. 

 
Le déficit budgétaire traduit une épargne nationale négative, avec pour conséquence qu’elle affecte l’épargne privée (S = Sp 

+ Sg , Sg =  Sp - S, donc si Sg diminue cela aura forcément un impact sur les deux autres membres de l’égalité, dont Sp 

fait partie). 

 
Le déficit budgétaire du gouvernement : 

•diminue l’offre 

•provoque un déplacement de l’offre vers la gauche 

•crée un effet d’éviction (crowding out effect) 

 
=> Il devient  plus cher d’emprunter, si au premier point d’équilibre le taux d’intérêt est de 5% et au second de 6%, et que 

par ailleurs la quantité de fonds prêtables au premier point est 1200€, tandis qu’au second elle est de 1000€, cette 

augmentation du coût de l’emprunt sera alors de 200€. 

 
 En résumé, quand le gouvernement opère avec un déficit budgétaire, les taux d’intérêt augmentent et l’investissement 

diminue. Et comme l’investissement est un facteur essentiel de la croissance à long terme, les déficits budgétaires du 

gouvernement contribuent à réduire le taux de croissance de l’économie. 
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Conclusion 

• Le taux d’intérêt est déterminé par la loi de l’offre et de la demande de fonds prêtables. L’offre de ces fonds trouve 

son origine chez les ménages qui ne consomment pas tout leur revenu et acceptent de prêter le solde. La demande 

de fonds prêtables émane des ménages et des entreprises qui ont besoin d’emprunter pour investir. Pour mesurer 

l’effet d’une politique sur les taux d’intérêt, il faut analyser en termes d’offre et de demande de fonds prêtables. 

 
• L’épargne nationale est égale à la somme de l’épargne privée et de l’épargne publique. Un déficit budgétaire du 

gouvernement représente une épargne publique négative, ce qui réduit l’épargne nationale et l’offre de fonds 

disponibles pour financer les investissements. Quand le déficit budgétaire du gouvernement décourage 

l’investissement,  il joue contre la croissance de la productivité et du PIB. 

 
25.4 Conclusion 

Les marchés financiers coordonnent les prêts et les emprunts. Ils contribuent ainsi à l’allocation efficace des ressources 

rares de l’économie. 

 

Les marchés financiers sont comme les autres marchés dans l’économie. Les prix des fonds prêtables – le taux d’intérêt – 

est déterminé par les forces de l’offre et de la demande. 

 
25.5 Concepts clés - définitions 

 
Système financier: Ensemble des institutions qui contribuent à rapprocher les capacités d’épargne des uns et les 

besoins d’investissement des autres 

Marchés financiers: Institutions financières qui permettent aux épargnants d’apporter directement les fonds aux 

investisseurs 

Intermédiaires financiers: Institutions financières par l’intermédiaire desquelles les épargnants apportent 

indirectement des fonds aux investisseurs 

Obligation: Titre de créance 

Action: Titre de propriété d’une partie du capital d’une entreprise 
 

Fonds mutuel: Institution qui vend des parts au public et consacre les fonds récoltés à l’achat de portefeuilles d’actifs 

financiers 

Epargne nationale: Revenu total de l’économie, diminué de la consommation et des dépenses publiques 
 

Epargne privée: Revenu des ménages, après impôts et consommation 

Excédent budgétaire: Excès de recettes fiscales par rapport aux dépenses publiques 
 

Déficit budgétaire: Insuffisance de recettes fiscales par rapport aux dépenses publiques 

Marché de fonds prêtables: Marché sur lequel se rencontrent les agents économiques à capacité d’épargne (offre de 

fonds) et les agents à besoin d’investissements (demande de fonds) 

Effet d’éviction: Baisse de l’investissement résultant des emprunts du gouvernement 
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Chapitre 26: Le taux naturel de chômage 

 
26.1 La définition du chômage 

• Introduction 
 

• Comment le chômage est-il mesuré? 

• Le chômage est-il mesuré correctement? 

• Combien de temps les chômeurs restent-ils sans emplois? 
 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

 Le niveau d’emploi est également un des facteurs contribuant au niveau de vie en ce que, tous les gens qui cherchent du 

travail mais n’en trouvent pas ne contribuent pas à la production de biens et de services du pays. Plus il y à des gens qui 

travaillent, plus le PIB sera élevé. 

 
 Le problème du chômage peut être analysé à court terme et à long terme. Le chômage naturel ou structurel est le 

chômage normal d’une économie, on dit qu’il est naturel car il correspond aux structures économiques actuelles de 

l’économie. Il ne disparaît pas automatiquement, même à long terme. Tandis que le chômage conjoncturel représente les 

variations du taux de chômage autour de son taux naturel, directement lié aux fluctuations  économiques  générales, il varie 

donc à court terme. Il est à remarquer que les termes court terme et long terme visent l’horizon d’analyse, et non pas la 

durée du chômage. Dans ce chapitre il sera uniquement  question du taux chômage naturel, et non du chômage cyclique. 

 
 Après avoir étudié la définition du chômage, nous étudierons quatre causes de chômage : le salaire minimal, les syndicats, 

les salaires efficaces et la recherche d’emploi. 

 

Comment le chômage est-il mesuré? 

 Il y à plusieurs définitions du chômage, un de celles-ci nous est donnée par le BIT (organisation au sein de laquelle sont 

représentés les gouvernants, des organisations syndicales et des organisations patronales) qui classe les individus en 

catégories, selon qu’il participe ou pas au marché du travail. Le taux de chômage est calculé à partir d’enquêtes sur la force 

du travail au sein de la population en âge de travailler. On distingue les catégories suivantes : 

 
•a un emploi rémunéré 

•Une personne à un emploi si elle a travaillé contre rémunération la majeure partie de la semaine précédant l’enquête est 

sans emploi mais cherche activement (c'est-à-dire chômeur) 

•ne travaille pas contre rémunération cherche un emploi activement, c'est-à-dire les chômeurs actifs sur le marché du travail 

•ou attend le démarrage d’un emploi pour être considère comme chômeur, 

•il ne faut pas se référer aux éventuelles allocations du chômage, mais uniquement à la perte d’un travail. 

 
Ne fait pas partie de la population active. Cette personne ne fait partie d’aucune des catégories précitées, elle est alors dite 

inactive.  Il est à noter que la population active comprend les personnes ayant un emploi (E), mais aussi les personnes issues 

de la catégorie chômeur actif (C). 

 

Le taux de chômage est : 

 
 

 
TC est le taux de chômage 

E est le nombre de personne employées 

C est le nombre de personnes au chômage 

E + C est la population active 

TC = 100 x (C / (E+C)) 
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Le taux d’activité mesure le pourcentage de la population adulte participant activement au marché du travail. 

 
Le taux d’activité est : 

 
TA = 100 x ((E+C) / population adulte) 

 
On peut également les classer en catégories hommes / femmes, ou en catégories d’âge, pour cela il suffit de faire le même 

calcul mais le diviseur sera alors, soit la population féminine active, soit la population masculine active, soit la population de 

50 ans actives, de 20 ans… 

 
Si l’on reprend sous forme de tableau les données statistiques sur le chômage sur une période de temps, l’on observe qu’il 

existe toujours un certain taux de chômage, et que ce taux varie d’année en année. Le taux de chômage normal autour 

duquel l’économie fluctue, est appelé taux naturel de chômage. Les écarts par rapport à ce taux constituent le chômage 

conjoncturel. Le taux de chômage naturel est représenté par une droite horizontale. 

 
Le chômage est-il mesuré correctement ? 

 Il n’est pas toujours aisé de mesurer le chômage en raison du fait qu’il n’est également pas toujours aisé de faire la 

différence entre une personne sans emploi et une personne qui n’entre pas dans la population active. 

 

 En effet, il y a de nombreuses en entrées et sorties au sein de la population active, les jeunes diplômés qui rentrent, ceux 

qui perdent leur emploi… Du fait de ces entrées et sorties fréquentes, les statistiques de chômage ne sont pas faciles à 

interpréter 

 
Il n’est pas rare qu’après un laps de temps de recherches de travail infructueuses, ces personnes rejoignent la catégorie des 

personnes inactives, on parle à leur égard de travailleurs découragés. D’autre part, à l’inverse, d’autres chômeurs ne font 

pas beaucoup d’effort pour chercher un travail, il serait approprié de les placer dans la catégorie inactive. De même, le fait 

de travailler à mi-temps ne procède pas nécessairement d’un choix personnel,  il peut être la seule option de travail 

proposée. Dans ce cas, cette personne doit –elle être cataloguée dans la population active ou dans la catégorie sans 

emploi ? Or, la mesure du taux de chômage ne tient pas compte de ces catégories de personnes. 

 
Toute imparfaite qu’elle puisse être, la mesure actuelle du chômage est difficile à améliorer. 

 
Combien de temps les chômeurs restent-ils sans emploi? 

 L’essentiel du chômage s’explique par le fait qu’il y à des personnes sans emploi pour de très longues périodes. 

 
 Le taux de chômage est le produit du nombre de personnes sans emploi et leur durée moyenne de chômage. 

 
 En effet, sur le marché du travail, on a des stocks de travailleurs avec ou sans emploi, mais il existe des flux. Si l’on reste 

trop longtemps chômeur, le stock augmente, et cela fait augmenter le taux de chômage. 

 
Le marché du travail n’est pas parfait 

 
Dans un marché du travail  « idéal  » les variations de salaires réaliseraient les ajustements entre l’offre et la demande de travail 

=> l’équilibre 

 
La réalité est bien différente. Même quand l’économie tourne bien, certains travailleurs sont sans emploi. 

 
Pourtant, comme on le sait, normalement sur un marché, s’il y à un déséquilibre, on converge vers un point d’équilibre. 

 
 Sur le marché du travail, la demande provient des entreprises et l’offre des travailleurs. Si ce marché fonctionnait comme 

les autres, quand on à un déséquilibre, c’est à dire que le salaire correspond à Wa, et on obtient alors D1 et O1, avec une 

différence entre les deux qui correspond au chômage. Si c’était un autre marché, le prix, c'est-à-dire Wa, diminuerait pour 

que l’on converge vers le point d’équilibre. Sur le marché du travail cela ne marche pas, le salaire ne diminue pas. 
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Les quatre facteurs influençant ce schéma théorique sont : 

•le salaire minimal légal 

•les syndicats et les négociations 

•théorie des salaires efficaces 

•la recherche d’emploi 

 
Conclusion 

• Le taux de chômage représente la proportion de la population active sans emploi. Cette statistique est calculée et 

publiée chaque mois par le ministère du Travail, sur la base d’un sondage effectué auprès de plusieurs milliers de 

ménages. 

 
• Ce n’est qu’une mesure imparfaite, dans la mesure où certains se déclarent chômeurs alors qu’ils ne cherchent pas 

vraiment à travailler, et d’autre qui aimeraient travailler ont fini par y renoncer après une recherche infructueuse. 

 
• Dans l’économie américaine, la plupart des chômeurs retrouvent un emploi rapidement. Mais l’essentiel du chômage 

constaté à un moment donné s’explique par la situation des quelques personnes qui sont sans emploi depuis 

longtemps. 

 

26.2 Le salaire minimal légal 

Une loi peut prévoir d’introduire un salaire minimum légal, on se trouve alors dans la situation du prix plancher. Ce dernier 

peut être contraignant ou pas, selon que le salaire d’équilibre de trouve en deçà ou pas de ce salaire. Ce n’est que dans la 

première hypothèse que salaire va être contraignant, les entreprises vont devoir payer plus, par conséquent leur demande va 

diminuer, mais par contre l’offre de travail va augmenter. Il y aura donc une offre de travail excédentaire et une demande 

insuffisante, d’où le chômage qui résulte de ce déséquilibre entre l’offre et la demande (cfr chap 6). 

 
 Le salaire minimum légal n’influence qu’une petite partie du marché du travail où l’on trouve des personnes non-qualifiées 

ou sans expérience. Les personnes qualifiées ont de toute façon un salaire supérieur au minimum légal imposé, ce dernier 

n’est, partant, pas contraignant. 

 
Conclusion 

• Le salaire minimal légal est l’une des causes du chômage. En augmentant artificiellement le salaire des travailleurs les 

moins qualifiés t les moins expérimentés au-delà du salaire d’équilibre, le salaire minimal légal accroît la quantité de 

travail fournie et réduit la quantité demandée. L’offre excédentaire de travail qui en résulte constitue le chômage. 

 
26.3 Les syndicats et la négociation collective 

• L’analyse économique du syndicalisme 

• Les syndicats sont-ils bons ou mauvais pour l’économie? 
 

• Conclusion 

L’analyse économique du syndicalisme 

 Un syndicat est un cartel. Il représente  les travailleurs dans les négociations collectives. Avant, les travailleurs étaient sans 

défense vis-à-vis de l’employeur, qui souvent abusait de son pouvoir. Les conditions de travail étaient extrêmement difficiles, 

c’est pour cette raison que les travailleurs se sont organisés au sein de l’entreprise. Les conditions de travail actuelles ne 

sont pas spontanées, elles sont le fruit de ces négociations entre organisations syndicales et patronales.  Si ces 

négociations n’aboutissent pas à un accord, les syndicats peuvent organiser une grève. La grève ayant des conséquences 

négatives sur la production et sur les profits, la menace de grève pousse les entreprises à accepter en général des salaires 

supérieurs à ceux qu’elles auraient spontanément proposés. 

 
 Un deuxième facteur d’amélioration a été les conventions collectives, celles-ci concernent soit un secteur entrepreneurial 

national, soit une région. Par celle-ci les agents arrivent à un accord dans lequel elles fixent les salaires, les horaires de 

travail, … ces relations sont dès lors fixées. 



Synthèse Economie Politique  126 

 

 

 

 Les syndicats comme les conventions collectives ont donc introduit une certaine rigidité du salaire. Il va en effet pas réagir 

avec la même rapidité que sur les autres marchés, dès lors, lorsqu’il y à un décalage entre l’offre et la demande  il va 

subsister. 

 
Les syndicats sont-ils bons ou mauvais pour l’économie? 

Un des arguments régulièrement invoqués à l’encontre des syndicats est que les salaires trop élevés ont pour conséquence 

une augmentation du taux de chômage. 

 

En faveur des syndicats, les arguments souvent invoqués sont : 

•Les syndicats sont un contre pouvoir pour défendre les travailleurs contre des abus de pouvoir des employeurs 

•Les luttes syndicales améliorent les conditions de travail. 

 
Conclusion 

• Le pouvoir de marché des syndicats est une deuxième cause de chômage. Les syndicats contribuent à pousser les 

salaires des industries concernées au-delà du niveau d’équilibre, ce qui se traduit de nouveau par une offre 

excédentaire de travail. 

 
26.4 La théorie des salaires efficaces 

• Introduction 

• La santé des travailleurs 

• Le taux de rotation du personnel 

• L’ardeur des employés 
 

• La qualité des travailleurs 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

Selon cette théorie, les entreprises fonctionnent mieux si les salaires sont supérieurs à leur niveau d’équilibre. Les 

entreprises auraient donc intérêt à maintenir les salaires élevés, même en présence du chômage. 

 
Les salaires élevés offerts par l’entreprise peuvent s’expliquer par les considérations suivantes ; la santé des travailleurs, la 

rotation du personnel, l’ardeur des travailleurs, la qualité des travailleurs. 

 
La santé des travailleurs 

 Les travailleurs mieux payés se nourrissent mieux et sont plus productifs. Cela ne s’applique pas aux pays développés au 

vu du fait que dans ces pays là, les salaires sont déjà suffisants pour assurer une alimentation équilibrée.  Par contre, cette 

théorie peut trouver à s’appliquer dans certains pays pauvres ou la malnutrition est un problème. 

 
Le taux de rotation du personnel 

 Mieux les gens sont payés, moins ils sont incités à quitter. L’intérêt que trouve l’entreprise à réduire le taux de rotation est 

que l’embauche et la formation des nouveaux employés est coûteuse. En outre, même formés, les nouveaux employés 

n’ont pas la productivité des employeurs expérimentés. Donc, un taux de rotation élevé entraîne des couts élevés pour 

l’entreprise. 

 
L’ardeur des employés 

 La plupart du temps, les travailleurs décident eux-mêmes de l’ardeur qu’ils mettent dans leur travail. Et le contrôle de 

l’ardeur est parfois difficile et coûteux. En payant de bons salaires, l’entreprise incite ses employés à faire leur possible pour 

garder leur emploi. 

 
 Cette idée rappelle la vieille idée de Marx selon laquelle le chômage aidait les entreprises en faisant planer son ombre. Si les 

salaires se trouvaient à leur niveau d’équilibre, le travailleur licencié n’aurait aucun problème à trouver un nouvel emploi. 

Cependant, en proposant un salaire supérieur, les entreprises créent du chômage. 
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La qualité des travailleurs 

 En proposant des salaires élevés, l’entreprise attire plus de candidats de valeurs. 

 
Conclusion 

• La théorie des salaires efficaces fournit une troisième explication au chômage. Selon cette théorie, les firmes peuvent 

avoir intérêt à offrir des salaires supérieurs au niveau d’équilibre: pour maintenir les travailleurs en bonne santé, pour 

réduire le taux de rotation du personnel, pour inciter les travailleurs à fournir leurs meilleurs efforts et pour s’assurer 

les services des travailleurs les meilleurs. 

 

26.5 La recherche d’emploi 

• Introduction 

• La recherche d’un emploi est inévitable 

• Mesures économiques et recherches d’emploi 
 

• Les allocations chômage 

• Conclusion 
 
 
 

Introduction 

Le chômage dû à la recherche d’un emploi n’est pas lié à un salaire supérieur à son niveau d’équilibre. En effet, la recherche 

d’un emploi prend du temps. La circulation d’informations n’est pas parfaite, en ce sens que, toutes les offres d’emplois ne 

sont pas portées à la connaissance des chercheurs d’emploi, et l’inverse est également vrai. Et pendant la période ou elle 

cherche un emploi, la personne reste au chômage. 

 
La recherche d’un emploi est inévitable 

La recherche d’un emploi est normal, en effet, les entreprise en expansion engagent, tandis que les entreprises en récession 

licencient, à côté de cela il y à les gens qui entrent sur le marché du travail, ceux qui ré-entrent, ceux qui se réorientent, ceux 

qui ont été licenciés et qui cherchent un nouveau travail… 

 
Mesures économiques et recherches d’emploi 

 Les gouvernements peuvent influencer sur la recherche d’emploi pour essayer de la raccourcir par différents moyens, 

comme : 

•Création d’agences d’emploi, de placements – informatisation des vacances d’emplois et des travailleurs en vue de faciliter 

les flux d’information entre travailleurs et employeurs ; 

•Formation professionnelle, promouvoir la formation dans les secteurs en expansion, elles facilitent la transition des 

travailleurs des secteurs en déclin vers les secteurs en expansion 

•Allocation de chômage ; elle protège les chômeurs contre la misère, elle permet au chômeur de rechercher l’emploi qui leur 

convient le mieux, mais elle allonge la période de recherche d’un emploi, partant la période de chômage. 

 

Ces politiques peuvent soit faciliter, soit allonger la recherche d’un emploi. 

 
Les allocations chômage 

La théorie de la recherche d’un emploi dit la recherche d’un emploi prend du temps, et pendant ce temps la personne est au 

chômage. L’existence d’indemnités de chômage allonge la recherche d’un emploi. Les gens recherchent en effet le travail 

qui leur convient le mieux, l’existence des indemnités de chômage leur permet de rechercher cet emploi sans tomber dans 

la désuétude. 

 
Conclusion 

• Le temps passé par les gens à la recherche d’un emploi qui les satisfasse est une quatrième cause de chômage. Les 

allocations chômage permettent aux chômeurs d’amortir le coût financier du chômage mais tendent à rallonger la 

période de recherche d’emploi. 
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26.6 Conclusion 

Le chômage est un problème majeur en raison des coûts sociaux, du gaspillage de ressources humaines, de la pauvreté, 

etc … 

 
Par ailleurs, il s’agit d’un problème complexe. Il n’y à pas de solution simple. Les politiques publiques ont parfois des effets 

contradictoires. 

 

Enfin, il s’agit d’un sujet où il y à beaucoup de démagogie, des arguments simplistes peuvent parfois apparaître comme 

véridiques. Par exemple, l’expulsion des étrangers va améliorer la situation, ou encore le fait de subventionner les 

entreprises de secteurs en déclin. Or, on ne peut pas faire vivre une entreprise grâce à des subventions. Il faut que 

l’entreprise soit bien gérée et qu’elle se trouve dans un secteur sain, si tel n’est pas le cas qu’elle s’adapte… en effet, dans 

une économie tout est très dynamique. Il est normal que certaines entreprises, en raison de ces changements connaissent 

des périodes d’expansion, alors que d’autres seront en récession, le fait de subventionner ces dernières n’est pas une 

solution sur le long terme. Si l’entreprise veut survivre elle devra s’adapter. 

 

26.7 Concepts clés - définitions 

 
Population active: Nombre total de travailleurs, incluant ceux qui ont un emploi et ceux qui en cherchent un 

Taux de chômage: Fraction de la population active sans emploi 

Taux d’activité: Ratio de la population active à la population adulte 
 

Taux naturel de chômage: Taux normal de chômage autour duquel le chômage conjoncturel fluctue 

Chômage conjoncturel: Chômage fluctuant autour de son taux naturel 

Travailleurs découragés: Individus qui souhaiteraient travailler mais qui ont renoncé à rechercher un emploi 
 

Syndicat: Organisation qui négocie avec le patronat les salaires et les conditions de travail des salariés 

Négociation collective: Processus de négociation par lequel le patronat et syndicats s’accordent sur les salaires et les 

conditions de travail 

Grève: Arrêt de travail imposé par un syndicat 

Salaires efficaces: Salaires supérieurs au salaire d’équilibre, le surplus étant volontairement payé par les entreprises 

afin d’améliorer la productivité des travailleurs 

Recherche d’emploi: Processus par lequel les chômeurs recherchent un emploi correspondant à leurs qualifications et 

souhaits 

Allocation chômage: Programme gouvernemental d’indemnisation des chômeurs 
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Partie X:Monnaie  et prix à long 

terme 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 27: Le système monétaire 

 
27.1 La signification de l’argent 

• Introduction 
 

• Le rôle de l’argent 

• Les formes de monnaie 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

Malgré le fait que la monnaie est présente dans la vie de tous les jours, il n’est guère aisé de la définir. En effet, il ne suffit 

pas d’avoir une valeur pour qu’il s’agisse de monnaie, encore faut il qu’elle soit immédiatement mobilisable pour acheter et 

vendre des choses. 

 
La monnaie est donc, le stock d’actifs immédiatement disponibles pour acheter des biens et des services. 

 
Exemples : billets, pièces, compte bancaire à vue… par contre un chèque n’est pas de la monnaie, le montant sur le chèque 

ne sert qu’à mobiliser le montant pour le transférer,  il s’agit d’un moyen de transmission d’informations. La carte de crédit 

n’est pas non plus de la monnaie, elle sert à transférer ce qui se trouve sur un compte vers un autre. Par contre, la carte 

proton, c’est de la monnaie, car les sous se trouvent déjà sur la carte. 

 
Le rôle de l’argent 

moyen d’échange : tout produit acceptable comme moyen de paiement. 

 
unité de compte : étalon de mesure pour exprimer le prix, évalue la valeur des biens et des services. 

 
stock de valeur : moyen d’épargne pour l’avenir, pour des besoins futurs, c'est-à-dire accumuler de la monnaie sur un 

compte. 

 
Les formes de monnaie 

La monnaie marchandise : toute chose qui a des usages alternatifs en plus de sa fonction de monnaie, en d’autres termes, il 

s’agit d’une marchandise qui sert d’unité de mesure et de moyen de payement. Par exemple, elle était fort d’usage en 

période de guerre lorsque la confiance dans la monnaie était perdue. Dans ce cas, la monnaie prend la forme d’un produit 

qui à une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que le produit à de la valeur même s’il n’est pas utilisé comme moyen d’échange, 

l’or en est un bon exemple. 

 
La monnaie fiduciaire : Chose sans valeur intrinsèque dont le statut monétaire est imposé par la loi. En effet, un billet de 

500€ n’a aucune valeur intrinsèque, c’est la loi qui lui donne la valeur qui nous est connue, par celle-ci elle acquiert donc un 

pouvoir légal et on est obligé de l’accepter. Cependant, la monnaie ne pourra jouer économiquement son rôle que si la 

confiance existe, et ca malgré la loi. En cas d’hyper inflation, les prix augmentent, le pouvoir d’achat de la monnaie diminue, 

avec pour conséquence que les gens vont changer leur monnaie en devises étrangères. 

 
La monnaie scripturale : dépôts à vue dans les banques commerciales. 
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Le stock monétaire et la banque centrale 

 
Le stock monétaire 

 
Le stock monétaire (masse monétaire) est la quantité de monnaie en circulation (>< aux billets se trouvant dans les caisses 

de banques). Il existe différentes mesures de la masse monétaire : 

 
M1  => comprend : pièces, billets, dépôts à vue => monnaie scripturale 

 
M2 => comprend : M1, compte d’épargne (car pas directement mobilisable), comptes à terme supérieurs à un mois (< à 1 

mois M1) 

 
Conclusion 

• L’argent est le stock d’actifs immédiatement disponibles pour acheter des biens et services. 

 
• L’argent joue un triple rôle. En tant que moyen d’échange, il matérialise  les transactions. En tant qu’unité de compte, 

il fournit un moyen d’enregistrer les prix et les valeurs économiques. En tant que moyen de conserver la valeur, il 

permet de transférer le pouvoir d’achats dans le temps. 

 
• La monnaie-marchandise, comme l’or, est une monnaie qui a une valeur intrinsèque: même si elle ne servait pas de 

monnaie, la marchandise en question vaudrait quelque chose. La monnaie fiduciaire, comme le papier monnaie, n’a 

aucune valeur intrinsèque. 

 
• La monnaie comprend l’argent liquide et divers types de comptes bancaires, comme les comptes-chèques. 

 
27.2 La banque centrale 

• Introduction 
 

• Les rôles d’une banque centrale 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

La banque centrale est la banque de la nation. Elle surveille le système bancaire et régule la quantité de monnaie en 

circulation. 

 
Les rôles d’une banque centrale 

Réguler les banques commerciales - il existe deux acteurs centraux dans la création de monnaie, la banque centrale et les 

banques commerciales. La banque centrale joue un rôle très important, en effet, dans beaucoup de pays elle contrôle les 

banques, en Belgique, son contrôle est partiel de par le fait qu’elle partage cette tâche avec la commission bancaire. 

 
Elle est la banque des banques et le prêteur de dernier ressort – chaque banque est obligée d’avoir un compte en son sein. 

Elle peut prêter des sous aux banques, exemple, M. x à besoin de sous, sa banque à besoin de liquidités, pour cela elle 

s’adressera alors à la Banque Centrale. Ce rôle est très important au moment des crises de par le fait que durant ces 

périodes, la quantité de monnaie en circulation dépasse largement la quantité de billets. La monnaie scripturale est plus 

importante quantitativement que les billets, dans ce cas, la BC pourrais aider les banques à donner satisfaction au client, ou 

alors elle peut encore bloquer les comptes en période de crise. 

 
Contrôle de l’offre de monnaie – la politique monétaire – 

 
Opérations d’open market ; achats et ventes de bons du trésor. Pour augmenter le stock monétaire, la BC achète des bons 

de Trésor auprès du public, comme en contrepartie elle effectue un payement, elle augmente la monnaie en circulation. 

 
Par contre, il elle veut mener une politique monétaire de restriction, alors elle vend des bons du trésor au public. La BC 

retire alors cette monnaie de la circulation. 
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Changer le coefficient de réserve ; c'est-à-dire augmenter ou réduire le coefficient (voir infra les banques et l’offre de 

monnaie) 

 
Changer le taux de réescompte – exemple, une entreprise à besoin d’un camion, elle achète un camion qui vaut 100.000€, 

elle obtient crédit et signe une lettre de change dans laquelle elle reconnaît une dette qu’elle paiera à une échéance donnée. 

Au mois d’avril, l’entreprise qui e vendu le camion a besoin de liquidités, elle peut alors aller à la banque avec sa lettre de 

change pour laquelle elle demande d’escompter. La banque va accepter, en contre partie elle paye 100.000€ moins le taux 

d’escompte (par exemple, 10% donc la banque paye 90.000), qui correspond à une sorte de commission. A l’échéance 

prévue, la banque ira réclamer au camionneur ses 100.000€. Si entre temps, la banque a eu aussi besoin de liquidités, elle 

peut aller à la BC pour demander qu’elle réescompte la lettre de change en appliquant un taux de réescompte. Le taux 

d’escompte < le taux de réescompte. Dans cette hypothèse, le prix du camion ira à la BC. Lorsqu’on réescompte, on crée 

de la monnaie, mais lors du paiement du camion, cette monnaie est retirée de la circulation. La BC peut faciliter cette 

politique ou pas, si elle décide de mener une politique monétaire d’expansion elle va diminuer le taux de réescompte, 

l’inverse si elle veut mener une politique monétaire de restriction. Dans ce deuxième cas de figure les banques commerciales 

s’aligneront sur sa politique et augmenteront également leur taux d’escompte, avec pour conséquence qu’il sera pénalisant 

de faire escompter des choses. 

 
Le contrôle de la masse monétaire par la BC est imparfaite 

 
En effet, ce contrôle connaît deux limitations : 

 
La BC ne peut contrôler la quantité de monnaie que les ménages décident de conserver 

 
La BC ne peut que très partiellement contrôler le montant global des prêts accordés par les banques commerciales. 

 
Conclusion 

• La banque centrale est une institution quasi gouvernementale chargée de réguler le système monétaire. La BC 

contrôle l’offre de monnaie principalement par ses opérations d’open-market, qui consistent à acheter des 

obligations d’Etat (pour augmenter la masse monétaire) ou à en vendre (pour la réduire). La BC peut aussi jouer sur 

les coefficients de réserve obligatoires et les taux d’escompte pour piloter la masse monétaire. 

 

27.3 Les banques et l’offre de monnaie 

• Introduction 

• Réserves et prêts 

• Le multiplicateur de monnaie 
 

• Conclusion 
 

 
 

Introduction 

Les banques commerciales peuvent aussi influencer la masse monétaire par leurs politiques de prêts. Les dépôts qui ne 

sont pas prêtés constituent les réserves. L’offre de monnaie est influencée par le montant que les banques conservent et le 

montant qu’elles prêtent. Quand la banque prête de l’argent elle augmente la quantité de monnaie en circulation. 

 
Réserves et prêts 

Coefficient de réserve- Les banques conservent une partie des dépôts en caisse ou sur le compte de la BC et prêtent le 

reste. 

 
Réserves / Dépôt 

 
Le multiplicateur de monnaie 

Quand une banque prête de l’argent, ce prêt aboutit généralement dans un compte d’une autre banque. Ce prêt engendre 

donc d’autres dépôts et augmente la quantité de monnaie en circulation. Le multiplicateur monétaire est la quantité de 

monnaie que le système bancaire peut créer à partir d’un dépôt. 
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A chaque prêt accordé le total de la monnaie en circulation augmente. Le dépôt primaire est chaque fois multiplié grâce à la 

fonction de prêt des banques. On remarque que le montant diminue en fonction de l’avancée du système, lorsqu’on fait la 

somme de tous ces dépôts, la somme est colossale. 

 
« Le multiplicateur de monnaie détermine le coefficient de réserve  » : 

 
Le multiplicateur sera moins élevé si le R est élevé, ce qui est logique, car si R augmente, c’est qu’on limite le pouvoir de 

prêt des banques. C’est comme ça, entre autres, que la BC contrôle la quantité de monnaie en circulation, en augmentant 

ou en diminuant R. 

 
Conclusion 

• Quand les banques prêtent une partie de leurs dépôts, elles accroissent la quantité de monnaie en circulation. 

Compte tenu du rôle important joué par les banques dans le processus de création monétaire, le contrôle exercé par 

la BC demeure imparfait. 

 

27.4 Concepts clés - définitions 

 
Monnaie: Ensemble des actifs que le public utilise couramment pour acheter des biens et services 

Moyen d’échange: Bien que les acheteurs donnent aux vendeurs en contrepartie des biens et services achetés 
 

Unité de compte: Etalon avec lequel sont enregistrés les prix et les dettes 

Moyen de conserver la valeur: Bien que le public utilise pour transférer du pouvoir d’achat du présent au futur 

Liquidité: Facilité avec laquelle un actif peut être transformé en moyen d’échange 
 

Monnaie-marchandise: Monnaie qui vient sous la forme d’une marchandise ayant une valeur intrinsèque 

Monnaie fiduciaire: Monnaie sans valeur intrinsèque, dont le statut est décrété par le gouvernement 

Argent liquide: Billets et pièces de monnaie aux mains du public 

Comptes courants: Comptes ouverts dans les banques auxquelles les déposants ont un accès direct par l’émission 

des chèques 

Réserve fédérale: La banque centrale des Etats-Unis 
 

Banque centrale: Institution chargée de superviser le système bancaire et de réguler la masse monétaire de 

l’économie 

Masse monétaire: Quantité de monnaie disponible dans l’économie 
 

Politique monétaire: Fixation de la masse monétaire par les responsables de la banque centrale 

Opérations d’open-market: Opérations d’achat et vente d’obligations d’Etat par la Banque Centrale 

Réserves: Dépôts que les banques ont conservés, sans les transformer en prêts 

Coefficient de réserve: La part des dépôts que les banques conservent à titre de réserve 

Multiplicateur monétaire: Quantité de monnaie créée par le système bancaire à partir d’un dollar de réserve 

Réserves obligatoires: Contraintes imposées par la Banque Centrale sur la taille minimale des réserves, exprimée en 

pourcentage des dépôts que les banques doivent conserver 

Taux d’escompte: Taux d’intérêt auquel la Banque Centrale prête l’argent aux banques 
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Chapitre 28: L’inflation: ses causes et ses coûts 

 
28.1 Les causes de l’inflation 

• Introduction 
 

• Le niveau général des prix et la valeur de l’argent 

• L’offre et la demande de monnaie, et l’équilibre monétaire 

• Les effets de la création monétaire 
 

• Examen rapide du processus d’ajustement 

• La dichotomie classique et la neutralité monétaire 

• Quantité et vitesse de la monnaie 
 

• L’impôt inflation 

• L’effet Fisher 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

 De manière générale, les prix ont augmenté au cours du siècle dernier, cette élévation générale des prix est appelée 

inflation. Mais il y a également eu des périodes de déflation, c'est-à-dire des périodes durant lesquelles les prix ont diminué 

plutôt qu’augmenté. 

 
 Dans les situations extrêmes on parle d’hyper-inflation. 

 
 La théorie quantitative de la monnaie apporte une réponse aux origines et à l’ampleur de l’inflation. Cette théorie a été 

présentée sous la forme d’un des dix principes de l’économie : les prix augmentent quand le gouvernement imprime trop de 

monnaie. 

 
Cependant,  il y existe d’autres types d’inflation, il existe aussi une inflation par la demande. Dans ce cas, la demande est 

trop élevée par rapport aux capacités productives, ce qui emporte une augmentation des prix. Il existe aussi une inflation 

par les coûts, les prix augmentent en raison de l’augmentation des coûts de production, qui peuvent augmenter en raison 

de causes domestiques ou externes. Par exemple, une augmentation des salaires par rapport à la productivité. L’inflation 

peut aussi être importé, premièrement, en raison d’une augmentation des prix mondiaux, tout ce qui est acheté à l’étranger 

est plus cher que chez nous. Deuxièmement, en raison du taux de change. Par exemple, l’euro < dollar, dans ce cas, si les 

prix restent tels quels, les biens que nous importons sont plus cher en raison de la dépréciation de l’euro par rapport au 

dollar. 

 
Notre étude de l’inflation commence par la présentation de la théorie quantitative de la monnaie. La plupart des 

économistes s’appuient sur cette théorie pour expliquer les déterminants à long terme du niveau général des prix et du taux 

d’inflation. 

 
Le niveau général des prix et la valeur de l’argent 

 Si l’on compare l’évolution des prix pour un même produit on observe augmentation. Soit les gens apprécient plus le 

produit, soit, et cela paraît plus probable, la valeur de l’argent a baissé mais la consommation du produit est restée grosso 

modo la même. La première idée importante, c’est que l’inflation concerne plus la valeur de l’argent que la valeur des 

produits. 

 
 Cette idée nous conduit vers une théorie de l’inflation. L’inflation est un phénomène économique d’ensemble, qui concerne 

d’abord et avant tout la valeur du moyen d’échange de l’économie. Par ailleurs, l’inflation est variable. 

 
 On peut considérer le niveau général des prix de deux manières. Soit comme le prix d’un panier de biens ou de services, 

s’il y a une augmentation, les gens doivent payer plus pour les biens et services qu’ils achètent. Soit l’indice des prix peut 

être aussi considéré comme une mesure de la valeur de la monnaie Une augmentation du niveau des prix signifie une 

dévaluation de la monnaie puisque chaque unité de monétaire confère un pouvoir d’achat inférieur. 
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 On peut exprimer cette idée mathématiquement, soit P le niveau général des prix, il indique  le nombre d’euros nécessaires 

pour acheter un panier de biens ou de services.  Et l’inverse donne, la quantité de biens et de services que l’on peut 

acheter avec un euro = 1/P.  En d’autres termes, si P est le prix des biens et services mesuré en termes monétaires, 1/P est 

la valeur de l’argent mesurée en termes de biens ou de services. Ainsi, quand le niveau général des prix augment, la valeur 

de l’argent diminue. 

 
Pour comprendre cela, il faut comprendre les concepts de : l’offre de monnaie, de demande de monnaie, et l’équilibre 

monétaire. 

 
L’offre et la demande de monnaie, et l’équilibre monétaire 

 L’offre de monnaie est la quantité de monnaie en circulation (M1). La banque centrale essaie de la contrôler via la politique 

d’open-market, le coefficient de réserve, les taux directeurs, ... 

 

 La demande de monnaie est la quantité de monnaie que les agents économiques désirent détenir, c’est le désir de liquidité 

des agents. Ses déterminants incluent : 

 
les taux d’intérêt, ce dernier représente le coût d’opportunité de garder de l’argent liquide. En effet, le fait de ne pas placer 

son argent à pour conséquence la perte d’intérêts. 

 
le niveau général des prix, si il y à une inflation, il aura besoin d’une plus grande quantité de monnaie. 

l’activité économique 

Si les déterminants de la monnaie sont nombreux, il y en a un qui revêt une importance particulière, c’est le niveau moyen 

des prix dans une économie. Les gens ont en effet besoin d’argent car il s’agit du moyen d’échange de l’économie.  Dès 

lors, les gens voudront plus d’argent dans leur portefeuille ou sur leur compte-chèques si le niveau des prix est élevé. 

 
A long terme, le niveau général des prix s’établit à un niveau tel que l’offre et la demande de monnaie sont équilibrés. 

 
 L’échelle sur cette axe est inversée, quand l’argent à de la valeur, le niveau des prix est faible. La courbe d’offre de monnaie 

sur cette figure est une droite verticale, puisque la BC a décidé de la quantité de monnaie disponible. La courbe de 

demande présente une pente négative, ce qui signifie que lorsque la valeur de l’argent est faible, le public en demande de 

grandes quantités pour acheter les biens et services.  A la valeur d’équilibre de la monnaie, la quantité de monnaie 

demandée est égale à la quantité de monnaie offerte. 

 
Les effets de la création monnétaire 

L’équilibre monétaire – la banque centrale peut créer de la monnaie en achetant des obligations d’Etat. Les conséquences 

seront : 

•la droite d’offre se déplacera vers la droite 

•la valeur d’équilibre de la monnaie diminuera 

•le niveau des prix d’équilibre augmentera 

 
Théorie quantitative de la monnaie- La quantité de monnaie disponible dans l’économie détermine la valeur de l’argent. 

L’augmentation du stock monétaire est la cause première de l’inflation. 

 

Examen rapide du processus d’ajustement 

 Lorsqu’on a une offre excédentaire de monnaie, le public va répondre de plusieurs manières, soit en augmentant sa 

consommation de biens et de services, ou en prêtant cet argent à d’autres, en achetant des obligations ou en déposant 

l’argent sur un compte bancaire. Cela permet à d’autres agents d’augmenter leur consommation. Dans tous les cas, la 

création monétaire se traduit par un accroissement de la demande de biens et des services. 

 
 Toutefois, les capacités productives n’ont pas évolués, partant, cette augmentation de la demande par rapport à cette offre 

entraînera une hausse des prix. Cette augmentation des prix induit à son tour une augmentation de la demande de 
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monnaie, ce qui finit par rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande de monnaie. De cette manière, l niveau général des 

prix s’ajuste de façon à assurer l’équilibre entre de l’offre et de la demande de monnaie. 

 
La dichotomie classique et la neutralité monétaire 

De manière générale on divise les variables économiques en deux groupes : les variables nominales (mesurées en unités 

monétaires) et les variables réelles (mesurées en unités physiques).  Cette séparation est appelée dichotomie classique 

(Hume). 

 
Or, la masse monétaire n’affecte pas les variables réelles, en d’autre termes, cela ne va pas influencer l’emploi, le chômage, 

… mais la quantité va influencer ce qui est nominal (prix). C’est pour cela qu’on parle de neutralité monétaire. 

 
Toutefois, cette théorie ne s’applique à ces variables que sur le long terme. En effet, les économistes ont observés qu’à 

court terme les variations monétaires ont un impact important sur les variables réelles. 

 

Quantité et vitesse de la monnaie 

 La vitesse de la monnaie permet de déterminer combien de fois par un billet est utilisé pour payer un bien nouvellement 

produit. En termes économiques, la vitesse représente la vitesse à laquelle un billet passe d’un portefeuille à un autre. 

 

 Elle est calculée en divisant la valeur nominale de la production (PIB réel) par la quantité de monnaie. Si P est le niveau des 

prix (le déflateur du PIB), Y le PIB réel et M la quantité de monnaie, la vitesse s’exprime de la façon suivante : 

V = (P x Y) / M 

=> Au vu du prix et de la capacité productive, et de la masse de monnaie en circulation, on détermine le nombre de fois que 

devra changer de mains les billets pour acheter Y au prix P, ne disposant que de M. 

 

Cette équation peut s’écrire de la manière suivante : 
 

 
M x V = P x Y 

Cette équation indique que, la quantité de monnaie (M), multiplié par sa vitesse de circulation (V) est égale à la production 

(Y), multipliée par son prix. 

 
Cette équation est appelée équation quantitative, car elle lie la quantité de monnaie (M) à la valeur nominale de la production 

(P x Y). Une augmentation de la quantité de monnaie en circulation se traduit par l’une des trois variations suivantes : une 

augmentation des prix, une augmentation de la production ou un ralentissement de la vitesse de production. 

 
Ceci dit, il est à noter que la vitesse de circulation est assez stable dans le temps. Selon le livre, les éléments nécessaires à 

expliquer le niveau d’équilibre des prix et le niveau d’inflation sont : 

 
•La vitesse de circulation de la monnaie est relativement stable dans le temps. Parce que cette vitesse est stable, les 

modifications de la masse monétaire (M) par la BC se traduisent par des modifications proportionnelles de la valeur nominale 

de la production (P x Y). Or, la production de biens et de services est essentiellement fonctions des facteurs de production et 

de la technologie disponible. En particulier, parce que la monnaie est neutre, elle n’influence pas la production. 

 
•La production (Y) étant fonction des facteurs de production et de la technologie, la variation de la masse monétaire décidée 

par la BC se traduit par une variation générale du niveau des prix (P) 

 

conclusion, quand la BC augmente rapidement l’offre de monnaie,  il en résulte une inflation élevée. 

 
L’impôt inflation 

 Il n’est pas souhaitable d’avoir une inflation élevée mais un taux d’inflation raisonnable est une bonne chose. L’hyper 

inflation est une inflation qui dépasse 50% par mois. Dans certains pays l’hyperinflation est générée par les déficits publics 

excessifs, les impôts ne sont pas suffisant par rapport à leurs dépenses. Toutefois, l’Etat doit financer ses dépenses, qui 

normalement le sont par la levée d’impôts et par les emprunts. Dans ce cas le gouvernement va demander à la BC, pour 

autant que le gouvernement ait un pouvoir sur celle-ci (ce qui n’est pas le cas dans nos pays), d’augmenter la quantité de 

monnaie en circulation,  il va lui demander d’imprimer de la monnaie. Quand l’Etat augmente la masse monétaire pour 

financer ses dépenses  il lève un impôt inflation. L’impôt inflation est comme une taxe imposée sur tous ceux qui détiennent 
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des liquidités. Quand le gouvernement lève cet impôt, il prélève des ressources sur les ménages sans avoir à leur envoyer 

une facture. 

 
Exemple : x gagne 1000 €, le taux d’imposition est de 50%, il reste donc 500 € par mois. 

 
Seulement imaginons que l’administration fiscale est déficiente, et il y a un déficit et que la BC doit financer, et que par 

exemple le taux d’inflation est de 100%, alors la valeur de la monnaie va diminuer de ½. Si avec mes 1000€ je pouvais 

acheter 10 livres, à cause de l’inflation le prix double, je vais seulement pouvoir acheter 5 livres, c’est comme si le 

gouvernement collectait la ½ de mon salaire. En créant une inflation, le gouvernement baisse la valeur de la monnaie que je 

possède. 

 
L’effet Fisher 

Selon le principe de la neutralité monétaire, une accélération de la croissance de la masse monétaire se traduit par une 

hausse de l’inflation, mais n’affecte pas les variables réelles.  Ce principe trouve une application importante en ce qui 

concerne l’évolution des taux d’intérêts. 

 
Pour bien comprendre la relation entre monnaie, inflation et taux d’intérêt il convient  de se rappeler la distinction entre taux 

d’intérêt réel et taux d’intérêt nominal. Par ailleurs, on a la relation suivante : 

Taux d’intérêt réel = Taux nominal – Taux d’inflation 

Une autre manière de l’écrire est : 
 
 
Taux d’intérêt nominal = Taux réel + Taux d’inflation 

Il est intéressant d’écrire l’équation de cette manière car ce sont des forces différentes qui déterminent les deuxièmes 

membres de cette équation. 

 
taux d’intérêt réel est déterminé par la loi de l’offre de la demande de fonds prêtables 

 
taux d’inflation est déterminé par le taux de croissance de la quantité de monnaie mise en circulation 

 
A long terme, du fait de la neutralité de la monnaie, une variation de la masse monétaire devrait être sans effet sur le taux 

d’intérêt réel. Ainsi, une augmentation du taux de croissance monétaire génère non seulement une inflation supérieure, mais 

aussi un taux d’intérêt nominal plus élevé. Cet ajustement est appelée effet Fisher. L’effet Fisher est essentiel pour 

comprendre les variations du taux d’intérêt nominal. 

 
Conclusion 

• Le niveau général des prix d’une économie s’établit de manière à ce que l’offre et la demande de monnaie 

s’équilibrent. Lorsque la banque centrale augmente l’offre de monnaie, le niveau général des prix tend à s’élever. Une 

croissance persistante de l’offre de monnaie entraîne une inflation permanente. 

 
• Le principe de neutralité de la monnaie signifie que des variations de la quantité de monnaie influencent les variables 

nominales mais pas les variables réelles. La plupart des économistes considèrent que la neutralité monétaire décrit à 

peu près le fonctionnement de l’économie dans le long terme. 

 
• Un gouvernement peut payer certaines de ses dépenses “imprimant” de la monnaie. Lorsque les pays recourent à 

cet “impôt par l’inflation”,  il en résulte une hyperinflation. 

 
• Une application du principe de neutralité monétaire est l’effet Fisher. Selon cet effet Fisher, lorsque le taux d’inflation 

augmente, le taux nominal augmente du même montant de telle sorte que le taux d’intérêt réel reste constant. 
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28.2 Les coûts de l’inflation 

• Une perte de pouvoir d’achat? Le sophisme de l’inflation 

• Le coût d’usure 

• Les coûts d’affichage 
 

• La variable des prix relatifs et l’allocation inefficace des ressources 

• Les distorsions fiscales liées à l’inflation 

• La gêne et l’incompréhension 

• Un coût particulier de l’inflation inattendue: la redistribution arbitraire des richesses 
 

• Conclusion 
 
 

Une perte de pouvoir d’achat? Le sophisme de l’inflation 

 L’idée généralement répandue est que la hausse de prix entraîne une baisse du pouvoir d’achat. Or, tel n’est pas le cas, 

car les vendeurs de biens et de services touchent plus pour ce qu’ils vendent. Et comme la plupart des gens vivent de la 

vente de leurs services, et particulièrement de leur travail, la hausse des revenus accompagne la hausse des prix. Ainsi, 

l’inflation n’affecte pas le pouvoir d’achat réel des gens. 

 
 Les revenus nominaux accompagnent la hausse des prix, tel n’est pas le cas, comme on le sait, des revenus réels, 

pourtant, il existe des coûts générés par l’inflation. Chacun de ces coûts montre en fait que l’inflation peut avoir des 

conséquences sur les variables réelles. 

 
Le coût d’usure 

 On l’a vu, l’inflation est un espèce d’impôt sur les avoirs monétaires,  il constitue donc un transfert de richesse de la 

population vers le gouvernement. Avec pour conséquence que les agents vont tenter de modifier leur comportement pour 

éviter de payer. Cette distorsion des incitations est à l’origine de pertes sèches pour la société prise dans son ensemble. 

Les gens vont tenter d’avoir moins d’argent liquide sur soi. Avec pour conséquence que les gens vont fournir beaucoup 

d’efforts, perdre beaucoup de temps, pour gérer leur liquidités. En effet, leur déplacements à la banque seront plus fréquent 

afin de conserver moins de liquide sur soi (acheter très vite pour éviter que la monnaie ne perde tout de suite sa valeur, la 

monnaie circule très vite), et l‘argent sur le compte rapporte un intérêt en ligne avec le taux d’inflation. 

 
 Cela entraîne un gaspillage des ressources. 

 
Les coûts d’affichage 

 Vise l’ensemble de coûts liés aux changements de prix. En effet, dans les périodes  inflationnistes  il faut changer les 

étiquettes de prix souvent, adapter la comptabilité, … 

 
 Cela entraîne, ici aussi, un gaspillage de ressources. 

 
La variable des prix relatifs et l’allocation inefficace des ressources 

 Durant les périodes inflationnistes, tous les prix n’évoluent pas de la même manière. Certains prix s’adaptent avec retard, 

d’autres restent constant, etc… ces changements irréguliers créent des confusions et distordent les choix des 

consommateurs. En effet, elle rend les calculs économiques difficiles, les agents économiques ont difficiles à s’adapter, et il 

est impossible de comparer les prix (dans une économie, ce qui compte vraiment c’est de pouvoir comparer les prix). 

 
Les distorsions fiscales liées à l’inflation 

Le système fiscal ne tient pas toujours compte de l’inflation et taxe les revenus nominaux les traitants comme des gains 

réels. Dans ce cas, l’imposition effective augmente. Avec la progressivité de l’impôt, les contribuables paient injustement 

plus d’impôt parce que leurs revenus nominaux augmentent avec l’inflation. En effet, dans un système d’impôt sur les 

personnes physiques qui est indexé selon leurs revenus nominaux, le taux de taxation varie en fonction de cette dernière 

variable, mais ne prends pas directement en compte l’inflation. Avec ceci que, par exemple si le taux de taxation au dessus 

de 1000 € par mois et de 50%, en dessous de 30%, avec l’inflation le revenu peut passer de 800€ à 1000€, avec les 

conséquences que cela emporte au niveau de la taxation. Mais cela ne correspond pas au revenu réel, le pouvoir d’achat 
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n’as pas augmenté, logiquement la personne devrait donc avoir à payer le même impôt qu’auparavant. C’est ce que l’on 

appelle une distorsion fiscale. 

 
La gêne et l’incompréhension 

 L’inflation rend instable l’unité de mesure qui est la monnaie. Tous les calculs économiques deviennent alors plus 

compliqués, comme la comptabilité des entreprises, les investissements, … La monnaie perd un peu de son rôle d’unité de 

mesure. Cela engendre également un gaspillage des ressources. 

 
Un coût particulier de l’inflation inattendue: la redistribution arbitraire des richesses 

 Si le taux d’inflation varie d’une manière inattendue, les agents économiques auront des difficultés pour s’y adapter. Par 

conséquent, il aura une redistribution, un transfert de richesses entre les débiteurs et les créanciers, ainsi que ceux qui 

peuvent s’adapter vite et ceux qui s’adaptent avec retard. En effet, un salarié au salaire fixe ne pourra revoir son salaire 

rapidement,  il perdra donc un certain pouvoir d’achat, tandis qu’un indépendant pour revoir ses revenus immédiatement. Ce 

dernier sera donc avantagé par rapport au salarié. 

 
Conclusion 

• Bien des gens considèrent que l’inflation appauvrit parce qu’elle élève le coût de leurs achats. Ce jugement est erroné 

car l’inflation augmente aussi leurs revenus nominaux. 

 
• Les économistes ont identifié six coûts de l’inflation: le coût d’usure lié au rongement des avoirs monétaires; le coût 

d’affichage  lié à la multiplication des révisions de prix; les variations inattendues de charges fiscales liées à la non- 

indexation de la fiscalité; les confusions ou gênes liées à la variation des unités de compte; et finalement, les 

redistributions arbitraires de richesses de créditeurs vers les débiteurs. La plupart de ces coûts sont importants 

durant l’hyperinflation mais leur importance est plus discutable dans l’hypothèse d’une inflation modérée. 

 
28.3 Concepts clés - définitions 

 
Théorie quantitative de la monnaie: Théorie selon laquelle le niveau général des prix est fonction de la quantité de 

monnaie en circulation, et selon laquelle la croissance de la masse monétaire est la cause première de l’inflation 

Vitesse de circulation de la monnaie: Rythme auquel la monnaie change de mains 

Equation quantitative: M x V = P x Y. Cette équation définit la relation entre masse monétaire, vitesse de circulation de 

la monnaie et valeur monétaire de la production de biens et services 

Variables nominales: Variables mesurées en unités monétaires 
 

Variables réelles: Variables mesurées en unités physiques 

Dichotomie classique: Séparation théorique entre variables nominales et variables réelles 

Neutralité monétaire: Idée selon laquelle les variations de la masse monétaire n’affectent pas les variables réelles 
 

Effet Fisher: Ajustement unité pour unité du taux d’intérêt nominal au taux d’inflation 

Coût d’usure: Ressources gaspillées par le public quand celui-ci tente de réduire ses avoirs monétaires rongés par 

l'inflation 

Coûts d’affichage: Coûts des modifications de prix 
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Partie XI:Analyse macro-écono- 

mique de l’économie ouverte 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 29: Concepts de base 

 
29.1 Les flux internationaux de biens et de capitaux 

• Introduction 
 

• Les flux internationaux de biens et de capitaux 

• Les flux de biens et services: exportations, importations et exportations nettes 

• Les flux de capitaux: l’investissement net à l’étranger 
 

• L’égalité entre exportations nettes et investissements nettes à l’étranger 

• L’épargne, l’investissement et leurs relations avec les flux internationaux 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

L’ouverture au commerce international présente des avantages évidents, l’échange permet aux gens de se spécialiser sur ce 

qu’ils font de mieux et consommer la grande diversité de biens et de services produits dans le monde entier. 

 
L’un des dix principes de l’économie est que l’échange est bénéfique à tous. 

 
Certaines variables ne sont pas touchées par l’ouverture du commerce, comme le taux de chômage, cependant, il est 

certains sujets qui apparaissent lorsque l’économie est ouverte c'est-à-dire lorsqu’elle entretient des relations avec d’autres 

économies de par le monde. Ce chapitre et les suivants seront consacrés à l’étude des économies ouvertes. Dans ce 

chapitre il sera question des principales variables qui décrivent le fonctionnement d’une économie ouverte. Dans le chapitre 

suivant, nous développerons un modèle qui expliquera comment ces variables sont déterminées et comment elles sont 

affectées par diverses politiques gouvernementales. 

 
Les flux de biens et de capitaux 

Une économie ouverte entretient deux types de relations avec les autres économies : elle achète et vend des biens et des 

services sur les marchés mondiaux, elle achète et vends les actifs financiers sur les marchés mondiaux. 

 
Les flux de biens et services: exportations, importations et exportations nettes 

Les exportations – sont les biens produits domestiquement et vendus à l’étranger. 

 
Les importations – sont les biens produits à l’étranger et consommés domestiquement. 

 
Les exportations nettes – sont la différence entre la valeur de ses exportations et de ses importations. Permet d’indiquer si 

un pays est globalement acheteur ou globalement vendeur sur le marché mondial, on parle de balance courante. 

 
Surplus courant – situation d’un pays qui enregistre des exportations nettes positives, c'est-à-dire dont les exportations sont 

supérieures aux importations. 

 

Déficit courant- situation ou un pays importe plus qu’il n’importe. 

Balance courante équilibrée- les exportations nettes sont nulles. 
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Le solde de la balance courante – La balance courant établit les comptes, elle prends en compte tous les payements du 

pays, elle est subdivisée en de nombreuses balances, dont les plus importantes sont : la balance commerciale – concerne 

les exportations et importations de marchandises – et la balance des services – exportation et importation de services. On 

peut avoir un surplus courant ou un déficit courant. 

 
Ou ; 

•Xbs => exportations de biens et de services 

•Mbs => importations de biens et de services 

•Mk => importations de capital 

•Xk => exportations de capital 

 
Facteurs influant sur les exportations, les importations et les exportations nettes : 

•les préférences des consommateurs pour les biens domestiques ou pour les biens étrangers, 

•Les prix des biens dans le pays et à l’étranger, 

•Le taux de change entre monnaie nationale et devise étrangère, 

•Les coûts de transport des biens d’un pays à l’autre, 

•Les politiques de commerce extérieur mis en œuvre par les gouvernements. 
 

 
 
 

Les flux de capitaux: l’investissement net à l’étranger 

 Les investissements nets à l’étranger  (INE) – sont les achats d’actifs étrangers par des résidents moins des achats d’actifs 

domestiques par des étrangers. 
 

 
 
 
 

Les déterminants des flux de capitaux ; 

INE = Xk – Mk 

M< X => solde négatif 

M>X => solde positif 

•les taux d’intérêt réel à l’étranger, c'est-à-dire la taux d’intérêt nominal auquel on soustrait l’inflation, on va comparer les 

taux d’intérêt réel à l’étranger et chez soi. 

•les taux d’intérêts réels domestiques. 

•les risques économiques et politiques liés à lé détention d’avoirs étrangers (risque de crise politique). 

•Les politiques gouvernementales régissant la détention d’avoirs à l’étranger 

 
la législation régissant les mouvements de capitaux et la détention d’avoirs étrangers, au sein de l’UE, par exemple, les 

mouvements de capitaux sont libres. Dans certains autres pays il est interdit de rentrer dans le pays au deçà d’un certain 

montant, sauf autorisation. Ce type de législation peut être permanent ou temporaire. 

 
L’égalité entre exportations nettes et investissements nettes à l’étranger 

XN = INE 

 
 Cette égalité tient au fait que chaque transaction internationale est un échange. Quand un pays vend un bien à un 

deuxième pays dernier doit céder au premier des actifs de paiement. 

 
 Il s’agit donc d’une égalité comptable entre les exportations nettes à l’étranger et les investissements nets à l’étranger. Elle 

s’explique donc par le fait tout échange avec le reste du monde implique une sortie et une entrée de devises, et comme il 

s’agit d’une égalité comptable on doit toujours avoir cet équilibre. 

 
 D’autant plus que ces deux éléments sont toujours égaux ; 

Xbs + Mk = Mbs – Xk 

Xbs – Mbs = Xk – Mk 
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XN = INE  => quand il y à une déséquilibre dans l’une de ces balances, il sera toujours compensé par un autre déséquilibre 

dans une autre balance. 

 
L’épargne, l’investissement et leurs relations avec les flux internationaux 

Dans la comptabilité nationale on avait l’égalité entre Y et C + I + G, mais cela concerne une économie fermée. 

 
Dans une économie ouverte il faut tenir compte de XN 

Y = C + Ib + G + Xbs + Mbs 

Y = revenu national 

En termes d’utilisation, si on enlève les impôts, Yd = Y – T => c’est le revenu disponible. 

 
Ce revenu va pouvoir être utilisé pour la consommation (C) ou pour l’épargne privée (Sp). => Yd = C + Sp 

Y – T = C + Sp 

Y = C + Sp + T 

C + Sp + T = C + I + G + XN 

Sp = I + (G-T) + XN 

Sp = I + (G-T) + INE 

Les investissements représentent une demande de fonds alors que Sp représente une capacité de prêt. 

Sp finance les investissements domestiques, à l’étranger et le déficit public. 

D’où l’importance de l’épargne privée, elle apparaît en effet comme nécessaire à l’investissement. 

 
INE représente un besoin d’investir à l’étranger 

 
G –T => dépenses de l’Etat - les revenus de l’Etat, si G > T => déficit public. 

 
GT peut aussi être interprétée comme l’épargne d’un Etat. T – G = recette – les dépenses Sg = 

épargne du gouvernement. 

 
=> Sp + Sg = I + INE 

 
Où I représente  les investissements privés ; 

L’ensemble correspond à l’épargne nationale. 

Conclusion 

• Les exportations nettes représentent la valeur des biens et services domestiques vendus à l’étranger, diminuée de la 

valeur des biens et services étrangers consommés à l’intérieur des frontières. L’investissement net à l’étranger 

représente l’acquisition d’actifs étrangers par des résidents, diminuée de l’acquisition d’actifs domestiques par des 

étrangers. toute transaction internationale impliquant l’échange d’un bien ou service contre des actifs, 

l’investissement net à l’étranger d’une économie est toujours égal à ses exportations nettes. 

 
• La part de l’épargne nationale qui ne sert pas à financer l’investissement domestique peut servir à acheter des actifs 

étrangers. Ainsi, l’épargne nationale est égale à la somme de l’investissement domestique et de l’investissement net à 

l’étranger. 
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29.2 Les prix des transactions internationales: taux de change réel et taux de change nominal 

• Introduction 

• Le taux de change nominal 

• Le taux de change réel 
 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

Les échanges internationaux sont influencés par les deux prix internationaux : taux de change nominal et taux de change 

réel. 

 

Le taux de change nominal 

 Le taux de change nominal est le taux auquel un individu peut échanger une devise contre une autre, elle peut être 

exprimée de deux façons : 

 

1 eur = 1,1$ 

 
1US$ = 0,9 € 

 
Il y a plusieurs régimes dans le taux de change nominal : 

•appréciation – changes flottants 

•Réévaluation – changes fixes 

•Dépréciation – changes flottants 

•Dévaluation – changes fixes 

 
On distingue donc deux types de taux de change ; 

 
•change fixe – est celui qui avait court dans la plupart des pays par le passé, la valeur de la monnaie était déterminée par 

une certaine quantité d’or.  La valeur de cette monnaie était garantie par la valeur de l’or qui était tenu à la BC. Cette 

dernière assurait la convertibilité de l’argent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Pas de risque lors de l’change de 

monnaie car sa valeur était assurée par l’or.   Ces monnaies étaient définies par rapport à une certaine quantité d’or, elles 

avaient un taux de change fixe. 

 
•change flottant – la valeur de la monnaie n’est plus déterminée par rapport à une certaine quantité d’or, désormais sa 

valeur réside dans la confiance en la monnaie, cette dernière ne possède plus aucune valeur intrinsèque. 

 
Une valeur qui n’est jamais fixe - Même dans un régime de change fixe la valeur de la monnaie n’est pas constante, le 

gouvernement peut décide de modifier la valeur de la monnaie par rapport aux devises étrangères, on parle alors de 

dévaluation ou de réévaluation. 

 
Dans les régimes de change flottant on parle de dépréciation et d’appréciation, mais dans les deux cas les gouvernements 

sont laissés sans pouvoirs vis-à-vis de la valeur de la monnaie, si le BC ont une influence, celle-ci est limitée. Exemple de la 

dévaluation de la £ lors de l’introduction de l’euro. 

 
Le taux de change réel 

 Le taux de change réel est le taux auquel un individu peut échanger un bien d’un pays contre un bien d’un autre pays, c’est 

le pouvoir d’achat d’une monnaie à l’étranger. 

 
 Le taux de change réel est exprimé en termes de biens physiques et non plus en devises. Exemple, une caisse de bière 

allemande est deux fois plus chère qu’une caisse de bière américaine. Le taux de change réel d’une bière américaine est 

égal à une ½ bière allemande. 

 
 Pour calculer le taux de change réel : 

Taux de change réel =(Taux de change nominal x prix domestique) / Prix étranger 
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 Il s’agit d’une comparaison entre le prix domestique et le prix à l’étranger. Pour pouvoir comparer les prix il faut passer par 

le taux de change réel. Ce dernier est un déterminant important des exportations et des importations. Quand le taux de 

change réel d’un pays est faible, ses produits sont meilleur marché par rapport aux produits étrangers. Par conséquent le 

pays vend plus de produits (domestiquement et à l’étranger). 

 
Conclusion 

• Le taux de change nominal indique le prix relatif des monnaie de deux pays. Le taux de change réel indique le prix 

relatif des biens et services des deux pays. 

 
29.3 Une première théorie des taux de change: la parité du pouvoir d’achat 

• La logique de base de la théorie de la parité du pouvoir d’achat 

• Les implications de la parité du pouvoir d’achat 

• Les limites de la théorie 
 

• Conclusion 
 
 

La logique de base de la théorie de la parité du pouvoir d’achat 

 Les variations des taux de change ont plusieurs explications. Une de ces explications est donnée par la théorie de la parité 

des pouvoirs d’achat. Celle-ci stipule qu’une unité d’une devise devrait avoir le même pouvoir d’achat dans tous les pays. 

 
 Cette théorie est basée sur la loi du prix unique. Selon celle-ci, le même produit doit avoir le même prix partout. Si la loi du 

prix unique n’est pas respectée, les gens achèteront où c’est moins cher, et vendront dans la région où c’est plus cher. 

Cette dynamique fera converger les prix. 

 
 Cette théorie est un peu utopique car elle fait abstraction de beaucoup de choses et elle imagine le monde comme un 

marché libre sans coût de transaction, sans coût de transport. 

 
Les implications de la parité du pouvoir d’achat 

 Une monnaie doit avoir le même pouvoir d’achat dans tous les pays. Le taux de change nominal doit refléter la différence 

de niveau de prix entre différents pays.    

E= Pd / Pe , le taux de change nominal variera avec Pd et Pe 

Le taux de change réel reste constant car il s’ajuste aux valeurs de Pd et Pe, le pouvoir d’achat reste donc constant.  Le 

taux de change nominal va s’ajuster pour pouvoir réaliser la parité des pouvoirs d’achats. 

 
Les limites de la théorie 

Cette théorie n’explique par grand-chose à court terme, elle explique tout au plus certaines tendances sur les valeurs des 

monnaies, cela ne vaut que sur le long terme car : 

 
tous les biens et les services ne peuvent avoir un prix unique, car par exemple on importe ni n’exporte une coupe de 

cheveux. En d’autres termes, tous les biens ne sont pas échangés. 

 

tous les biens et services ne sont pas substituables, ce ne sont pas toujours exactement les mêmes produits, ils n’ont donc 

pas toujours exactement les mêmes prix. 

 
ce qui détermine le taux de change nominal ce sont les mouvements de capitaux, pas tellement les X et les M. La valeur 

des monnaies par rapport aux autres monnaies est déterminée par les mouvements des capitaux, même si les mouvements 

de biens et de services ont une influence. 

 
Conclusion 

• Selon la théorie de la parité du pouvoir d’achat, un dollar doit acheter la même quantité de marchandises que tous 

les pays. Cette théorie implique que les variations du taux de change nominal entre deux devises reflètent les 

variations du niveau des prix dans ces deux pays. 
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29.4 Concepts clés - définitions 

 
Economie fermée: Economie n’entretenant aucune relation avec le reste du monde 

Economie ouverte: Economie qui négocie librement avec le reste du monde 

Exportations: Biens et services produits dans le pays et vendus à l’étranger 

Importations: Biens et services produits à l’étranger et vendus dans le pays 

Exportations nettes: (Ou balance commerciale): valeur des exportations diminuée de la valeur des importations 

Balance commerciale: Voir exportations nettes 
 

Excédent commercial: Situation se caractérisant par des importations inférieures aux exportations 

Déficit commercial: Situation se caractérisant par des importations supérieures aux exportations 

Balance commerciale équilibrée: Situation se caractérisant par des exportations et importations se compensent 

Investissement net à l’étranger: Montant des achats d’actifs étrangers par des résidents domestiques diminué des 

achats d’actifs domestiques par les résidents étrangers 

Taux de change nominal: Taux auquel s’échangent la monnaie d’un pays et celle d’un autre 
 

Appréciation: Hausse de la valeur d’une devise, mesurée par la quantité de monnaie étrangère qu’elle peut acheter 

Taux de change réel: Taux auquel s’échangent les biens et services d’un pays avec les biens et services d’un autre 
 
 
 

Chapitre 30: Une théorie macro-économique de l’économie ouverte 
 

30.1 Offre et demande de fonds prêtables, et devises étrangères 

• Introduction 

• Offre et demande de fonds prêtables 
 

• Le marché des fonds prêtables 

• Le marché des changes 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

 Ce chapitre développe un modèle qui explique comment sont déterminées les variables présentées dans le chapitre 

précédent, comment elles sont reliées les unes aux autres. 

 

 Pour développer ce modèle, nous poursuivons notre analyse notre analyse précédente dans deux voies importantes : 

 
le modèle considère le PIB de l’économie comme une donnée. Le PIB réel est supposé déterminé par les facteurs de 

production disponibles et par la technologie existante, 

 
le niveau des prix est lui aussi considéré comme une donnée : il s’établit au niveau qui assure l’égalité de l’offre et de la 

demande de monnaie. 

 
L’objet de ce modèle est de mettre en avant les forces qui contribuent à déterminer la balance commerciale et le taux de 

change du pays. 

 

Offre et demande de fonds prêtables 

Pour comprendre les forces à l’œuvre dans une économie ouvert, il faut analyser l’offre et la demande sur deux marchés, 

celui des fonds prêtables (qui règle l’épargne et l’investissement), et le marché des changes (qui règle les échanges de 

monnaie domestique contre les devises étrangères). Dans cette section, nous analyserons l’offre et la demande sur chacun 

de ces marchés. Dans la section suivante, nous combinerons le tout pour expliquer l’équilibre global de l’économie ouverte. 
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La marché des fonds prêtables 

¨ Pour comprendre le marché des fonds prêtables dans une économie ouverte, commençons par l’identité présentée au 

chapitre précédent : 

S = I + INE 

 L’épargne est égale à la somme de l’investissement domestique et de l’investissement net à l’étranger. L’épargne 

représente l’offre de fonds prêtables, et les investissements domestiques et à l’étranger représentent la demande de fonds 

prêtables. L’investissement net à l’étranger peut être selon le cas positif ou négatif. 

 
 L’offre et la demande de fonds dépendent du taux d’intérêt réel. Plus il est élevé, plus l’épargne sera encouragée, plus 

l’offre de fonds prêtables sera grande, mais l’effet est inverse sur la demande de fonds prêtables. 

 
 En outre, l’investissement net à l’étranger est corrélé négativement au taux d’intérêt réel => quand les taux réels 

domestiques montent, cela décourage l’investissement à l’étranger. 

 

 Sur le marché des fonds prêtables la courbe d’offre est croissante, puisque les fonds prêtés augmentent avec le taux 

d’intérêt, et la demande est décroissante, puisque les fonds demandés baissent quand les taux montent. Mais la demande 

est constituée non seulement des investissements domestiques, mais aussi de l’investissement étranger. 

 Les taux d’intérêt s’établissent à un niveau qui équilibre l’offre et la demande. Au taux d’équilibre, l’épargne est égale aux 

montants souhaités pour l’investissement domestique et à l’étranger. 
 
 

 
Le marché des changes 

 Partons d’une autre identité : 

 
 
 
INE = XN 

 L’investissement net à l’étranger est égal aux exportations nettes. Selon, cette déséquilibre entre achats et ventes de 

capitaux de l’étranger est égal au déséquilibre entre exportations et importations de biens et de services. 

 
 Les deux membres de cette équation peuvent être considérés comme les deux côtés du marché des changes. 

L’investissement net à l’étranger représente l’offre d’euros destinés à acheter des actifs à l’étranger. Les exportations nettes 

correspondent à la demande d’euros pour l’achat d’exportations nettes européennes. 

 
 Les exportations nettes sont fonction du taux de change réel. Si ce dernier augmente, on observera une diminution de la 

demande de d’euros sur le marché des changes. 

 
 Le taux de change réel est le prix relatif des produits domestiques et étrangers et constitue donc l’un des facteurs clés des 

exportations nettes. Le taux de change réel apparaît donc comme un élément important pour atteindre l’équilibre. 

 
Ici, la courbe de demande est décroissante, car un taux de change supérieur rend les produits européens plus chers et 

donc réduit la demande d’euros nécessaires pour les acheter. 

 

La courbe d’offre est verticale, puisque l’offre de dollars est indépendante du taux de change réel. Le taux d’intérêt réel 

équilibre l’offre et la demande de dollars. 

 
Conclusion 

• Deux marchés sont essentiels pour analyser le fonctionnement d’une économie ouverte: celui des fonds prêtables et 

celui des changes. Sur le marché des fonds prêtables, le taux d’intérêt assure l’équilibre entre l’offre de prêts (qui 

trouve toute son origine dans l’épargne nationale) et la demande de prêts (pour l’investissement domestique et 

l’investissement net à l’étranger). Sur le marché des changes, le taux de change réel assure l’équilibre entre l’offre de 

dollars (pour l(investissement net à l’étranger) et la demande de dollars (dont l’origine se trouve dans les exportations 



Synthèse Economie Politique  146 

 

 

 

nettes). Comme l’investissement net à l’étranger est l’une des composantes de la demande de fonds prêtables et 

constitue la source de l’offre de dollars sur le marché des changes,  il assure le lien entre ces deux marchés. 

 

30.2 L’équilibre de l’économie ouverte 

• L’investissement net à l’étranger, lien entre les deux marchés 
 

• L’équilibre simultané sur les deux marchés 

• Conclusion 
 
 

L’investissement net à l’étranger, lien entre les deux marchés 

Actuellement nous avons deux identités : 

S = I + INE 

INE = XN 

 Sur le marché des fonds prêtables, l’offre provient de l’épargne nationale, et la demande des investissements domestiques 

et à l’étranger. Sur le marché des changes, l’offre provient de l’investissement net à l’étranger, et la demande des 

exportations nettes. Sur les deux marchés c’est le taux de change réel qui permet d’atteindre l’équilibre. C’est donc 

l’investissement net qui assure le lien entre les deux marchés. Sur le marché des fonds prêtables  il s’agit d’une des 

composantes de la demande. Sur le marché des changes, l’investissement net à l’étranger constitue l’offre. 

 
 L’investissement net à l’étranger est fonction du taux d’intérêt réel. Il existe une relation inverse entre le taux d’intérêt et 

l’investissement net à l’étranger. 

 
L’équilibre simultané sur les deux marchés 

La figure ci-dessous nous montre comment l’interaction entre les deux marchés détermine les variables macro-économiques 

de l’économie ouverte. 

 
IMAGE 

 
 Les deux marchés ci représentés permettent de fixer deux prix relatifs : le taux d’intérêt réel et le tau de change réel. Le 

taux d’intérêt réel déterminé sur la planche (a), est le prix actuel des biens et des services comparés à leurs prix futur. 

 
 Le taux de change réel déterminé sur la planche (b) est le prix domestique des biens et des services comparés à leur prix 

étranger. 

 
 Ces deux prix relatifs assurent simultanément l’équilibre sur ces deux marchés. Se faisant, ils définissent l’épargne 

nationale, l’investissement domestique, l’investissement net à l’étranger et les exportations nettes. 

 
Conclusion 

• Toute politique qui réduit l’épargne nationale, comme un déficit budgétaire, réduit par conséquent l’offre de fonds et 

pousse le taux d’intérêt vers le haut. Ce qui tend à réduire l’investissement net à l’étranger, donc l’offre de dollars sur 

le marché des changes. Le dollar s'apprécie donc et les exportations diminuent. 

 
30.3 La sensibilité de l’économie ouverte aux événements et aux mesures politiques 

• Les déficits budgétaires du gouvernement 

• Politique de commerce extérieur 

• L’instabilité politique et la fuite des capitaux 

• Conclusion 
 
 

Les déficits budgétaires du gouvernement 

 Les déficits budgétaires signifient une épargne publique négative (Sg), de telle sorte que cela va contribuer à diminuer 

l’épargne nationale (S), en effet S = Sg + Sp, si Sg < O, alors S diminue. Le déficit budgétaire va donc réduire l’offre de fond 

prêtables (qui rappelons les est composée de l’épargne nationale), cela va entraîner une hausse du taux d’intérêt, et en 

conséquence une diminution de l’investissement. 
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Le déficit budgétaire réduit l’offre de fonds prêtables EP1 à EP2. Il y a en effet moins de fonds disponibles, ce qui fait monter 

le taux d’intérêt t1 à t2 pour équilibrer l’offre et la demande. Comme les intérêts sont plus élevés, cela décourage 

l’investissement. 

 
Mais dans une économie ouverte, cette hausse réduit également  l’INE (planche (b)), cette diminution d’investissement à 

l’étranger est enregistre dans la baisse de demande de fonds prêtables enregistrés sur la planche (a). En effet, 

l’investissement domestique étant désormais mieux rémunéré les épargnants achètent moins d’actifs étrangers. 

 
Sur le marché des changes, l’INE diminue, les gens ont besoin de moins de devises étrangères, cela entraîne une réduction 

de l’offre de dollars EP1 à EP2, ce qui fait monter le taux de change réel, C1 à C2 (planche (c)). Cette appréciation du dollar 

pousse la balance courante vers le déficit, de par le fait que les produits américains deviennent comparativement plus chers 

que les produits étrangers. 

 
=> Donc, le déficit budgétaire pousse le taux d’intérêt vers le haut, décourage les emprunteurs, fait monter le dollar et 

contribue au développement d’un déficit commercial. 

 
 

 
Politique de commerce extérieur 

 Une politique de commerce extérieur vise à influencer directement la quantité d’exportations et/ou d’importations. Le tarif 

douanier sur les biens importés, de même que les quotas d’importations, qui fixe la quantité maximale d’importions d’un 

produit donné, sont des pratiques courantes. Cela peut prendre des formes plus subtiles comme les restrictions volontaires 

à l’importation, qui sont en fait des quotas déguisés. 

 
 Imaginons que le gouvernement américain impose des quotas d’importations sur les automobiles japonais. Cela va réduire 

les importations, et donc faire grimper les exportations, c'est-à-dire la demande de dollars (D1 à D2) sur le marché des 

changes. Cette demande accrue de dollars fait monter le taux de change réel (C1 àC2). Il ne se passe rien sur le marché 

des fonds prêtables de sorte que le taux d’intérêt et l’investissement net à l’étranger ne bougent pas. Comme XN = INE, XN 

ne bouge pas non plus, malgré les quotas. XN est resté constant malgré que M a diminué, c’est parce que le taux de 

change réel a augmenté. Cette appréciation stimule les importations mais décourage les exportations, mais ne change rien 

à XN. 

 
=> La politique de commerce extérieur n’a aucun effet sur la balance commerciale. 

 
 Cela paraît moins étonnant si on revient à l’identité : 

 

 
XN = INE = S – I 

La politique de commerce extérieur n’affectant ni l’épargne, ni l’investissement domestique, elle ne peut avoir aucun impact 

sur la balance commerciale. 

 

 Toutefois, il existe des effets de cette politique dans des secteurs déterminés, les conséquences de cette politique sont du 

domaine micro-économique, et les partisans de cette politique cherchent à défendre des intérêts sectoriels. 

 
L’instabilité politique et la fuite des capitaux 

 Lorsqu’il existe une grande instabilité politique,  il n’est pas rare qu’on observe un phénomène de fuite des capitaux. 

 
 Les conséquences d’un tel phénomène est que les actifs du pays instables sont vendus en faveur d’actifs d’un autre pays. 

Cela accroît l’INE de ce pays et affecte les deux marchés de notre modèle. L’augmentation de l’INE se traduit par une 

demande croissante de fonds prêtables pour financer ces achats. La courbe de demande de fonds prêtables se déplace 

vers la droite, de D1 à D2 (planche  (a)). La courbe d’INE se déplace aussi vers la droite, de INE1 vers INE2 (planche b). 

Cela a pour conséquence de faire monter le taux d’intérêt au sein de ce pays, l’INE augmente aussi, cela contribue à 

accroître l’offre de cette monnaie sur le marché étranger et la demande de devises étrangères. L’offre étant importante, la 

monnaie se déprécie de C1 à C2. 

 
=> La fuite des capitaux entraîne une dépréciation de la monnaie et une augmentation du taux d’intérêt. 
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Conclusion 

• Même si les politiques protectionnistes, comme des taxes ou des quotas à l’importation, sont parfois défendues en 

vue d’améliorer la balance commerciale, elles ne peuvent atteindre un tel objectif. Si les Etats-Unis menaient de telles 

politiques, cela augmenterai en effet les exportations nettes et donc la demande de dollars sur le marché des 

changes. Il en résulterait une appréciation du dollar qui nuirait au développement des exportations nettes et 

compenserait l'effet bénéfique initial. 

 

• L’instabilité politique d’un pays peut conduire les investisseurs à se défaire de leurs avoirs dans le pays en question. 

Cette fuite des capitaux provoque une hausse des taux d’intérêt et une dépréciation de la devis 

 
30.4 Concepts clés - définitions 

 
Politique de commerce extérieur: Ensemble de mesures gouvernementales influençant directement la quantité de 

biens et services importée ou exportée par un pays 

Fuite des capitaux: Réduction soudaine et importante de la demande d’actifs dans un pays donné 
 

 
 

Partie XII:Les fluctuations  éco- 

nomiques de court terme 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 31: Offre et demande globales 

 
31.1 Trois vérités concernant les fluctuations économiques 

• Introduction 

• Vérité n°1. - Les fluctuations économiques sont irrégulières et imprévisibles 

• Vérité n°2. - La plupart des grandeurs macro-économiques évoluent de concert 
 

• Vérité n°3. - Quand la production diminue, le chômage augmente 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

 L’activité économique fluctue d’une année à l’autre. La plupart du temps, la production augmente grâce au progrès 

technique, aux investissements et à la croissance de la population active. 

 
 Parfois il y à un ralentissement de la production qui peut déboucher sur une récession. Une récession est une situation où 

le PIB décline pendant deux trimestres consécutifs. Les revenus diminuent, le chômage augmente… Une dépression est 

une récession sévère. 

 
 Les variables que nous allons étudier sont celles que nous connaissons déjà : PIB, chômage, taux d’intérêt, taux de 

change, niveau des prix. C’est l’horizon temporel qui diffère. Nous allons désormais nous intéresser aux fluctuations à court 

terme. Pour ce faire, nous allons développer le modèle de l’offre et de la demande globales. 
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Vérité n°1. - Les fluctuations sont irrégulières et imprévisibles 

 Les récessions ont lieu avec une fréquence et une durée imprévisibles. Il a été impossible d’élaborer un modèle de par le 

manque de données disponibles. 

 

Vérité n°2. - La plupart des grandeurs macro-économiques évoluent de concert 

La plupart des grandeurs macro-économiques évoluent de concert puisqu’elles sont intimement liées 

 
 Les variables macro économiques changent en parallèle, ce qui s’explique par le fait qu’elles sont liées, ce qui se passe sur 

un marché influe sur un autre marché. Si on est en phase d’expansion, le PIB augmente, le travail augmente, la production 

augmente… 

 
Vérité n°3. - Quand la production diminue, le chômage augmente 

 Les variations du PIB réel et celles du chômage sont liées négativement. 

 
Conclusion 

• Toutes les sociétés enregistrent des fluctuations économiques de court terme autour d’une tendance longue. Ces 

fluctuations sont à la fois irrégulières et imprévisibles. En période de récession, le PIB réel et les autres indicateurs de 

revenu, de consommation et de production décroissent, tandis que le chômage augmente. 

 

31.2 Expliquer les fluctuations économiques de court terme 

• Les deux modèles principaux 

• Conclusion 
 
 

Les deux modèles principaux 

Il y a beaucoup de théories, on va distinguer deux modèles principaux : 

 
•Modèle classique – dit aussi nouveau classique ou néo-classique – dans ce modèle on dispose qu’il existe une dichotomie 

entre variables réelles et le système monétaire. L’économie réelle n’est pas influencée par tout ce qui est nominal. Cette 

théorie n’explique pas grand-chose à court terme, or, les fluctuations sont à court terme. Mais ce modèle permet de 

comprendre certaines fluctuations à long terme, comme la théorie de la parité des pouvoirs d’achats. 

 
•Le modèle Keynésien – ou modèle de demande globale – dans ce modèle la demande joue un rôle primordial. La 

dichotomie classique qui dissocie les variables réelles des variables nominales et qui stipule la neutralité monétaire ne peut 

être retenue dans le court terme. A court terme, les variables réelles et nominales sont liées et la monnaie n’est pas neutre. 

 

Deux variables seront utilisées pour analyser les fluctuations de court terme : 

 
La production est mesurée par le PIB réel, c’est la production macro économique (en micro économie on prend les 

quantités). 

 
Le niveau général des prix (IPC ou le déflateur du PIB), en micro économie on prend les prix ayant cours sur un marché 

donné. 

 

Le modèle => la demande agrégée et l’offre agrégée, c'est-à-dire qu’on va imaginer l’ensemble de l’économie comme un 

seul marché, on agrège tous les biens et services, toutes les demandes et toutes les offres pour obtenir une demande et 

une offre globale. 

 
 La courbe de demande globale indique la quantité de biens et de services demandée à chaque niveau de prix. 

 
 La courbe d’offre globale indique la quantité de biens et de services offerte à chaque niveau de prix. 
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A l’équilibre on a Y = C+I+G+XN,  il y a une différence entre cette égalité en macro-économie et en comptabilité nationale. 

En macro économie, cela ne vaux qu’au point d’équilibre, l’égalité entre l’offre et la demande ne tient qu’en un point. Alors, 

qu’ne comptabilité nationale, cet équilibre est constant, car il s’agit d’une égalité observée. 

 

Cet un concept exanté, les C, I, … sont des valeurs désirées, elles ne sont pas réellement observées, rien ne prouve qu’elles 

seront un jour réalisées. O et D vont se rencontrer sur la marché et s’ajuster. 

 
Conclusion 

• Les économistes étudient les fluctuations économiques à l’aide du modèle d’offre et de demande globales. Ce 

modèle affirme que la production de biens et services et le niveau général des prix s’ajustent de manière à assurer 

l’équilibre de l’offre et de la demande globales. 

 
31.3 La courbe de demande globale 

• La courbe de demande globale est décroissante 
 

• Effet de richesse de Pigou 

• Effet de taux d’intérêts de Keynes 

• Effet de taux de change de Mundell-Fleming 
 

• La courbe de demande globale peut se déplacer 

• Conclusion 
 
 

La courbe de demande globale est décroissante 

La courbe de demande globale est représentée par Y = C + I + G + XN 

 
On peut expliquer sa pente négative de trois manières, et les trois explications sont valables 

 
Effet de richesse de Pigou 

 Une baisse générale du niveau des prix donne aux consommateurs l’impression d’être plus riches, ce qui les incite à 

augmenter leur demande et leur consommation  (D augmente quand le P diminue). En principe il s’agit d’une illusion, si tous 

les prix baissent en même temps, il n’y a pas d’augmentation du pouvoir d’achat. 

 
Effet de taux d’intérêts de Keynes 

 Quand les prix baissent, les ménages ont besoin de moins de liquidités pour faire leurs achats. Ils placent leurs liquidités 

excédentaires, ce qui fait baisser le taux d’intérêt. Une baisse du taux d’intérêt augmente les investissements et par 

conséquence la demande globale. 

 
 Pour comprendre, il convient  de donner une explication sur les deux composantes de la demande de monnaie qui sont Mt 

et Ml. 

 
 Mt = demande de monnaie à des fins de transaction, c’est la monnaie que l’on souhaite garder pour pouvoir acheter des 

choses, qu’on à sur son compte pour effectuer des transactions. 

 

 Ml= demande de monnaie à des fins de liquidités, essentiellement pour spéculer sur des marchés financiers. 

 
 Mt dépend du niveau général des prix, si celui diminue, Mt va baisser, et si par ailleurs M (c'est-à-dire la masse de monnaie 

en circulation) reste identique, c’est que Ml à augmenté. Logique, s’il y a plus d’argent sur le marché financier, les gens 

demandent plus d’obligations, leur prix augmente. Mais le coupon des obligations ne changent pas car il équivaut  au taux 

d’intérêt facial multiplié par la valeur de l’obligation à l’émission. Toutefois, le cours de l’obligation peut changer. Il peut 

passer de 1000 à 2000 par exemple, et le taux d’intérêt effectif (coupon / cours du jour => 100 / 2000 => 5%) diminue.  Il est 

passé de 10 à 5%, et ce car les liquidités sur le marché augmentent, ce qui tire le prix des obligations vers le haut, leur taux 

d’intérêt effectif diminue, donc la demande d’investissement augmente, comme il s’agit d’une composante de la demande 

globale, celle-ci augmente. 
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Effet de taux de change de Mundell-Fleming 

 Une baisse des prix fait baisser le taux d’intérêt. Par conséquent, certains investisseurs placeront leurs capitaux à 

l’étranger. Cela augmente l’offre de dollars et la demande de devises étrangères. Le taux de change réel baisse ($ se 

déprécie), ce qui stimule les exportations américaines. Donc la demande globales augmente. 

 
=> Pour Pigou ce qui fait varier la demande c’est la consommation, pour Keynes c’est les investissements, et pour Mundell- 

Fleming c’est les exportations. 

 

La courbe de demande globale peut se déplacer 

Les variations dans les plans de dépenses des consommateurs et des entreprises, c'est-à-dire le comportement des 

ménages, les anticipations. 

 
Les changements dans les politiques budgétaires et monétaires, peuvent changer G, ou I, ou XN, ou C par une politique 

fiscale par exemple. 

 
Conclusion 

• La courbe de demande globale est décroissante, pour trois raisons. D’abord, parce qu’un niveau de prix inférieur 

accroît le pouvoir d’achat des avoirs monétaires du public, ce qui stimule la consommation. Ensuite un niveau de 

prix inférieur réduit la demande de monnaie du public; au fur et à mesure que celui-ci transforme son argent en 

actifs porteurs d’intérêt, les taux d’intérêt diminuent, ce qui stimule l’investissement. Enfin, un prix inférieur 

signifiant des taux d’intérêt inférieurs, la monnaie se déprécie, ce qui dope les exportations nettes. 

 
 
 

31.4 La courbe d’offre globale 

• Pourquoi la courbe d’offre globale est verticale à long terme 

• Pourquoi l’offre globale de long terme peut évoluer 
 

• Pourquoi la courbe d’offre globale se redresse à court terme 

• Pourquoi la courbe d’offre globale de court terme peut se déplacer 

• Conclusion 
 
 

Pourquoi la courbe d’offre globale est verticale à long terme 

La courbe d’offre globale à long terme est verticale, cela s’explique par le fait que la capacité productive d’un pays dépend 

des facteurs de production en termes de quantité et de technologie. C’est la raison pour laquelle on peut imaginer l’OG 

comme une droite verticale à un moment donné, elle ne dépend pas d’un niveau de prix mais des capacités de production. 

 
IMAGE 

 
Ce graphique illustre l’hypothèse où l’OG et DG, et l’OG à LT et DG sont en équilibre, tel n’est pas toujours le cas. 

 
Le taux naturel de chômage correspond à l’abscisse à l’origine de la capacité de production. C’est du chômage à long 

terme. 

 
Pourquoi l’offre globale de long terme peut évoluer 

Des variations dans des facteurs qui déterminant l’offre globale à long terme provoqueront un déplacement de la courbe 

d’offre à long terme. 

 
Un exemple nous est donné par l’Iraq qui a subi d’énormes destructions. Cela a entraîné une diminution des facteurs de 

productions disponibles, avec pour conséquence que l’OG à LT s’est déplacée vers la gauche. Il est possible d’obtenir un 

déplacement positif de la courbe d’OG à LT, c'est-à-dire vers la droite, par des progrès opérés dans le domaine de 

l’éducation, ou encore dans le domaine technologique. 
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Pourquoi la courbe d’offre globale se redresse à court terme 

La courbe d’offre globale à court terme nous indique la quantité de biens et services produite à court terme, à chaque 

niveau de prix. La plupart des événements qui affectent l’offre globale à long terme sont susceptibles de déplacer la courbe 

d’offre globale à court terme. Mais les anticipations du niveau général des prix à également une influence sur la courbe 

d’offre globale à CT. Si on anticipe des prix élevés, la courbe d’OG à CT va se déplacer vars la gauche, de même une 

hausse dans le niveau général des prix tend à pousser vers le haut l’offre des biens et services, et une baisse dans le niveau 

général des prix tend à pousser vers le bas l’offre des biens et services. 

 
Les anticipations permettent de réconcilier le comportement de l’économie à CT avec le comportement de l’économie à LT. 

A CT les anticipations sont fixes, à LT elles s’ajustent, et la courbe d’offre globale à CT se déplace, l’économie se trouve 

alors à l’intersection de la courbe de DG et de la courbe d’OG à LT. 

 
La théorie néo-classique des mésinterprétations ou des anticipations adaptives 

Les producteurs mésinterprètent une hausse générale des prix en pensant qu’il s’agit d’une hausse uniquement sur leur 

marché et l’interprètent comme une hausse de la demande pour leur produit. Donc, ils augmentent leur production. 

 

La théorie Keynésienne de la viscosité des salaires 

Les salaires nominaux s’ajustent lentement. Ils sont rigides à court terme. Donc, une hausse du niveau général des prix 

diminue le salaire réel (W/P), donc le coût du travail, ce qui incite les entreprises à embaucher et à produire plus. 

 

La théorie néo-keynésienne de la viscosité des prix 

Dans la mesure où tous les prix ne s’adaptent pas à la même vitesse aux conditions changeantes, une hausse du niveau 

général des prix fait apparaître certains prix comme trop bas, ce qui augmente les achats de ces biens et conduit les 

entreprises à augmenter leur production. 

 
Pourquoi la courbe d’offre globale de court terme peut se déplacer 

•Changements dans les prix des facteurs et des inputs 

Une hausse des prix des inputs provoquera un déplacement de la courbe d’offre vers la gauche. 

Une baisse des prix des inputs provoquera un déplacement de la courbe d’offre vers la droite. 
 

 
•Changement dans la productivité 

Une hausse de la productivité réduit les coûts de production. 
 
 
•L’environnement légal et institutionnel 

Certains impôts et régulations peuvent augmenter les coûts de production et décourager les entreprises. 
 
 
•L’équilibre à long terme 

 L’équilibre à long terme est déterminé par l’intersection des courbes d’offre et de demandes globales à long terme. 

 Quand l’économie atteint ce point, l’output sera à son niveau naturel et la courbe d’offre à court terme passe par son point 

d’intersection. 

 
Conclusion 

• La courbe d’offre globale à long terme est verticale. A long terme, la quantité de biens et services offerte dépend 

du travail, du capital et de la technologie, mai pas du niveau des prix. 

 
• La courbe d’offre globale à court terme est croissante. Trois théories expliquent cette pente positive. Selon la 

théorie néo-classique des anticipations adaptives ou des mésinterprétations, la baisse inattendue du niveau 

général des prix pousse les producteurs à penser que le prix relatif de leur produit a diminué, ce qui les incite à 

réduire leur production. Selon la théorie keynésienne de la viscosité des salaires, la baisse inattendue des prix se 

traduit par une augmentation du salaire réel, qui incite les entreprises à licencier et réduire leur production. Selon 

la théorie néo-keynésienne de la viscosité des prix, au cours d’une baisse générale et inattendue des prix, 
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certaines entreprises réagissent moins rapidement que d’autres, conservent donc des prix trop élevés, vendent 

moins et finissent par réduire leur production. 

 

31.5 Deux causes de récession 

• Conséquences d’une variation de la demande globale 
 

• Conséquences d’une variation de l’offre globale 

• Politiques économiques dans les périodes de récession 

• Conclusion 
 
 

Conséquences d’une variation de la demande globale 

 Une baisse dans une des composantes de la demande globale provoquera un déplacement de la courbe de demande 

globale vers la gauche. L‘output baissera en-dessous de son niveau de plein emploi, le chômage augmentera. En effet, on 

observe une diminution du PIB réel, le niveau général des prix va diminuer. Cela pourrait être dû à une baisse de C, ou de I, 

ou de G, ou de XN, quelque soit la raison, on observe que la production va diminuer, les entreprises vont licencier, l’emploi 

va diminuer et de même pour la production. Le chômage, lui, augmente, mais au niveau des prix, on observe peu d’inflation 

car il y a peu de demande. 

 
IMAGE 

 
Conséquences d’une variation de l’offre globale 

Une diminution de l’OG à CT provoquera un déplacement de l’offre vers la gauche, il en résultera une baisse de l’output, et 

une hausse du chômage. 

 

IMAGE 

 
Exemple, un choc pétrolier provoque un déplacement vers la gauche vers le haut de la droite d’OG, la production diminue, 

les entreprises licencient, le chômage augmente, et l’inflation augmente. Ce dernier élément est dû au fait que la récession 

a été provoquée par une baisse de l’OG à CT, le prix va alors augmenter à CT. Dans ces cas de figures, on aura un 

chômage et une inflation importante, c’est ce qu’on appelle une stagflation. Il sera alors dur de faire sortir l’économie de 

cette situation, car ses deux composantes nécessitent des politiques opposées. En effet, pour faire disparaître ce 

phénomène de stagflation,  il faudrait pouvoir mener concurremment un politique d’expansion et une politique de restriction. 

 
Politiques économiques dans les périodes de récession 

 Face à une récession le gouvernement peut : 

•Ne rien faire, en supposant que les prix et les salaires s’adapteront spontanément 

•Augmenter la demande globale (ex. hausse des dépenses de l’Etat) 

•Adopter des mesures budgétaires et monétaires 

 
Conclusion 

• Une récession peut être causée par une baisse de la demande globale. Quand la courbe de demande globale se 

déplace vers la gauche, production et prix baissent à court terme. Avec le temps, les perceptions subjectives du 

public, les salaires et les prix se réajustent, et l’économie retrouve son équilibre de long terme. Les prix baissent 

encore, et la production de biens et services remonte. 

 

• Un récession peut aussi trouver son origine dans un déplacement vers la gauche de la courbe d’offre globale. A 

court terme, la production diminue et les prix montent - combinaison appelée stagflation. Avec le temps, après 

ajustement des perceptions subjectives, des salaires et des prix, les prix retombent à leur niveau d’origine et la 

production repart. 

 

31.6 Concepts clés - définitions 

 
Récession:  Période pendant laquelle le PIB réel décline et le chômage augmente 

Dépression: Récession sévère 
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Modèle d’offre et de demande globales: Modèle utilisé par la plupart des économistes pour expliquer les fluctuations 

à court terme de l’économie 

Courbe de demande globale: Courbe indiquant la quantité de biens et services que les ménages, les entreprises et le 

gouvernement souhaitent acquérir à chaque niveau de prix 

Courbe d’offre globale: Courbe indiquant la quantité de biens et services que les entreprises choisissent de produire 

et de vendre à chaque niveau de prix. 

Stagflation: Période durant laquelle la production diminue et les prix montent 
 
 
 

Chapitre 32: Conséquences des politiques monétaire et budgétaire sur la 

demande globale 

 

32.1 La politique monétaire et la demande globale 

• Introduction 

• La politique monétaire et la demande globale 

• La théorie de la préférence pour la liquidité 
 

• Variations de l’offre de monnaie 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

 Dans ce chapitre, nous allons étudier plus en détail l’impact des politiques monétaires et budgétaires sur la position de la 

courbe de demande globale. Nous avons déjà vu les effets à LT de ces politiques. Nous cherchons ici à voir leur effet sur la 

courbe de demande globale, et donc sur les fluctuations économiques de court terme. 

 
 Les politiques monétaires et fiscales ne sont pas les seuls déterminants de la demande globale. C’est en effet le désir de 

consommation des ménages et des entreprises qui détermine la demande globale de biens et de services. Quand ce désir 

de consommer évolue, la demande globale se déplace. Si les politiques monétaires et fiscales ne s’adaptent pas, ces 

variations se traduisent par des fluctuations à court terme de la production et de l’emploi. Les responsables politiques 

utilisent donc parfois les outils dont ils disposent pour tenter de compenser ces variations dans la demande globale. Nous 

présenterons ici la théorie qui sous-tend ces interventions et les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre. 

 
La politique monétaire et la demande globale 

La courbe de demande globale indique la quantité demandée globalement, pour tout niveau de prix. Nous savons que cette 

courbe à une pente décroissante due aux trois effets : 

 
•l’effet de richesse de Pigou : un niveau de prix inférieur accroît la valeur nominale (le livre dit valeur réelle, mais prof dit que 

cette une illusion) des avoirs monétaires des ménages, ce qui stimule la consommation. 

 
•L’effet de taux d’intérêt de Keynes : un niveau de prix inférieur fait baisser les taux d’intérêt quand les ménages 

transforment leurs avoirs monétaires en actifs porteurs d’intérêt, ce qui stimule l’investissement. 

 
•L’effet de change de Mundell-Flemming : la baisse des prix fait baisser les taux de d’intérêt, ce qui incite les investisseur à 

se porter vers des actifs étrangers, et contribue à déprécier la monnaie nationale. Cette dépréciation stimule les 

exportations nettes. 

 
Ces trois effets ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, mais ils ne sont pas d’égale importance. L’effet de richesse est le plus 

faible des trois, car les gens ne détiennent qu’une petite partie de leurs richesses sous forme liquide. Les importations et les 

exportations en sont pas toujours les éléments primordiaux du PIB, par conséquence, l’effet de change n’est pas toujours 

très prononcé. C’est l’effet de taux d’intérêt de Keynes qui est le plus important. C’est pour cette raison que nous allons 

développer une théorie des taux d’intérêt, appelée théorie de la préférence pour la liquidité, que nous utiliserons pour 
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comprendre la pente négative de la courbe de demande globale et pour examiner comment la politique monétaire agit sur la 

demande globale. 

 
La théorie de la préférence pour la liquidité 

 Cette théorie est l’explication du taux d’intérêt fournie par Keynes. Fondamentalement, c’est une application de la loi de 

l’offre et de la demande. Pour Keynes, les variations du taux d’intérêt assurent l’équilibre de l’offre et de la demande de 

monnaie. 

 
 C’est là où réside la différence majeure entre Keynes et la théorie classique. Pour rappel, selon cette dernière, la monnaie 

est neutre et donc, ce qui se passe dans la sphère monétaire n’a aucune influence sur la sphère économique. Tandis que 

chez Keynes, ce qui se passe sur le marché monétaire influence l’économie réelle. 

 
 L’équation quantitative de la monnaie => M x V =  P x Y 

 
Dans la théorie classique, Y est constant, V dépend des habitudes de paiement, dans ce cas, sur le marché monétaire il y a 

un lien entre M et P. Chez Keynes, P va changer en fonction de l’offre et de la demande. Ce qui se passe sur le marché 

monétaire va d’abord influencer les taux d’intérêts, il y a une certaine inertie des prix. Quand il y a un changement dans la 

quantité de monnaie en circulation (M = Ml + Mt). Si le prix augmente, on aura besoin de plus de monnaie pour les 

transactions donc, Mt va augmenter, et Ml diminue, en conséquence le taux d’intérêt va augmenter. C et I vont diminuer, 

donc la DG va diminuer. 

 
 En résumé, une hausse du niveau des prix accroît la demande de monnaie, cette augmentation provoque une hausse du 

taux d’intérêt et réduit la demande globale. 

 
L’offre de monnaie 

L’offre de monnaie est contrôlée par la banque centrale, et ce au travers de trois instruments : 

•Opérations d’Open-Market 

•Changer le coefficient de réserve 

•Changer le taux de réescompte 

 
La quantité de monnaie en circulation est fixée par la BC, ainsi, l’offre de monnaie ne dépend par du niveau d’intérêt, au 

contraire l’offre de monnaie va influer le taux d’intérêt. L’offre de monnaie est représentée par une droite verticale et ce en 

raison du fait que c’est la BC qui exerce un contrôle dessus. 

 
La BC peut faire déplacer la droite d’offre de monnaie en utilisant un politique d’Open-Market. Dans ce cas, si la BC achète 

des obligations d’Etat l’offre de monnaie va augmenter. Si la BC vend des obligations d’Etat l’offre de monnaie diminue. 

 
La demande de monnaie 

La demande de monnaie est déterminée par plusieurs facteurs. Le plus important est le taux d’intérêt. Le niveau général 

des prix influence Mt et Ml, qui est influencé par le taux d’intérêt. Si le taux d’intérêt augmente, Mt diminue et inversement. 

 
 Le coût d’opportunité de détenir de l’argent est le taux d’intérêt auquel on renonce Une hausse du taux d’intérêt augmente 

le coût d’opportunité de la détention de l’argent et par conséquent réduit la quantité de monnaie que les gens désirent 

détenir. En effet, un compte à vue ne produit aucuns intérêts, donc tant que la monnaie est gardée sous la forme liquide, elle 

ne rapporte rien. Tant que cet argent n’est pas placé il ne rapporte rien, cela représente un coût d’opportunité. Plus élevé 

sera le taux d’intérêt, plus élevé sera le coût d’opportunité. Donc, si le taux d’intérêt est élevé, la demande de Ml sera faible 

car on a intérêt à placer rapidement, sinon, on perd un intérêt potentiel. 

 
L’équilibre sur le marché de l’argent 

  Dans la théorie classique, le taux d’intérêt est déterminé sur le marché des fonds prêtables, c’est l’égalité entre S (Sp+Sg), 

qui représente l’offre des fonds prêtables, et I + INE, qui représente la demande de fonds prêtables, qui détermine le taux 

d’intérêt. 
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Pour Keynes, les variations du taux d’intérêt réalisent l’équilibre entre l’offre et la demande de monnaie. L’équilibre entre 

l’offre et la demande est assurée par le taux d’intérêt d’équilibre.  Partant, la BC peut changer l’offre de monnaie pour 

changer les taux d’intérêt, en vue d’influencer les investissements. 

 
Par contre, dans la théorie classique, la BC ne joue par de rôle, elle n’influence pas sur l’économie, tout ce qu’elle peut faire 

c’est lutter contre l’inflation quand il y en a beaucoup. 

 
La pente négative de la courbe de demande globale 

 Une hausse des prix accroît la demande de monnaie  (la courbe de demande de monnaie se déplace vers la droite), cette 

demande accrue de monnaie provoque une hausse du taux d’intérêt, ce qui diminue la demande globale. 

 
 En effet, quand le taux d’intérêt augmente, le coût des emprunts augmente, ainsi que le rendement de l’épargne. Cela 

conduit à une diminution du montant global des emprunts et à une baisse des dépenses. Il y a donc un rapport négatif 

entre le niveau des prix et la demande globale. 

 
Variations de l’offre de monaie 

 La banque centrale peut influencer la demande globale en modifiant sa politique monétaire. Par exemple : une hausse de la 

monnaie provoquera un déplacement vers la droite de la courbe d’offre de monnaie, si la courbe de demande de monnaie 

ne change pas, le taux d’intérêt diminuera, et les gens détiendront les liquidités supplémentaires que la banque à crée. Ce 

faisant, la demande d’investissement augmente, l’activité économique aussi, ainsi que la production. 

 

 La politique budgétaire influence sur la demande globale, cette politique concerne les dépenses publiques et les impôts. A 

long terme, la politique budgétaire influence l’épargne, les investissements et la croissance. A court terme, elle influence la 

demande globale. 

 
 Conclusion 

• Selon la théorie de la préférence pour la liquidité, développée par Keynes pour expliquer la détermination des 

taux d’intérêt, le taux d’intérêt assure l’équilibre de l’offre et de la demande de monnaie. 

 
• L’augmentation du niveau des prix accroît la demande de monnaie et pousse vers le haut le taux d’intérêt qui 

équilibre le marché de l’argent. La hausse des taux d’intérêt rend l’endettement plus coûteux, ce qui réduit la 

demande de biens et services. Cette relation inverse entre niveau des prix et demande globale est reflétée par la 

pente négative de la courbe de demande globale. 

 
32.2 Politique budgétaire et demande globale 

• Variations des dépenses publiques 

• L'effet multiplicateur 

• L’effet d’éviction 

• Allégements d’impôts 
 

• Conclusion 
 
 

Variations des dépenses publiques 

Le gouvernement peut modifier ses dépenses publiques, pour cela elle va modifier le système fiscal, en vue de faire 

augmenter la demande globale. Si elle augmente ses dépenses,  il y aura un impact direct sur la demande globale, car les 

dépenses publiques sont une composante de la demande globale. 

 
Le gouvernement peut également modifier sa politique fiscale, cela aura un impact indirect sur les dépenses des ménages, 

et donc sur la demande globale. Imaginons que l’Etat décide de diminuer l’impôt sur la personne physique, dans ce cas, on 

verra les investissements augmenter. 

 

 
 
 

L’on connaît deux effets aux dépenses publiques: 
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•L’effet multiplicateur des dépenses publiques 

•L’effet d’éviction des dépenses publiques 

 
L’effet multiplicateur 

Chaque euro dépensé par l’Etat peut augmenter le demande globale plus d’un euro. L’effet total peut finalement être 

beaucoup plus grand que l’impulsion initiale donnée par l’augmentation des dépenses. 

 
Multiplicateur = 1/ (1 – PMC) 

 
PMC = la propension marginale à consommer 

 
Si PMC = 0,8 => multiplicateur est de 5 

 

ΔY = multiplicateur x ΔG 
 

ΔY = multiplicateur x ΔI 

 
Cependant, cette formule n’est vraie que pour une économie fermée. L’idée est qu’en augmentant G d’un certain montant, 

cela a un impact sur le PIB, mais cet impact serait multiplié par un certain nombre, appelée le multiplicateur. Dans un 

modèle simple, cet effet peut être représenté par la formule susmentionnée. Mais dans une économie ouverte l’effet 

multiplicateur sera très petit. En effet, G augmente, l’activité économique également, ainsi que les exportations. 

 
Exemple, G est de 10 milliards, l’effet multiplicateur de 3 => 30 milliards.  Mais on exporte et on importe, partant, une 

grande partie de cette augmentation ira vers les pays partenaires (importations ; donc profite aux étrangers). 

 

L’effet d’éviction 

Une hausse des dépenses publiques provoque une augmentation du taux d’intérêt, qui à son tour tend à réduire la 

demande globale, c’est ce qu’on appelle l’effet d’éviction ou crowding-out effect. 

 

De par le fait que cela engendre une éviction des investissements privés. Quand le gouvernement augmente ses dépenses, 

l’épargne publique diminue, or, l’épargne publique = T –G. Si G augmente, Sg va diminuer. Or, Sg fait partie de S, avec 

pour conséquence que S diminue. Or, S correspond à l’offre de fond prêtables, qui va donc diminuer (déplacement de la 

courbe vers le haut vers la gauche), le taux d’intérêt réel va augmenter, puisqu’il représente un coût d’emprunt on va voir les 

investissements diminuer 

 
Il y a donc une diminution des investissements privés du à l’augmentation du taux d’intérêt réel, dû à l’augmentation de G. 

Cet effet d’éviction à un impact négatif sur l’activité économique car I est une composante de la DG. 

 

En d’autres termes, G augmente, mais I baisse,  et l’augmentation de G n’est pas suffisante pour compenser l’impact négatif 

de la baisse de I. 

 
Allégements d’impôts 

 Quand le gouvernement réduit les impôts, le revenu disponible des ménages augmente, la demande de consommation 

augmente, et le demande globale se déplace vers la droite. 

 
 On peu imaginer le cas d’un pays en récession, le gouvernement décide de baisser l’impôt afin d’encourager l’activité 

économique. On aura un effet multiplicateur de l’impôt, l’impôt viendra directement augmenter le revenu disponible des 

consommateurs. 

 
 On sait que, si G augmente, Y augmente, le revenu disponible de la population augmente, la consommation augmente, en 

conséquence Y augmente car C est une composante de la DG. 

 

 Avec l’impôt, le mécanisme est le même, Impôt (T) diminue, revenu disponible (Y-T) augmente,  or C est fonction de Y-T, 

donc C augmente, C est une composante de DG, donc DG augmente, l’activité économique s’adapte, Y augmente… 

 
 Toutefois, cet impact multiplicateur est plus petit que celui engendré par les dépenses de l’Etat. 
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 L’ampleur du déplacement de la demande globale dépend de l’effet multiplicateur et de l’effet d’éviction (cas ou le 

gouvernement augmenterais T au lieu de le diminuer). Cela dépend aussi des anticipations des ménages : la réduction de 

l’impôt est elle temporaire ou permanente ? 

 
 Conclusion 

• Les responsables politiques peuvent agir sur la demande globale par la politique monétaire. L’augmentation de la 

masse monétaire réduit le taux d’intérêt d’équilibre et pousse vers la droite la courbe de demande globale, 

puisque l’investissement est stimulé par la baisse des taux. Une contraction de la masse monétaire élève le taux 

d’intérêt d’équilibre et pousse la courbe de demande globale vers la gauche. 

 
• Les responsables politiques peuvent aussi utiliser la politique budgétaire ou fiscale. Une augmentation des 

dépenses publiques ou une réduction des impôts pousse la courbe de demande globale vers la droite. La 

réduction des dépenses publiques ou l’alourdissement de la fiscalité pousse la courbe de demande globale vers 

la gauche. 

 
• Quand le gouvernement fait varier le niveau des dépenses publiques ou de l’impôt, l’effet sur la demande globale 

peut être supérieur ou inférieur à l’impulsion initiale. L’effet multiplicateur tend à amplifier l’impact sur la demande 

globale, mais l’effet d’éviction tend à le réduire. 

 
32.3 Les politiques de stabilisation 

• Les arguments en faveur des politiques de stabilisation 
 

• Les arguments contre les politiques de stabilisation 

• Stabilisation automatique 

• Conclusion 
 
 

Les arguments en faveur des politiques de stabilisation 

Un argument avancé est que l’intervention active dans l’économie est nécessaire pour réduire l’instabilité inhérente au 

secteur privé. 

 
 Mais également pour stabiliser l’économie et encourager l’activité économique pour augmenter la croissance de l’emploi. 

 
 L’usage d’une politique budgétaire discrétionnaire par l’utilisation d’instruments fiscaux et des dépenses de l’Etat permet de 

stabiliser l’économie à court terme. Ce sont des politiques d’inspirations Keynésiennes. 

 
Les arguments contre les politiques de stabilisation 

Politique des néolibéraux, du courant classique. 

 
L’on invoque le fait que le gouvernement doit viser des objectifs à long terme, doit prévoir des investissements à long terme 

(comme créer un environnement propice à l’entreprenariat, aux progrès, à l’innovation) et ne dois pas intervenir pour 

stabiliser l’économie à court terme. Il faut laisser les marchés retrouver leur équilibre. Le gouvernement doit donc plutôt 

s’acquitter de tâches structurelles, plutôt que conjoncturelles. 

 
 De toute façon les politiques discrétionnaires sont inefficaces puisqu’elles agissent avec beaucoup de retard. En effet, 

l’économie à des stabilisateurs automatiques. Exemple, les allocations de chômage sont automatiques car le gouvernement 

ne doit prendre aucune décision. En raison de ces indemnités de chômage, la personne qui a perdu son emploi ne perd 

pas tous ces revenus. L’allocation de chômage permet de diminuer l’impact négatif du chômage, car la demande diminue 

moins que s’il n’y avait pas eu d’allocations. En effet, sinon, la perte totale des revenus aurait engendré une diminution de 

C, partant une diminution de D. 

 
 Toutefois, la discussion principale tourne autour des mesures discrétionnaires que peut adopter le gouvernement, quand on 

parle de retard dans les mesures politiques, c’est cela qui est visé. Exemple, la Belgique est en récession, le gouvernement 

décide alors de baisser les impôts. Toutefois, cela va prendre du temps pour changer le système fiscal de par la lenteur du 

processus d’adoption d’une loi qui peut prendre des années. Or, de nos jours, les récessions ne durent plus aussi 
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longtemps. Quand la Belgique pourra enfin appliquer la réforme fiscale, la Belgique ne sera plus en récession, elle sera peut 

être même en phase d’expansion. Même si le temps pour l’adoption de la modification était plus court, l’impact sur la vie 

économique ne sera jamais direct. Par exemple, une diminution de l’impôt ne sortira ses effets que lors de la levée d’impôts 

suivante. La politique budgétaire est également inefficace pour lutter contre la récession, car le budget ne peut également 

pas être modifié du jour au lendemain. 

 
 Par ailleurs, il est à noter que l’effet multiplicateur à très peu d’effet dans des pays très ouverts. Ainsi, en Europe,  il faudrait 

que tous les pays décident de prendre ensemble une décision pour que cela puisse avoir un impact, car l’UE dans son 

ensemble est beaucoup plus fermée que chaque pays membre de l’UE. 

 
Stabilisation automatique 

Les stabilisateurs automatiques stimulent la demande globale quand l’économie entre en récession sans mesures 

discrétionnaires. Cela comporte deux éléments : le système fiscal et les dépenses publiques. 

 
 Conclusion 

• Les politiques monétaire et fiscale jouant sur la demande globale, le gouvernement y recourt souvent afin de 

stabiliser l’économie. Les économistes ne sont pas tous d’accord sur l’efficacité du gouvernement dans ce 

domaine. Selon les partisans de ces interventions, la demande globale évolue en fonction des attitudes 

changeantes des ménages et des entreprises; si le gouvernement  laisse faire, il en résulte des fluctuations 

erratiques de la production et de l’emploi. Pour les adversaires de l’intervention gouvernementale, les politiques 

monétaire et budgétaire exercent leurs effets avec un tel retard que leur influence est plus souvent 

déstabilisatrice que bénéfique. 

 

32.4 L’économie à court terme et à long terme 

• L’économie à court terme et à long terme 
 

• Conclusion 
 
 

L’économie à court terme et à long terme 

•La théorie classique (théorie des fonds prêtables) 

Concerne plutôt l’évolution de l’économie dans le long terme. 

 
•La théorie Keynésienne (Théorie de la préférence pour la liquidité) 

Décrit mieux le fonctionnement de l’économie dans le court terme. 

 

A long terme 

-  l’output est déterminé par la technologie et les ressources disponibles, et non pas par la DG 

 
-  Les variations du taux d’intérêt réalisent l’équilibre entre l’offre et la demande de fonds prêtables  (à CT l’offre et la 

demande ajustent l’équilibre sur le marché monétaire). 

 

-  les variations du niveau des prix réalisent l’équilibre entre l’offre et la demande de monnaie, à CT, l’offre et la demande de 

monnaie sont + /- rigides. 

 
A court terme 

le niveau des prix est rigide et ne répond pas rapidement aux changements dans la situation économique 

 
Les variations du taux d’intérêt réalisent l’équilibre entre l’offre et la demande de monnaie 

 
Le niveau de l’output répond aux variations de la demande globale, à court terme, il est déterminé par les moyens de 

production et par la technologie car toutes les capacités productives ne sont pas utilisées à CT. 
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Conclusion 

• Les effets de politique monétaire et fiscale sont variables selon l’horizon du temps considéré. Les effets sur la 

production présentés dans ce chapitre ne tiennent qu’à court terme, du fait de la viscosité des prix. A long 

terme, la production ne dépend que des facteurs de production et de la technologie 

 
 

 
32.5 Conclusion 

Les effets des politiques économiques sont variables selon l’horizon de temps considéré. Les responsables doivent en tenir 

compte et clairement identifier les conséquences de leurs actions. 

 
Les politiques budgétaires peuvent avoir des effets à long terme sur l’épargne, les investissements, la croissance, etc… 

La politique monétaire peut influencer le niveau des prix (inflations). 

32.6 Concepts clés - définitions 

 
Théorie de la préférence pour la liquidité: Théorie développée par Keynes, selon laquelle le taux d’intérêt assure 

l’équilibre entre l’offre et la demande de monnaie 

Effet multiplicateur: Augmentation supplémentaire de la demande globale consécutive à une politique budgétaire 

expansionniste qui provoque une hausse des revenus et donc de la consommation 

Effet d’éviction: Réduction de la demande globale consécutive à une politique budgétaire expansionniste qui élève les 

taux d’intérêt et décourage donc l’investissement 

Stabilisation automatique: Modifications endogènes de la politique budgétaire qui stimulent la demande globale 

lorsque l’économie est en récession, sans intervention politique directe 
 

 
 

Chapitre 33: Le compromis de court terme entre inflation et chômage 
 

33.1 La courbe de Phillips 

• Introduction 
 

• La courbe de Phillips 

• Les origines 

• Demande globale, offre globale et courbe de Phillips 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

Le taux de chômage naturel – dépend des facteurs structurels (exemple, particularités du marché du travail, structure 

économique du pays). Il existe toujours un peu de chômage, voir même que ce peu peut être assez élevé. Ce taux n’est 

pas constant dans le temps et change en fonction de facteurs démographiques, de changements structurels. Il est plus 

inerte que le chômage conjoncturel. Ce dernier dépend des phases de l’économie (expansion – récession). 

 
Le taux d’inflation – dépend de la croissance du stock monétaire, de la demande globale, du taux de change, des prix 

mondiaux… 

 
La macro-économie a comme objet d’étude trois domaines ; l’output, les prix et le chômage. Si le gouvernement augmente 

la demande globale, à court terme le chômage diminuera au prix d’une tendance à l’inflation. Si le gouvernement réduit la 

demande globale, l’inflation diminuera au prix d’un chômage plus élevé. 

 
La courbe de Phillips 

La courbe de Phillips illustre un arbitrage entre l’inflation et le chômage à court terme. La courbe de Phillips relie l’inflation et 

le chômage à court terme quand l’offre et la demande globale se déplace. 
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Les origines 

Cette courbe va trouver son origine dans les analyses d’un économiste anglais qui mit en évidence la corrélation négative 

existant entre le taux de chômage et l’inflation. Quelques années plus tard, deux autres économistes souligneront 

également cette corrélation négative entre inflation et chômage.  Pour eux, cette corrélation s’expliquait par le fait qu’un 

chômage faible est en général associé à une forte demande globale, et qu’une forte demande exerce une forte pression à la 

hausse sur les salaires et les prix. Cette relation est représentée par la courbe de Phillips. 

 
Demande globale, offre globale et courbe de Phillips 

 La courbe de Phillips s’explique facilement avec le modèle d’offre et de demande globales.  Elle traduit en effet l’association 

entre inflation et chômage qui découle à court terme des déplacements de la courbe de demande globale le long de la 

courbe d’offre globale de court terme. Plus la demande est élevée, plus importante est la production et plus élevé est le 

niveau de prix. La loi d’Okun nous affirme que le chômage est faible quand la production est élevée, mais au prix d’une 

inflation plus élevée. 

 
 Une demande globale supérieure déplace l’économie vers un équilibre supérieur en termes de productions et de niveau de 

prix. 

 
 Nous avons vu que les politiques monétaires et fiscales pouvaient déplacer la courbe de demande globale. Elles peuvent 

donc déplacer l’économie le long de la courbe de Phillips. L’expansion de la masse monétaire, l’accroissement des 

dépenses publiques ou un allégement de la fiscalité poussent la courbe de demande vers la droite et amènent l’économie 

sur un point de la courbe de Phillips avec moins de chômage et plus d’inflation. 

 
 Les responsables politiques font face au choix entre inflation et chômage. 

 
Conclusion 

• La courbe de Phillips décrit une relation inverse entre inflation et chômage. En stimulant la demande globale, les 

responsables politiques peuvent choisir un point sur la courbe caractérisée par une inflation supérieure et un 

chômage inférieur. En contractant la demande globale, ils peuvent choisir un point caractérisé par une inflation 

inférieure et un chômage supérieur. 

 

33.2 Les déplacements de la courbe de Phillips: le rôle des anticipations 

• La courbe de Phillips à long terme 

• Les anticipations et la courbe de Phillips à court terme 

• Le test naturel de l’hypothèse du taux de chômage naturel 
 

• Conclusion 
 
 

La courbe de Phillips à long terme 

L’histoire nous montre que la courbe de Phillips n’est pas stable, elle se déplace sous l’influence des anticipations et des 

chocs d’offre. En effet, l’idée d’une courbe de Phillips stable s’est avérée fausse dans les années 1970 et 1980 où la 

courbe de Phillips se casse, si on regarde ultérieurement c’est encore plus complexe. Il n’y à plus cet arbitrage entre 

inflation et chômage. Dans ces périodes nous avons connus simultanément un chômage massif et une inflation élevée. Le 

politique monétaire peut être efficace à court terme dans le choix de la combinaison inflation-chômage, mais pas à long 

terme. 

 
Les anticipations et la courbe de Phillips à court terme 

 A long terme, l’inflation anticipée s’ajuste aux variations de l’inflation effective et la courbe de Phillips de court terme se 

déplace. Par conséquent, à long terme, la courbe de Phillips est verticale aux taux de chômage naturel. Imaginons une 

situation inflationniste en 2007, la plupart des gens vont alors penser qu’en 2008, 2009… le taux d’inflation sera également 

élevé. Quand les gens anticipent une inflation pour les années à venir ils vont modifier leur comportement afin d’en réduire 

les effets. Donc, par exemple lors de négociations salariales les syndicats vont demander que l’inflation future soit 

compensée dans les salaires. Si vous êtes une entreprise, vous tenez compte du fait que les prix risquent d’augmenter dans 

vos achats et dans vos prix de vente. Le problème est que ces anticipations se réalisent parfois, en matière d’inflation 



Synthèse Economie Politique  162 

 

 

 

on peut quasiment toujours parler de prophétie s’auto-réalisant. En effet, les agents se comportent de manière telle que la 

prophétie se réalise la plupart du temps. Ce qui a entraîné des périodes d’inflation très élevées par le passé. 

 
 A long terme, avec la courbe de Phillips verticale au taux naturel de chômage, le taux d’inflation et le taux de chômage 

actuels dépendent de l’offre globale et des politiques monétaires et budgétaires. A court terme, la courbe de Phillips s’est 

déplacée vers le haut à droite, il y à eu de moins en moins d’arbitrage à faire, car les deux taux sont élevés. On arrive alors à 

la courbe de Phillips à long terme, dans ce cas le gouvernement ne peut rien faire pour changer le taux de chômage avec 

les mesures conjoncturelles. Pour le chômage naturel, il peut prendre des mesures structurelles. 

 
Le test naturel de l’hypothèse du taux de chômage naturel 

 L’idée est que le taux de chômage finit toujours par revenir à son taux naturel, quelque soit le taux de l’inflation. A long 

terme, il n’y a pas de choix à faire entre l’inflation et le chômage. 

 

Conclusion 

• Le compromis entre inflation et chômage décrit la courbe de Phillips ne vaut qu’à court terme. A long terme, 

l’inflation anticipée s’ajuste compte tenu de l’inflation constatée, et la courbe de phillips de court terme se 

déplace. Par conséquent, la courbe de Phillips de long terme est verticale et passe par le taux de chômage 

naturel. 

 

33.3 Les déplacements de la courbe de Phillips: Le rôle des chocs de l’offre 

• Les déplacements de la courbe de Phillips: Le rôle des chocs de l’offre 

• Conclusion 
 
 

Les déplacements de la courbe de Phillips: Le rôle des chocs de l’offre 

La courbe de Phillips se déplace aussi sous l’effet des chocs de l’offre globale. Un choc négatif sur l’offre globale réduit 

l’arbitrage que les responsables peuvent effectuer entre l’inflation et le chômage. 

 

Exemple, choc pétrolier de 1974. Dans les années 1970, l’OPEP a (1) réduit la production et (2) augmenté  le prix du pétrole. 

Dans ce cas, deux choix sont possibles : 

 
lutter contre le chômage avec une politique d’expansion (et accélérer l’inflation) 

 
lutter contre l’inflation (et accepter un chômage élevé) 

 
Conclusion 

• La courbe de Phillips de court terme peut aussi être déplacée par des chocs supportés par l’offre globale. Un 

choc pétrolier par exemple se traduit par un compromis moins favorable entre inflation et chômage. C’est-à-dire 

qu’à l’issue du choc, il faut vivre avec une inflation supérieure pour un taux de chômage donné, ou un chômage 

supérieur pour un taux d’inflation donné. 

 

33.4 Le coût de la lutte contre l’inflation 

• Introduction 
 

• Le ratio de sacrifice 

• Les anticipations rationnelles et la possibilité d’une désinflation gratuite 

• La désinflation de Volcker 

• L’ère Greenspan 
 

• Conclusion 
 
 

Introduction 

Pour lutter contre l’inflation, la banque centrale doit suivre une politique monétaire restrictive. Quand la croissance de la 

masse monétaire est réduite et le taux d’intérêt augmente, la demande globale se contracte, la production diminue, le 

chômage augmente. 
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Au début des années 70 et 90 le taux d’inflation était trop élevé dans beaucoup de pays. Les BC ont alors mené des 

politiques restrictives. Par le passé, lorsque les BC ont eu affaire à ce type de problèmes, elles recouraient à l’arbitrage entre 

chômage et inflation. Cependant, à partir des années 70, cette politique ne va plus fonctionner. La BC devrait en effet 

mener tant une politique d’expansion que de restriction pour lutter à la fois contre les problèmes de chômage et d’inflation. 

Les BC ont alors décidé de d’abord s’attaquer à l’inflation en menant une politique restrictive ; le but était de diminuer 

l’inflation et de casser les anticipations inflationnistes. Cette politique a eu un coût social énorme en terme de chômage. 

 

Le ratio de sacrifice 

 Le ratio de sacrifice est le nombre de points de croissances sacrifiés pour faire baisser le taux d’inflation. Ce ratio est 

estimé à 5.  Donc, pour diminuer l’inflation d’un point, il faut renoncer à 5 points de croissance annuelle. 

 
 Exemple, pour pouvoir réduire le taux d’inflation de 8% à 2%, cela suppose une perte de 40% de croissance. Ceci explique 

le taux de chômage plus élevé en Europe qu’aux USA, les premiers ayant mené une politique plus restrictive que les 

seconds. 

 
Les anticipations rationnelles et la possibilité d’une désinflation gratuite 

 La théorie des anticipations rationnelles (courant classique ou nouveau classique) remet en cause le ratio de sacrifice. Elle 

suggère que le sacrifice de la désinflation peut être plus bas et moins long. Selon cette théorie, le public utilise de façon 

optimale toutes les informations dont il dispose pour anticiper l’avenir. Les gens savent comment fonctionne l’économie, ils 

disposent également des toutes les informations nécessaires, et donc ils peuvent s’adapter facilement. Cela signifie que le 

gouvernement n’a pas les moyens d’agir sur l’économie. 

 
 Si la politique déflationniste du gouvernement est crédible, les gens réduiront rapidement leurs anticipations inflationnistes. 

La courbe de Phillips à court terme se déplacera rapidement vers le bas à un niveau d’inflation acceptable sans avoir à 

supporter le coût d’un chômage élevé et d’une croissance faible. 

 
 La validité de cette théorie dépend de la vitesse avec laquelle les agents économiques s’adaptent et de la validité de leurs 

anticipations. 

 

 C’est une théorie un peu utopiste, selon celle-ci tout, dans une économie de marché, s’adapte rapidement. Cela ne prends 

pas en compte le fait qu’il existe des contrats, des lois, des institutions,… la flexibilité des marchés est limitée dans tous les 

marchés majeurs, à savoir, le marché financier, le marché du travail… cela signifie que, même si l’on admettait que tout le 

monde dispose des informations, ils ne sauraient pour autant s’adapter rapidement. 

 
La désinflation de Volcker 

 Dans les années 80, le président de la BC a mené une politique de rigueur monétaire qui finalement parvint à mettre en 

terme à l’inflation, toutefois, ce fût coûteux en termes de chômage. On pourrait alors être tenté d’en déduire que la théorie 

du ratio de sacrifice est valide, et celles des anticipations rationnelles ne l’est pas. 

 
 Toutefois, ce serait un peu simpliste. En effet, dans la réalité, les coûts en terme de chômage n’ont pas été aussi élevés 

que ceux annoncés par la théorie du ratio de sacrifice. Par ailleurs, le taux d’inflation a mis du temps à être réduit en raison 

du fait qu’au début les gens ne croyaient pas en sa politique. Les anticipations inflationnistes ne sont donc pas dégonflées 

aussi vite que prévu. 

 
Conclusion 

• Quand la Banque Centrale ralentit la croissance de la masse monétaire pour réduire l’inflation, l’économie se 

déplace le long de la courbe de Phillips de court terme, ce qui se traduit par un chômage provisoirement plus 

élevé. Le coût de la désinflation dépende de la vitesse d’ajustement des anticipations inflationnistes. Certains 

économistes affirment que ce coût peut être sérieusement réduit si le gouvernement fait clairement connaître sa 

volonté ferme de maintenir l’inflation à un faible niveau, ce qui contribue à accélérer l’ajustement des 

anticipations inflationnistes. 
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33.5 Concepts clés - définitions 

 
Courbe de Phillips: Courbe indiquant le compromis à court terme entre inflation et chômage 

Hypothèse du taux naturel: Idée selon laquelle le taux de chômage tend vers son niveau normal ou naturel, quel que 

soit le taux d’inflation. 

Ratio de sacrifice: Baisse de la production annuelle impliquée par une réduction du taux d’inflation d’un point 

Anticipations rationnelles: Théorie selon laquelle le public utilise l’ensembles des informations disponibles, y compris 

celles concernant les futures politiques suivies par le gouvernement, pour se faire une idée de l’avenir 
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Economie politique 

Introduction 

A quoi sert lʼéconomie ?! 

Quelques questions 

-Le pouvoir dʼachat a-t-il baissé ? Si oui, comment le restaurer ?! 

-Faut-il bannir les importations en provenance des pays où sévit le travail des enfants ?! 

-Relever le salaire minimum est-il un moyen efficace de lutte contre la pauvreté ?! 

-Faut-il réinstaurer des quotas de production de lait ?! 

-Faut-il autoriser les pays en développement à copier les médicaments encore sous brevet ?! 

-Les départs anticipés à la retraite promeuvent-ils lʼemploi des jeunes ?! 

-Les fournisseurs belges dʼélectricité en gros ont-ils artificiellement maintenu les prix à un niveau 

élevé ?! 

www.uclouvain.be/regards-economiques.html 

Il existe une souveraineté des préférences : comment améliorer le bonheur individuel. C’est une 

question qui guide les recherches actuelles en éco pol. On peut aider les gens à contrecarrer leurs 

déviances comportementales (ex : régime+compte en banque ou joueur+ liste noire). 

 

Sujets abordés 

Comment fonctionnent les marchés ? 

Le rôle de lʼétat et les comportements stratégiques 

Le marché du travail 

Les choix du consommateur 

Le comportement de lʼentreprise 

La comptabilité nationale 

Lʼéconomie réelle à long terme 

Monnaie et inflation 

Les fluctuations de court terme 

Le fonctionnement dʼune économie ouverte 

Politiques économiques 

 

http://www.uclouvain.be/regards-economiques.html
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Quʼest-ce que lʼéconomie ?! 

Lʼéconomie est … 

-une science : elle formule des théories, fondées sur des hypothèses, utilisant des modèles, pour 

décrire une relation, qui peut être quantifiée, ou établir une prévision! 

 L’hypothèse la plus discutable et pourtant fondamentale : les gens sont rationnels 

-une science sociale : les gens interagissent et échangent entre eux 

-une science vivante : il existe un dynamisme interne qui s’adapte aux événements 

-une science en prise avec le réel : elle s’intéresse aux choix réels des gens 

-une science en débat : controverse internes car il y a différents courants de pensées. De plus 

l’analyse de l’économie d’un point de vue comportementale entraîne des innovations majeures. 

Les piliers des sciences économiques : 

- Les gens sont rationnels 
- Ils répondent aux incitations 
- Art économique= anticiper les réactions 

A lire : Mankiw chapitre 1 

Choix individuels 

1. la nécessité de faire des choix 

 Obligations 

2. le coût dʼopportunité 

Choisir c’est renoncer. Si je choisi ça, je renonce à quoi ? Le prix d’un bien est donc ce à quoi 

il faut renoncer pour l’obtenir. 

3. le marginalisme 

Raisonner à la marge : c’est ce qui est en marge qui est le plus important                       -

>Marginalisation (ex : TV versus radio pour de la pub : les deux) 

4. les individus sont sensibles aux incitations  

 La carotte ou le bâton (pas toujours que d’un point de vue financier) 

 Les individus répondent aux incitations. 

Interaction sociale 

5. les gains mutuels à lʼ échange 

 Si on change, c’est parce qu’on y trouve son compte 

6. lʼefficacité des marchés 
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Les marchés sont une façon efficace dʼorganiser lʼactivité économique! Les entreprises 

décident de leur production et emploi en fonction des prix et salaires! 

Les individus choisissent lʼentreprise pour laquelle travailler et comment dépenser leurs 

revenus. Ces entreprises et ménages sont en relation au sein du marché, où les prix et 

lʼintérêt individuel guident les décisions à prendre. 

7. lʼintervention publique peut-être bénéfique 

Régulation des marchés : efficace si elle est profitable à tous (respect de l’externalité et du 

pouvoir de marché). 

Justice=fiscalité : Les marchés récompensent les individus en fonction de leur capacité à 

produire des biens et services que d’autres sont disposés à acheter. L’impôt progressif et la 

sécurité sociale servent à redistribuer ces richesses. 

Économie globale 

8. Le niveau de vie dépend de la productivité 

Pour augmenter le niveau de vie, il faut augmenter la productivité qui est différente dans le 

temps et dans l’espace. Attention, il est plus facile pour un pays pauvre d’augmenter sa 

productivité que pour un pays déjà riche. Par exemple, le taux de croissance de la Chine est 

très élevé mais elle part aussi de très bas. 

9. La création de monnaie crée de lʼinflation (lien étroit entre les deux) 

Les prix augmentent quand le gouvernement ou la banque centrale européenne imprime de la 

monnaie (ex : quand il rachète les dettes des états membres). Et si trop de monnaie circule, 

elle entraîne une perte de pouvoir d’achat. 

10. Le conflit entre inflation et chômage 

C’est une tension fondamentale : si il y a une diminution de l’inflation, à court terme, le 

chômage augmente et le pouvoir d’achat aussi, et vice  versa. Inflation = perte de pouvoir 

d’achat. Et ce parce qu’il y a une inertie dans l’ajustement des prix. Le prix est un coût pour 

l’acheteur et un revenu pour le vendeur donc si les prix augmentent, le salaire réel baisse. Le 

compromis est représenté par la courbe de Phillips. Lors des chocs économiques, elle 

descend ou remonte et à long terme, elle se déplace. 

 

 

Combinaisons des taux de chômage et d’inflation observés 

aux USA dans les années 1950 et 1960. 

Chaque point représente une année. 
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A lire : Mankiw chapitre 2 

Méthode scientifique 

Développement des techniques 

 Concurrentes quand elles défendent des philosophies différentes. 

Collecte des données 

Analyse des données 

Validation ou réfutation des théories 

 Les théories sont toujours contestables parce qu’à l’épreuve des faits. 

Raffinement progressif des théories 

 En fonction des confrontations avec la réalité. 

Expériences naturelles 

 Impossibilités de tester, d’expérimenter parce que les sciences économiques ne sont pas des 

sciences pures, vérifiables en laboratoires. On n’utilise pas les gens comme cobaye. On ne peut pas 

couper les allocations de chômage pour voir si les gens retournent chercher du travail. 

Rôle des hypothèses 

Simplification de la réalité 

On ne garde que la structure : modélisation du commerce international en ne regardant que 

celui possible entre deux personnes. Dans un but de se concentrer sur l’essentiel. 

Compréhension plus facile du monde réel 

 Avant, le commerce international était vu comme un pillage organisé. 

Mise en évidence des forces majeures 

L’art de bien choisir les hypothèses 

 Elles peuvent être des caricatures si elles sont convaincantes. Pas besoin qu’elles soient 

réalistes tant qu’elles convainquent. 

Modèle économique 

Maquettes de l’économie : ex : flux circulaires entre les ménages et les firmes. 

Stylisées et débarrassées de superflu 

Grâce au manque de réalisme, on obtient une compréhension du fonctionnement de l’économie 

réelle. On reproche souvent aux économistes des hypothèses irréalistes or c’est une vertu. 

Les possibilités de production sont restreintes par la force, le travail, les stocks, les connaissances, 

etc. L’expansion de la frontière n’est possible que s’il y a des progrès technologiques (ex : énergie 

naturelle) et se contraction est le résultat, par exemple, de catastrophes naturelles. 
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Possibilité de production 

Efficacité si l’économie tire un maximum des ressources rares (expansion de la frontière). 

Le choix, provoque une frontière décroissante 

Le coût d’opportunité représente la pente de cette fonction 

Le rendement est décroissant : la quantité additionnelle d’un bien augmente le rendement. 

Micro ou macro complémentarité et interdépendance ! L’un ne remplace pas l’autre. 

Micro= analyse des choix individuels (ménages et entreprises) 

Macro= analyse de l’économie dans son ensemble et de ses tendances. 

 Revenus nationaux, taux de chômage, taux d’inflation, taux endettement, etc. 

 

Normative ou positive 

Normative= Opinion prescriptive (subjective et non vérifiable)  Jugement de valeurs 

Positive= opinion descriptive (objective et vérifiable) 

Le but est de toujours proposer des solutions au problème (prescriptif). Mais ce remède repose sur 

une analyse positive (diagnostic). 

Il y a donc toujours des discordes en ce qui concerne les prescriptions puisqu’elles reposent 

inévitablement sur des analyses objectives. Ce qui n’est PAS répréhensible. 

Une discorde inévitable 

Jugement scientifiques différents (coexistence de théories différentes en concurrence et limite de 

validité des théories). 

Jugement de valeurs différents (recommandations politiques = analyse positive+ analyse normative) 

Il faut donc savoir démêler ce qui est de l’analyse ou du jugement de valeur car seul celui-ci est 

discutable. 

Identifier la cause et l’effet 

Il faut séparer la cause de l’effet et faire attention à la triangulation. A ne provoque pas B. C’est 

parfois à qui provoque C qui lui-même entraîne B. Le responsable n’est donc pas A et C et ce n’est 

donc pas sur le même problème que l’on travaille si la cause n’est pas correctement identifiée. Ne 

pas non plus confondre cause et effet!!! 

Corrélation n’est pas causalité 

Une grosse majorité de gens ont vu un médecin avant de mourir 

Conclusion évidente : il est dangereux de voir un médecin 

Il paraît aussi qu’une forte proportion de gens meurt dans leur lit… 

Conseil : si vous ne pouvez pas éviter de voir un médecin, recevez le debout : c’est moins risqué. 
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A lire : Mankiw, chapitre 3 

En cas d’unicité, équivalence, le commerce n’est pas possible. La diversité génère l’échange.  

Avantage comparatif : calcul du meilleur et du moins mauvais. 

Vision de l’échange (du commerce) 

Deux conceptions 

Avant : commerce à somme nulle 

Maintenant : commerce à somme positive 

Modèle simplifié de l’économie 

Jean et Paul 

Situation en autarcie : chacun répartit également son temps de travail entre les 2 activités. 

Spécialisation : Calcul de marginalisation. 

L’échange augmente la production totale de l’économie et augmente le bien être d’au moins une 

partie sans nuire à aucun participant (critère de Pareto = tout le monde y gagne). Et ce parce que ce 

n’est justement pas un jeu à somme nulle. 

Le gain de bien être matériel vient de la spécialisation dans le bien dans lequel l’agent dispose d’un 

avantage comparatif. 

Plus la spécialisation là où il y a un avantage est forte, plus le rendement final est important. 

La répartition des gains de l’échange n’est pas définie sinon par la règle de négociation entre les 

différents partis. L’échange peut il dons être considéré comme un progrès économique ? 

Terme de l’échange = taux auquel un bien s’échange contre un autre. 

IMPORTANT dans la controverse internationale : la spécialisation peut être mauvaise quand le 

rendement est décroissant. Les critères de justice sociale sont multiples. 

Positif : il y a un gain d’échange lors d’une spécialisation. 

Normatif : comment le taux d’échange est fixé, comment on réparti les biens. 

Echange équitable 

Assurer une juste rémunération du travail 

Garantir le respect des droits fondamentaux 

Instaurer des relations durables entre partenaires économiques 

Favoriser la préservation de l’environnement 
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Proposer aux consommateurs des produits de qualité 

Pas d’échange si pillage des ressources naturelles !!! 

Commerce international 

Ricardo : le gain mutuel de l’échange s’applique aussi au commerce entre deux pays. 

La spécialisation des pays permet aussi des gains de productivité. 

Entre deux pays, l’échange est aussi multilatéral. Regarder le solde d’échange entre deux pays n’a 

pas de sens. 

DIFFERENCE : Il peut y avoir des perdants aux seins d’un pays voir des deux. Dans ce cas, il 

convient d’adopter une politique de compensation (protectionnisme, droits de douane, 

réglementations, etc.) en interne à l’égard des perdants. 

Possibilité de production 

Taux marginal de transformation= arbitrage entre deux productions 

Si les taux de marginalisations sont différents entre deux pays, ils ont intérêt à commercer. 

Cette condition est indépendante de la dotation en facteurs de production de chaque pays. 
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A lire : Mankiw, chapitre 4 

Marché et concurrence 

Marché : groupe d’acheteurs et de vendeurs d’un bien ou d’un service= concept d’interaction sociale 

Demande= ensemble des acheteurs 

Offre= ensemble des vendeurs 

Il existe des marchés très peu organisés (sandwiches à LLn)  comme des marchés très organisés 

(criée de Malines) 

Il existe autant de marché que de services et de biens. Un bien se distingue par ses propriétés 

géographiques et temporelles 

Types de marchés 

Marchés concurrentiels : aucun acheteur ni aucun vendeur ne peut exercer une influence 

significative sur le prix. 

Marché parfaitement concurrentiel : les biens proposés à la vente sont parfaitement identiques. Les 

acheteurs et les vendeurs sont preneurs de prix (acceptent parce qu’ils ne savent pas l’influencer). 

Monopole : un seul vendeur sue le marché qui détermine le prix 

Oligopole : vendeurs très peu nombreux et concurrence modérée 

Concurrence monopolistique : plusieurs vendeurs offrant des produits légèrement différents les uns 

des autres (marché du shampooing) 

Déterminant de la quantité demandée 

Le prix : demande= fonction inverse du prix (loi de la demande) 

Le revenu : si le revenu augmente, la quantité demandée augmente (bien normal) ou diminue (bien 

inférieurs) 

Le prix des biens comparables : En fonction des variations, on a des biens de substituts (huile d’olive 

vs huile d’arachide) ou des biens complémentaires (essence et voitures). 

Les goûts 

Les anticipations 

Plan et courbes de demande 

La courbe de la demande exprime un prix en fonction d’une quantité. Attention : seul le prix peut 

varier, tous les autres facteurs sont constants (toutes choses étant égales par ailleurs). 

La courbe translate toujours vers la droite ou vers la gauche. 
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La pente de la courbe exprime la sensibilité aux prix des consommateurs La demande collective est 

plus décroissante que celles individuelles. 

Offre 

La courbe de l’offre exprime un prix en fonction d’une quantité. 

Attention, il existe presque toujours un prix de réserve. 

Déterminants de l’offre individuelle 

Le prix : output= fonction croissante du prix (loi de l’offre) 

Le prix des inputs : fonction décroissante du prix des inputs 

La technologie 

Les anticipations 
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Offre et demande 

Point d’équilibre du marché : endroit où les courbes de demande et d’offre se rencontrent. Il définit le 

prix d’équilibre et la quantité d’équilibre. Au prix d’équilibre, la quantité de biens que les acheteurs 

sont prêts à acheter est exactement égale à la quantité que les vendeurs sont prêts à vendre. 

Les actions des acheteurs et des vendeurs amènent naturellement le marché vers son point 

d’équilibre. 

Offre excédentaire entraîne pression à la baisse sur les prix. 

Demande excédentaire entraîne une pression à la hausse sur les prix. 

Statique comparative 

Etude de la modification de l’équilibre quand un événement affecte la courbe d’offre et/ou de 

demande. 

Tous les facteurs qui influencent des changements de prix affectent l’équilibre. 

 Déterminé si l’événement affecte l’offre et/ou la demande. 

 Déterminer la direction du déplacement de la (des) courbe(s). 

 Déterminer l’impact du (des) déplacement(s) sur le point d’équilibre. 

Prix et allocation des ressources 

Marché= manière généralement efficace d’organiser l’économie 

Les économies de marché encadrent les forces de l’offre et de la demande. 

L’offre et la demande déterminent, de concert, les prix de la plupart des services. 

Les prix sont des signaux qui guident l’allocation des ressources. 
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A Lire : Mankiw, chapitre 5 

Elasticité : mesure de l’ampleur des réponses (analyse quantitative) de la demande vis-à-vis des 

incitations de l’offre et vice versa. 

Elasticité de la demande 

L’élasticité prix mesure la taille de la variation de quantité demandée en réponse à un changement 

de prix de l’offre. Loi de la demande : si le prix diminue, la quantité demandée augmente. Une grande 

variation=demande élastique, une petite=demande inélastique. 

Elasticité prix de la demande= [(Q1-Q2)/Q1]/ [(P1-P2)/P1] 

Méthode du point milieu : [(Q1-Q2)/ (Moyenne Q1 et Q2)]/ [(P1-P2)/ (Moyenne P1 et P2)] 

Diversité des courbes de demande 

Courbe douce (petite pente)=grande élasticité prix 

Courbe pentue (grande pente)= petite élasticité prix 

Une demande est dite inélastique quand elle ne subit pas (ou peu) de variation en fonction du prix 

(élasticité-prix<1). Une demande a une élasticité unitaire quand élasticité-prix=1 

Déterminants de l’élasticité-prix (en concurrence parfaite). 

-L’existence de substituts proches (demande plus élastique s’ils existent). 

-Biens essentiels et biens de luxe (demande plus élastique pour les biens de luxe) 

-Définition du marché (demande plus élastique si définition étroite). Classeurs  vs papeterie 

-Horizon temporel (demande plus élastique si horizon lointain) 

-Proportion du revenu dépensé pour le bien (demande plus élastique si grande proportion) 

/ !\ l’élasticité prix se mesure toujours en un point de la courbe. 

Elasticité et chiffre d’affaire 

Chiffre d’affaire (recette totale) = PxQ le long de la courbe de la demande, il varie donc en fonction 

de l’EP. 

Demande inélastique (rigide) : si prix augmente, chiffre d’affaire augmente. 

Demande élastique : si prix augmente, le chiffre d’affaire moyen diminue. 

Demande à élasticité unitaire : la variation de prix n’a pas d’effet sur le chiffre d’affaire. 

Elasticité-revenu de la demande mesure la réponse des quantités demandées aux variations du 

revenu des consommateurs. 

ER= [(Q1-Q2)/Q1]/ [(R1-R2)/R1] peut aussi être calculé selon la méthode du point milieu 

Bien normaux : un revenu supérieur augmente la quantité demandée   ER>0 

Biens inférieurs : un revenu supérieur diminue la quantité demandée    ER<0 
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Elasticité-prix de l’offre mesure la réponse de la quantité fournie aux changements de prix 

Une grande variation=offre élastique, une petite=offre inélastique 

L’horizon de temps est déterminant, offre plus élastique à long terme 

EP= [(Q1-Q2)/Q1]/[(P1-P2)/P1] 

 

Cas d’étude : marché du lait 
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A lire : Mankiw, Chapitre 6 

Le marché libre (et concurrentiel) effectue, le rationnement par les prix. 

A long terme : ajustement par les prix 

A court terme : ajustement par les quantités 

Le contrôle des prix 

Ex : contrôle des loyers 

(«On ne fait de bonne politique avec de bonnes intentions ») 

Quand l’Etat interfère avec le fonctionnement du marché, offre et demande ne s’équilibrent plus. Cela 

crée des pénuries ou des excédents, souvent source de problèmes plus graves que ceux que 

l’intervention de l’Etat était censé résoudre au départ. 

Prix plafond : le prix maximum légal auquel un bien peut être vendu. 

Le prix plafond affecte les marchés lorsqu’il se situe en dessous du prix d’équilibre. 

Dans ce cas il crée une pénurie. 

Prix plancher : le prix minimum légal auquel un bien peut être vendu. 

Le prix plancher affecte les marchés lorsqu’il se situe au dessus du prix d’équilibre. 

Dans ce cas, il crée un excédent. 

Taxation des biens et services = taxation indirecte (vs impôts) 

Principalement par la TVA ou par les droits d’accises : 

Accises fixes (montant en € par unité) ex : cigarettes, essence, 

Incidence fiscale 

Qui subit la taxe le vendeur ou l’acheteur ?  (Attention : pas mélanger avec de Wolf) 

-L’incidence reste la même, quelle que soit la personne qui subit la taxe. 

-La répartition du fardeau dépend des élasticités-prix de l’offre et de la demande 

-Les taxes entravent le bon fonctionnement des marchés 

Elasticité offre et demande identique 

Taxes réparties équitablement 
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Elasticité offre plus grande que celle de la demande 

Taxe supportée plus par l’offre 

Elasticité offre plus petite que celle de la demande 

Taxe supportée plus par la demande 

 

 

 



Synthèse Economie Politique  180 

 

 

 

 

 

A lire : Mankiw, chapitre 7 

Economie du bien-être 

Etudie comment l’allocation des ressources affecte le bien-être économique (=surplus). 

Acheteur et vendeurs retirent des avantages de leur participation volontaire au processus de marché. 

L’équilibre offre et demande est très important. 

Le surplus du consommateur 

Volonté d’acheter= prix max qu’un acheteur est prêt à payer pour un bien ou service. 

Surplus du consommateur= volonté d’acheter – prix payé : bénéfice que les acheteurs retirent d’un 

produit, tel que perçu par eux-mêmes. 

Une baisse de prix augmente le surplus du consommateur (et diminue celui du producteur). 

Le surplus du producteur 

Surplus du producteur= Prix de vente – coût de production : bénéfice que retire le vendeur qui 

participe à l’activité d’un marché. 

Une hausse des prix augment le surplus du producteur (et diminue celui du consommateur). 

Efficience des marchés 

Une allocation est efficiente si elle maximise le surplus total. 

Marché, pour rappel= moyen de maximiser les richesses, les gains à partager. 

Surplus total= surplus du consommateur + surplus du producteur 

          = volonté d’acheter du consommateur – coût de production 

Politique de laisser faire (main invisible  de Smith)= Le planificateur social (souvent l’Etat), laisse agir 

les marchés parce que l’équilibre de marché réalise une allocation efficient. 

 

Source de déficience de marché 

Concurrence imparfait (cfr chap 15-16-17) 

Externalités (cfr chap 10) 
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Politiques gouvernementales 

Effet d’un prix plafond 

La perte nette est le reflet de l’inefficience d’un contrôle de prix 

Soutient de prix 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lire : Mankiw, chapitre 8 

Le coût des taxes 

Les taxes modifient le prix d’équilibre et donc les surplus et le bien-être. 

La taxe crée un coin fiscal entre le prix acheteur et le prix vendeur. 

Taxe= prix vendeur - prix acheteur 

La taille du marché diminue donc pour le bien parce qu’il rapport moins ou coûte plus. 

Du coup, le volume de transaction diminue (sauf pour les offres ou demande inélastiques). 

Recette fiscale= T (taux de taxation) x Q (quantité échangée) 

 

Perte sèche 

La taille de la perte sèche dépend de la réponse de la demande et de l’offre aux variations de prix 

(élasticité-prix de l’offre et de la demande). 

La partie grise représente ce que l’état devra 

payer 

La perte totale de bien être= (Ps(Q2-Q1)-D 

Restriction d’offre = hausse poussée des prix 

Destruction de surplus, le consommateur y perd 

Avant taxe 

ABC= surplus consommateur 

DEF= surplus producteur 

ABCDEF=surplus total 

Après taxe 

A=surplus consommateur 

F=surplus producteur 

AF=surplus total 

CE= perte sèche !!! 

BD= taxe 

Parce que la taxe détruit échanges 
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Plus l’élasticité de l’offre et de la demande sont élevées, plus importante est la réduction de la 

quantité échangée et plus important est la perte sèche de la taxe. 

A chaque augmentation du taux de la taxe, la perte sèche augmente plus rapidement que le taux de 

la taxe. 

A court terme, si la taxe augmente au-delà d’un certain seuil, les recettes fiscales diminuent parce 

que l’augmentation des taxes réduit la taille du marché. 

Courbe de Laffer 

 

Taxes confiscatoires 

Elles ne rapportent rien, pas de motivation à travailler si l’on sait que la tout sera confisqué. 

Deux cas extrêmes : niv taxe vaut 0 ou l’infini. 

La courbe de Laffer représente la relation entre le 

taux de taxe et les recettes fiscales. 

L’économie de Supply-side : une réduction d’impôt 

encourage le travail et l’entreprise avec pour effet 

d’accroître les recettes fiscales. 

La question est de savoir si on est à gauche ou à 

droite du sommet et s’il y en a plusieurs et donc 

de plus importants. 

« Trop d’impôt tue l’impôt » 
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A lire : Mankiw, chapitre 9 

Les déterminants du commerce international 

Le prix mondial est le prix en vigueur sur le marché international. 

L’effet du libre échange s’obtient en comparant le prix domestique au prix mondial d’un bien. 

Prix mondial et avantage comparatif 

Si le prix d’un bien produit par un pays est plus faible que le prix mondial, alors le pays a un avantage 

comparatif. Par contre, si son prix de production est plus élevé, alors il a un désavantage comparatif. 

Un pays est preneur de prix si son prix domestique est plus faible que le prix mondial. 

Il ajuste (à la hausse) son prix pour l’égaliser au prix mondial. La demande est plus faible que l’offre 

domestique et le pays exporte la différence. Le consommateur y perd (en surplus). 

Exportateur 

Les producteurs domestiques y gagnent 

Les consommateurs domestiques y perdent 

Perte consommateur<gain producteur 

L’échange augment le bien-être économique de la nation dans son ensemble. 

Importateur 

Le libre échange diminue le prix domestique pour l’égaliser au prix mondial. La consommation 

domestique est plus forte que la production domestique et il y importation. 

Les producteurs domestiques y perdent 

Les consommateurs domestiques y gagnent 

Perte producteur<gain consommateurs 

L’échange augmente le bien être économique de la nation dans son ensemble. 

Effet d’un tarif douanier (taxe sur le bien importé) 

Le tarif augmente le prix du bien importé au dessus du prix mondial. 

Un tarif réduit les importations et rapproche le marché domestique de l’équilibre sans commerce 

extérieur. 

Avec un tarif, le surplus total du marché diminue de la taxe et de la perte sèche. 
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Effet d’un quota d’importation (limite de la quantité de biens importés) 

Le quota augmente le prix domestique au dessus du prix mondial 

Les consommateurs domestiques sont moins bien (que les consommateurs mondiaux) 

Les producteurs domestiques sont mieux 

Ceux qui ont une licence d’importation sont mieux parce qu’ils peuvent importer à faible prix et 

revendre à prix élevé sur le marché domestique. 

 

Le tarif et le quota d’importation (égaux si bien calculés) 

-augmentent le pris domestique 

-diminue le bien être des consommateurs domestiques 

-augmentent le bien être des producteurs domestiques 

-provoquent des pertes sèches 

Bénéfices du libre échange 

-augmentation de la diversité des biens 

-baisse des coûts du fait des économies d’échelle 

-compétition accrue 

-meilleur flux des idées et des innovations 

Inconvénients du libre échange 

-perte d’emplois 

-pas d’autonomie, diminution de la sécurité nationale 
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-vulnérabilité des industries locales naissantes 

-compétitions inégales 

-plus de marchandage 

Les accords du libre échange 

Unilatéral : quand un pays élimine ses restrictions à l’échange isolément 

Multilatéral : quand un pays élimine ses restrictions à l’échange en accord avec d’autres pays 

  Ex : UE, NAFTA, Bénélux 

 

 

 

 

A lire : Mankiw, chapitre 10 

La main invisible d’Adam Smith : Les acheteurs et les vendeurs maximisent le bien être général en 

poursuivant leurs intérêts particuliers. 

Externalité et inefficacité des marchés 

Externalités= certaines formes de disfonctionnement des marchés, c’est l’effet non compensé de 

l’action d’un agent sur le bien être d’un autre agent. Elles rendent les marchés inefficaces et donc 

empêchent la réalisation du surplus total maximum. 

Externalité négatives 

L’externalité est dite négative quand l’effet sur l’autre agent est nuisible. 

Ex: échappement des voitures, fumée des cigarettes, nuisances sonores, pollution, etc. 

Le fait d’intégrer un facteur négatif augment le coup de production dès lors, la courbe d’offre est 

ajustée vers le haut pour internaliser les externalités (=coût social). 

L’intersection de la courbe de demande et de la courbe de coût social détermine le niveau optimal de 

production. Celui-ci est plus faible que la quantité d’équilibre du marché. 

Atteindre l’optimum (social) 

Par des taxes sur la production pour réduire la quantité produite à son niveau socialement désirable. 

Le problème résulte dans la définition du «responsable de cette externalité négative» et donc des 

droits de propriété. 

Externalité positive 

L’externalité est dite positive quand l’effet sur l’autre agent est bénéfique 

Ex: immunisation, recherche et développement, standardisation, restauration et préservation du 

patrimoine historique,etc. 

La valeur sociale du bien augmente et  la courbe de demande est ajustée à la hausse.  
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L’intersection de la courbe d’offre et de la courbe de la valeur sociale détermine le niveau optimal 

d’éducation. Celui-ci est supérieur à la quantité d’équilibre du marché. 

Atteindre l’optimum (social) 

Par des subsides ou par une politique industrielle (industrie publique visant à promouvoir l’industrie 

de pointe (ex. Airbus)) 

Solutions privées aux externalités 

-code de conduite et sanction sociales 

-organisations caritatives 

-intégration verticale et horizontale des activités 

-négociations entre parties intéressées 

Le théorème de Coase 

Les coûts des transactions sont les coûts que chaque partie supporte dans le processus de 

négociation et le suivi de la négociation. 

Le théorème dit que si les parties privées peuvent négocier sans coûts de transaction sur l’allocation 

des ressources, elles peuvent résoudre le problème des externalités elles-mêmes. 

Interventions publiques 

-contrôle des prix (taxes [taxes Pigou=eco-taxes] et subsides) 

-contrôle des quantités (imposition ou interdiction de certains comportements) 
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A lire : Mankiw, chapitre 11 

Catégories de biens économiques 

Biens exclusifs : permet d’exclure une personne de ce bien 

Biens rivaux : L’utilisation du bien par une personne empêche son utilisation par une autre. 

Biens privés : exclusion + rivalité 

Biens publics : non-exclusion + non-rivalité 

Biens communs : non exclusion + rivalité (routes gratuites encombrées) 

Biens «clubs» : exclusion + non rivalité (routes à péages dégagées) 

Biens publics 

Un free-rider (passager clandestin) est quelqu’un qui bénéficie de l’utilisation d’un bien ou service 

sans payer pour sa production. 

Bien public= chacun en profite en espérant que l’autre contribue à sa production. 

Les biens publics ne sont donc pas offerts en quantité optimale (si plus personne ne paye, plus de 

bien). 

Solution 

-législations, privatisations,… 

L’Etat produit lui-même le bien public si le bénéfice (bien-être de tous) est supérieur au coût de 

production. Où mettre en place des institutions qui rendent excluables des biens non rivaux 

(brevets, propriété intellectuelle…) 

La difficulté de l’analyse coût-bénéfice 

Pour décider si le bien public doit être produit ou non, le bénéfice total des utilisateurs potentiels doit 

être jugé supérieur aux coûts de production et de maintenance du bien public. 

Ressources communes 

Les ressources communes, comme les biens publics, sont des biens dont l’exclusion de la 

consommation ou de l’utilisation sont difficiles. 

Ils sont disponibles pour tous ceux qui souhaitent les utiliser. On dit parfois que ce sont des biens de 

libre accès. Les ressources communes sont des biens rivaux parce que l’utilisation par une personne 

réduit les possibilités d’utilisation par d’autres personnes. 
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-les ressources communes tendent à êtres sur-utilisées quand les individus peuvent les exploiter 

librement et gratuitement. 

-c’est similaire à une externalité négative (déforestation, pêche excessives,…) 

Quelques ressources communes importantes 

-atmosphère et eau 

-routes encombrées 

-poissons, baleines, buffles, éléphants 

-marais, steppes, forêts tropicales, prairies de montagne,… 

 

 

 

 

 

A lire : Mankiw, chapitre 13 

Objectif de l’entreprise 

Les entreprises sont désireuses de produire et de vendre une plus grande quantité d’un bien quand 

le prix de ce bien est élevé. C’est la loi de l’offre, courbe d’offre à pente positive. 

L’objectif des entreprises est de maximiser son profit. 

Recette totale : ce que la firme perçoit en contre partie de la vente de son output : chiffre d’affaire. 

Coût total : valeur de marché des inputs que la firme utilise dans la production. 

Profit = recette totale – coût de production. 

Coûts d’opportunité 

Les coûts de production d’une entreprise comprennent tous les coûts d’opportunité liés à la 

fabrication de son output de biens et services. 

Coûts de production = coûts implicites + coûts explicites 

Coûts explicites : coûts d’inputs qui requièrent une dépense directe d’argent de la part de 

l’entreprise.   Ex : salaires 

Coûts implicites : coûts d’inputs qui ne requièrent pas une dépense directe d’argent de la part de 

l’entreprise.  Ex : valeur du temps, location de bâtiments 

Profit économique et comptable 
Profit économique : recette totale – coût total (coûts explicites ET 
coûts implicite). 
Profit comptable : recette totale – coût total (coûts explicites 
seulement). 
Profit économique < Profit comptable 
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Fonction de production 

La fonction de production montre la relation entre la quantité d’inputs utilisée pour fabriquer un bien 

et la quantité d’output de ce bien. 

La production marginale d’un input dans le processus de production est mesurée par l’accroissement 

d’output que génère une unité additionnelle de cet input. 

La fonction de production typique d’une firme devient de plus en plus plate au fur et à mesure que la 

quantité d’input augmente, traduisant la propriété de production marginale décroissante (la 

productivité marginale d’un input décroît quand la quantité de cet input augmente).   Ex : Doubler les 

effectifs ne double pas la production (pas assez de machines) 

Courbe de coûts total 

La relation entre les quantités qu’une firme peut produire et ses coûts déterminent ses décisions de 

prix. La courbe de coûts total dépeint cette relation graphiquement. 

 

Les différentes mesures de coûts 

Les coûts fixes sont les coûts qui ne varient pas avec la quantité d’output produite. 

Les coûts variables sont les coûts qui varient avec la quantité d’output produite. 

Les coûts totaux = coûts totaux fixes + coûts totaux variables CT = CTF + CTV 

Le coût moyen est le coût par unité produite   

CMT = CMF + CMV  pcq  (CT/Q) = (CTF/Q) + (CTV/Q) 

Le coût marginal mesure l’accroissement de coût total que génère une unité de production 

supplémentaire.  Cm = ΔCT / ΔQ 
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Formes des courbes de coûts 

Le coût marginal augmente avec la quantité d’output produite 

La courbe de CMT a une forme de U et où le minimum est l’échelle optimale de production. 

Echelle de production : volume de production qui minimise le coût par unité produite. 

Relation entre Cm et CMT 

 

Coûts dans le court et le long terme 

Pour de nombreuses entreprises, les coûts dépendent de l’horizon de temps considérés. En 

particulier, beaucoup de coûts sont fixes à court terme mais variables à long terme. 

 

 

 

 

Cm<CMT CMT diminue 

Cm>CMT CMT augmente 

La courbe de Cm coupe la courbe de 

CMT à l’échelle optimale (minimum de 

CMT) 

Economies d’échelle (rendements 

d’échelle croissants) quand la courbe de 

CMT de long terme décroît alors que 

l’output augmente. 

Déséconomies d’échelle (rendements 

d’échelle décroissants) quand la courbe de 

CMT de long terme s’accroît alors que 

l’output augmente. 

Rendements d’échelle constants quand le 

CMT de long terme reste le même alors 

que l’output augmente. 
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A lire : Mankiw, chapitre 14 

Structures de marché 

Nombre de firmes 

- Une firme = Monopole (ex: eau courante, câble tv,…) 

- Peu de firmes = Oligopole (ex: chimie, pétrole,…)  

- Nombreuses firmes 

- Différenciées = Concurrence Monopolistique (ex: romans)  

- Identiques = Concurrence parfaite (ex: Blé, Lait) 

Marché  de concurrence pure et parfaite 

-De très nombreux acheteurs et vendeurs 

-Les biens offerts par les vendeurs sont quasiment identiques 

-Les entreprises peuvent librement entrer et sortir de ce marché. 

Conséquences : Les actions individuelles ont un impact négligeable et les acheteurs et vendeurs 

sont preneurs de prix. 

Le chiffre d’affaire de la firme concurrentielle 

Chiffre d’affaire moyen (recette moyenne) : chiffre d’affaire par unité de production. 

CAM = CAT/Q = (PxQ)/Q = Q 

Chiffre d’affaire marginal : chiffre d’affaire par unité de production additionnelle. En concurrence 

parfait, CAm = P CAm=ΔCAT/ΔQ=Δ(PxQ)/ΔQ=(PxΔQ)/ΔQ=P 

Courbe d’offre de la firme concurrentielle 

 

Le profit maximum est atteint pour la quantité 

qui égalise le CAm et le Cm 

Pour maximiser le profit de l’entreprise : 

Quand Rm>Cm, augmenter Q 

Quand Rm<Cm, diminuer Q 

Quand Rm=Cm, Pas moyen de faire mieux 
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Courbe de Cm=courbe d’offre de l’entreprise parce que c’est elle qui détermine la quantité offerte par 

l’entreprise. 

 

A long terme, quand une firme ne peut pas récupérer ses coûts fixes et ses coûts variables, elle 

choisira de cesser complètement son activité si le prix est inférieur au coût total moyen. 

Cessation d’activité si  CAT<CT  CAT/Q<CT/Q  P<CTM 

La courbe d’offre à long terme de l’entreprise concurrentielle est la partie de sa courbe de Cm située 

au dessus du CTM. 

Calcul de profit 

        

Equilibre du marché concurrentiel 

Une entreprise décide de démarrer une activité quand P>CTM, elle fait un profit positif 

Démarrer l’activité si Profit = (P-CTM)xQ>0 

L’équilibre du marché concurrentiel à long terme suppose que les entreprises produisent la quantité 

optimale (celle qui minimise le coût moyen). 

Dans un marché avec libre entrée et libre sortie, les profits sont poussés vers zéro à long terme et les 

firmes produisent une quantité optimale. 

Des modifications de la demande ont des effets différents selon l’horizon de temps. 

A long terme, le nombre de firmes s’ajuste pour ramener le marché d’équilibre de profit nul. 

A court terme, quand une firme ne peut pas 

récupérer ses coûts fixes, elle choisira 

d’interrompre momentanément son activité si 

le prix du bien est inférieur au CVM. 

Interruption d’activité si CAT<CV  

CAT/Q<CV/Q  P<CVM 

La courbe d’offre à court terme de l’entreprise 

concurrentielle est la partie de sa courbe de 

Cm située au dessus du CVM. 
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A lire : Mankiw, chapitres 15, 16, 17 

Monopole 

Une entreprise est considérée comme un monopole si elle est la seule à vendre son produit et si ce 

produit n’a pas de substituts proches (pas moyen de voir ailleurs sauf en renonçant). 

Le monopole est un donneur de prix, il est souvent contraire au bien-être. 

Conditions d’existence 

Barrières à l’entrée dont les sources sont : 

- si une seule entreprise détient une ressource essentielle (rare, commerce international) 

- si le gouvernement accorde à une entreprise le droit exclusif de produire un bien (lobby) 

- si les coûts de production sont tels qu’un producteur unique est plus efficace que plusieurs 

=> Monopoles naturels : se rencontre généralement en économie d’échelle (eau, gaz, tec,…) 

Monopole et concurrence parfaite 

Firme concurrentielle: 

- une parmi de nombreuses firmes 

- fait face à une courbe de demande horizontale 

- est preneur de prix 

- La quantité qu’elle met sur le marché n’a pas d’influence sur le prix 

Monopole : 

- seule firme sur le marché 

- fait face à une courbe de demande à pente négative 

- est donneur de prix 

- doit diminuer son prix pour vendre une plus grande quantité (ex: brûler un produit) 

Chiffre d’affaire du monopole 

CAT=PxQ 

CAM=CAT/Q 

CAm=ΔCAT/ΔQ       => CAm<P 
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Le CAm d’un monopole est toujours inférieur au prix de vente du produit sauf si Q=0 

 

 

Maximisation du profit 

Tout comme une firme concurrentielle, le monopole maximise sont profit en produisant la quantité 

pour laquelle le CAm= coût marginal 

A la différence d’une firme concurrentielle, le monopole fixe un prix supérieur au coût marg. 

La quantité que le monopole choisit pour maximiser son profit est inférieure à la quantité que 

maximise la somme du surplus du producteur et du surplus du consommateur. 

Profit= CAT-CT= (CAT/Q-CT/Q)xQ=(P-CMT)xQ 

 

Le monopole cause une perte sèche similaire à celle qu’entraîne une taxe. 

 

Pour répondre aux inefficacités des monopoles, les autorités peuvent utiliser les lois sur la protection 

de la concurrence et la règlementation des prix, ou transformer les monopoles en entreprises 

publiques.  

Si l’inefficacité du marché paraît mineure, les autorités peuvent décider de ne rien faire. 

Deux types de marchés en concurrence imparfaite 

Les concessions coûtent de plus en 

plus cher. Au plus le bien est rare, au 

plus les gens sont prêts à l’acheter 

cher. 
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Oligopole : un petit nombre de vendeurs, offrant chacun un produit identique ou similaire à celui 

qu’offre les autres 

Concurrence monopolistique : un grand nombre de firmes offrant des produits similaires mais non 

identiques. 

Duopole (oligopole de deux entreprises) 

Les duopoleurs peuvent s’entendre sur une quantité à produire et un prix à fixer (=entente ou 

collusion). Ils forment ainsi un cartel (ILLEGAL). L’entente est de toute façon difficile à maintenir 

parce que l’accord du cartel n’est pas un équilibre. En effet, chaque parti a trop intérêt à dévier de 

l’entente pour maximiser son profit. 

Oligopole : une firme fixe son prix ou sa quantité en se basant sur des considérations stratégiques en 

fonction du comportement de ses concurrents. 

Equilibre de Nash 

Toutes les firmes font du mieux qu’elles peuvent étant donné ce que font leur concurrentes (aucune 

firme n’a d’intérêt à dévier tant qu’aucune autre ne dévie). 

Choisir en fonction des facteurs extérieurs aux siens propres.
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Dilemme du prisonnier 

Dans une situation stratégique, chacun doit tenir compte des réactions des autres quand il décide de 

ses choix. Donc la rationalité individuelle ne débouche pas forcément sur la rationalité collective. 

Stratégie dominante : la meilleure stratégie à adopter quel que soit le choix de l’autre. 

Equilibre stratégique dominant : chacun des partis se retrouvent au mieux. 

= Equilibre de Nash : aucun des partis n’a intérêt à changer unilatéralement de stratégie. 

Lorsqu’il existe une situation plus profitable pour les deux partis, ce n’est pas un équilibre s’il existe 

une déviation profitable pour un parti. 

Oligopole versus monopole 

Les firmes en oligopole (intérêt personnel + adaptation en fonction des autres firmes) 

- Produisent Qt> Qt monopole (mais inférieure à celle produite sur un marché concurrentiel), 

- Demandent P< P monopole (mais supérieur à celui pratiqué en concurrence parfaite), 

- Réalisent un profit inférieur à celui du monopole. 

Les firmes en oligopole disposent d’un pouvoir de marché partagé. 

Importance de la taille de l’oligopole 

Si producteur augmente offre : 

Effet quantité : prix > Cm  si Q , alors profit  

Effet prix : si Q , alors P et profit . 

Tant que effet quantité > effet prix, chaque producteur accroît sa production jusqu'à ce que les 2 

effets se compensent exactement. 

Effet du nombre de producteurs dans l'oligopole 

Plus il y a de firmes, moins chaque firme se sent concernée par l'impact de ses propres décisions 

sur le prix du marché. 

L'effet prix diminue. Chaque firme a tendance à augmenter davantage sa production. 

La quantité totale produite augmente et le prix baisse. 

Quand un oligopole s'étend, le marché tend à devenir concurrentiel. Le prix tend vers le coût 

marginal et la quantité produite tend vers l'optimum social. 

La politique publique interdit les ententes entre firmes qui a pour effet de réduire la concurrence entre 

elles. 

Concurrence monopolistique 

Nombreux vendeurs : plusieurs entreprises essaient d'attirer les mêmes clients 
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Produits différents : parce que chaque entreprise produit un bien légèrement différent de celui de 

ses concurrents, elle n'est pas preneur de prix et fait face à une demande décroissante « pour sa 

variété ». 

Pas de barrières à l'entrée : le nombre de firmes en activité s'ajuste de sorte que le profit tend vers 

zéro 

Exemples : Livres, CDs, films, jeux vidéo, restaurants, cours de piano, ameublement, … 

Structure de marché intermédiaire entre monopole et concurrence parfaite. 

 

Différences avec l'oligopole 

- L'oligopole est très éloigné de l'idéal de concurrence parfaite car les vendeurs sont peu nombreux; 

la concurrence monopolistique se rapproche de cet idéal (mais ne l'atteint pas car les produits 

vendus sont différents). 

- Les relations stratégiques sont extrêmement importantes dans l'oligopole mais sont inexistantes en 

concurrence monopolistique (vu que les vendeurs sont nombreux et de taille réduite par rapport à 

l'ensemble du marché).  

A court terme 

- Chaque entreprise est un peu comme un monopole. 

La courbe de demande décroissante car la firme est seule à vendre son produit (qui est différent de 

ceux des autres firmes). 

- Elle choisit donc la quantité qui égalise son coût marginal à son chiffre d'affaires marginal. 

- Elle trouve ensuite sur la courbe de demande le prix correspondant à cette quantité. 

- Si le prix est supérieur au coût moyen, la firme est bénéficiaire; sinon, elle fait des pertes. 

 

Equilibre de long terme 

Si les entreprises sont bénéficiaires, d'autres vont entrer sur le marché et lenombre de produits 

offerts , la demande pour chaque produit existant  (déplacement vers la gauche de chaque courbe 

de demande)et le profit . 
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Si les entreprises font des pertes, certaines vont sortir du marché et le nombre de produits offerts , 

la demande pour chaque produit restant   (déplacement vers la droite de chaque courbe de 

demande) et les pertes . 

L'ajustement se poursuit jusqu'à ce que le profit soit nul. A ce moment, les entrées et sorties cessent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 caractéristiques  
- En monopole, le P>Cm : 

La maximisation du profit entraîne que CAm=Cm et 

comme la demande est décroissante, CAm<P. 

- En concurrence parfaite, P=CM, la liberté d'entrée et de 

sortie pousse le profit économique vers zéro 
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A lire : Mankiw chapitre 18 

Les marchés des facteurs de production 

Facteurs de prod= inputs utilisés pour produire des biens et des services (terre, travail,...). 

La demande pour un fdp est une demande dérivée (d’une firme pour produire son bien). 

Le marché du travail est régi par l’offre et la demande mais il faut analyser plusieurs marchés à la fois 

et il y a une relation entre production de biens et services et demande de travail. 

La fonction de production indique la relation entre quantité de facteurs de production utilisée et la 

quantité de biens et services produite. 

Le produit marginal du travail (PMT) mesure le surplus généré par un travailleur supplémentaire. 

 

PMT = Q/L  = (Q2 – Q1)/(L2 – L1)   donc PMT  quand le nombre de travailleurs  

La valeur du produit marginal d'un facteur de production est égale au produit marginal du facteur 

multiplié par le prix de marché du bien. 

Pour le travail : VPMT = PMT  P 

Pour maximiser son profit, la firme concurrentielle engage des travailleurs jusqu'au point où la 

valeur du produit marginal du travail est égale au salaire. 

Donc, la courbe de VPMT coïncide avec la courbe de demande de travail de la firme concurrentielle 

qui cherche à maximiser son profit. 

La courbe se déplace : 

- Demande de travail à court terme (relation entre le salaire et la quantité de travail demandée 

quand le travail est le seul facteur variable) : si le prix du bien (service) que le travail permet de 

produire varie 

- Demande de travail à long terme (relation entre le salaire et la quantité de travail demandée quand 

tous les facteurs peuvent varier) si le progrès technologique varie ou si le prix des autres facteurs 

de production varie. 
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Elasticité de la demande de travail : 

La demande de travail - élastique dans le court terme que dans le long terme et dépend de : 

- l’intensité en travail du processus de production (si I gde, D élastique). 

- la vitesse à laquelle le produit marginal du travail diminue (si PMT dim vite, D - élastique). 

- l’élasticité de la demande du bien ou service produit (plus la demande du bien est élastique, plus la 

demande des facteurs utilisés pour le produire est élastique). 

- la substituabilité entre le capital et le travail (plus il est facile du substituer du capital au travail, plus 

la demande de travail de long terme est élastique). 

 

Offre de travail 

La courbe d'offre de travail reflète la manière dont les choix des travailleurs entre travail et loisir 

répondent à un changement dans les coûts d'opportunité. 

Pente positive : une augmentation du salaire induit les travailleurs à accroître la quantité de travail 

qu'ils offrent. 

Déplacements : changements démographiques, immigration, changements dans les opportunités, 

alternatives, changements de goûts, d’attitudes sociales. 

Equilibre du marché et du travail 

- Le salaire s'établit à un niveau qui équilibre l'offre et la demande de travail 

- Le salaire est égal à la valeur du produit marginal du travail. 

- Tout événement qui affecte l'offre ou la demande de travail doit modifier le niveau du salaire 

d'équilibre et la valeur du produit marginal du travail d'un même montant puisque ces deux grandeurs 

doivent toujours être identiques. 

 

Déplacement de l’offre de travail : 

Une augmentation de l'offre de travail se traduit par un excédent d'emploi qui exerce une pression à 

la baisse sur le salaire, ce qui rend profitable pour la firme l'embauche de travailleurs 

supplémentaires, ce qui induit une diminution du produit marginal du travail, et de sa valeur, ce qui 

équivaut à un déplacement le long de la courbe de demande de travail (en descendant) et conduit le 

marché à un nouvel équilibre. (ex : travail des enfants) 
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Déplacement de la courbe de demande de travail : 

Une augmentation de la demande de travail rend profitable pour les firmes l'embauche de travailleurs 

supplémentaires ce qui exerce une pression à la hausse sur le salaire et augmente la valeur du 

produit marginal jusqu'à mener à un nouvel équilibre. 

Productivité et salaires 

W = PMT x P             Donc, W/P = PMT, où W/P est le salaire réel (salaire corrigé de l'inflation) 

Donc, Δ%(PMT) = Δ%(W/P) (Δ%(x)=la variation en pourcentage de x) 

La croissance du salaire réel est donc déterminée par la croissance de la productivité. 

Pour savoir quand va doubler la production : 70/%taux croissance annuel 

Gain de productivité : (production totale de l’économie (val. Réelle))/ (nbr total d’emploi) 

Suivant l’analyse de la croissance de productivité de différents pays, on s’aperçoit que le Mexique et 

l’Iran sont loin derrière. Cause : Marchandage (ce ne sont pas des marchés concurrentiel donc on ne 

peut pas les comparés avec nous, marchés concurrentiels). 

Autres facteurs de production : terre et capital 

Capital = stock de structures et d'équipements de production nécessaires au processus productif. Le 

capital de l'économie est constitué par l'accumulation de biens produits dans le passé et qui sont 

utilisés actuellement pour produire de nouveaux biens et services 

Prix de la terre et du capital : 

Le prix d'achat est le prix payé par la personne qui décide de détenir le facteur de production pour 

une période indéfinie. Le prix d'utilisation ou loyer est le prix payé par la personne qui décide d'utiliser 

le facteur de production pendant une période donnée. 

 

Le prix d'utilisation (loyer) de la terre et du capital sont déterminés par l'offre et la demande 

 

Relations entre les facteurs de production 

- Les facteurs de production sont utilisés en combinaison. 

- Le produit marginal d'un facteur dépend des quantités disponibles des autres facteurs. 

- Une modification de l'offre d'un facteur affecte la rémunération des autres facteurs. 

- Les fluctuations de la rémunération d'un facteur s'expliquent par les conséquences d'un événement 

sur la valeur du produit marginal du facteur en question. 

La firme augmente la quantité 

utilisée du facteur jusqu'au point où 

la valeur du produit marginal de ce 

facteur est égale au prix de ce 

facteur. Travail, terrain et capital 

perçoivent donc une rémunération 

égale à la valeur de leur contribution 

marginale au processus de 

production. 
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Résumé 

- La rémunération de chacun des facteurs de production dépend de l’offre et de la demande du 

facteur en question (théorie néo-classique de la distribution). 

- Les 3 facteurs de production les plus importants sont le travail, la terre et le capital. 

- La demande pour un facteur est une demande dérivée qui provient des firmes qui utilisent ce 

facteur pour produire des biens et services. 

- Les firmes concurrentielles, maximisant leur profit, engagent chaque facteur jusqu’au point où la 

valeur du produit marginal de ce facteur est égale à son prix. 

- L’offre de travail provient du choix des individus entre travail et loisir. 

- Une courbe d’offre de travail à pente positive signifie que les individus répondent à une hausse des 

salaires en consacrant moins de temps au loisir et plus de temps au travail. 

- Le prix payé pour chaque facteur s’ajuste pour équilibrer l’offre et la demande de ce facteur. 

- Vu que la demande d’un facteur reflète la valeur de son produit marginal, à l’équilibre, chaque 

facteur est rémunéré selon sa contribution marginale à la production de biens et services. 

(Hypothèse : marchés concurrentiels. L’exploitation des travailleurs est impossible si respect du 

marché concurrentiel). 

- Les facteurs de production étant utilisés ensemble, le produit marginal de chaque facteur dépend 

de la quantité disponible des autres facteurs. 

- Dès lors, un changement dans l’offre d’un facteur affecte la rémunération d’équilibre de tous les 

facteurs. 

 

 



Synthèse Economie Politique  204 

 

 

 

 

 

 

 

A lire : Mankiw, chapitre 23, 24 

Mesurer le revenu d’une nation 

La microéconomie étudie la manière dont les ménages et les entreprises prennent leurs décisions et 

interagissent les un(e)s avec les autres sur les marchés. 

La macroéconomie : étudie l'économie dans son ensemble (ex : expliquer les modifications 

économiques qui affectent tout à la fois les ménages, les entreprises et les marchés). 

D’autres question de macroéconomie : pourquoi les revenus moyens de divers pays sont-ils 

différents ? Pourquoi les prix grimpent-ils rapidement à certains moments et sont-ils stables à 

d'autres moments ? Pourquoi la production et l'emploi progressent-ils certaines années et 

régressent-ils d'autres années ? Cela concerne l’économie toute entière. 

Revenu et dépenses de l’économie 

PIB : produit intérieur brut. C’est le revenu de chaque acteur de l’économie = la dépense totale de 

l’économie en biens et services. Pour l'économie globale, le revenu doit être égal à la dépense : 

chaque transaction a un acheteur et un vendeur et chaque euro dépensé par un certain acheteur est 

un euro gagné par un certain vendeur. 

 

 

Dans la réalité, les ménages épargnent et payent des impôts, ils ne consomment pas l’intégralité des 

biens et services produits par l’économie (achat du gouvernement ou des entreprises). Mais pour 

l’économie dans son ensemble, REVENU = DEPENSE. Parce que quel que soit leur identité, il y a un 

acheteur et un vendeur. 

On peut représenter l'ensemble des 

relations économiques entre ménages 

et entreprises sous la forme d'un 

diagramme de flux circulaire : 

- Les ménages achètent des biens et 

services aux entreprises; celles-ci 

consacrent l'argent qu'elles ont touché à 

payer les salaires des employés et les 

profits aux propriétaires. 

- L'argent circule continuellement entre 

ménages et entreprises, via les marchés 

des biens et services et les marchés des 

facteurs de production. 

- Le PIB peut donc être calculé de 2 façons : 

dépense totale des ménages OU total des 

revenus versés par les entreprises. 

 

Économie fermée, pas de gouvernement ni 

d’autre pays 
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Le PIB est la valeur de marché (reflète la valeur des biens) de l'ensemble des biens (inclut tous les 

biens et services dans l’économie mais exclut les produits illicites et l’auto production) et services 

finaux (valeur produits intermédiaires comprise dans la valeur du produit final, exception  faite de la 

valeur de stockage) produits (c’est du PRESENT) par un pays (différent de PNB) sur une période 

donnée (par trimestre ou par an). 

Le Produit National Brut (PNB) mesure la valeur de la production réalisée par les ressortissants 

d'un pays (les "nationaux"), quel que soit le pays où cette production est réalisée. 

Estimation du PIB 

Approche dépenses 

Y (dépenses)= C (consommation) + I (investissements) + G (dépenses état) + XN (EX-IM) 

XN= achats nets effectués par les non-résidents, exportation nette (exportation-importation). Quand 

un ménage, une entreprise ou le gouvernement achète un produit à l'étranger, cet achat réduit les 

exportations nettes mais il ne réduit pas le PIB (il apparaît en effet, en positif, dans C, I ou G). 

I = achats de nouveaux biens d’équipement par les entreprises. On fait la distinction entre les 

investissements de remplacement (amortissement) et les investissements d’expansion. 

PI Brut – investissements de remplacement = PI Net 

Approche production 

Si on additionne les chiffres d’affaires, on compte plusieurs fois les biens et services intermédiaires 

livrés par les entreprises les unes aux autres. C’est pourquoi on calcule la valeur ajoutée qui mesure 

l’apport net d’une entreprise à l’économie. 

Valeur ajoutée = chiffre d’affaires – achats intermédiaires 

Exemple : marché du pain. Un boulanger vend du pain pour 100. On sait qu’il a acheté 72 de farine auprès 

d’une minoterie. Cette dernière a acquis 40 de blé chez un agriculteur. Somme des chiffres d’affaires: 100 + 72 

+ 40 = 212 > 100. Somme des valeurs ajoutées: 40 + 32 + 28 = 100 

Approche revenu 

La valeur ajoutée va servir à rémunérer les facteurs de production (rémunération des salariés, revenu 

d’exploitation des indépendants, revenu de la propriété échéant aux ménages (intérêts, loyers, 

dividendes), l’épargne des sociétés, etc…) 

PIB réel et PIB nominal 

PIB nominal : la production est valorisée aux prix courants 

PIB réel : la production est valorisée à des prix constants 

A partir des PIB nominal et réel, on peut calculer le déflateur du PIB, qui indique le niveau actuel des 

prix par rapport à l'année de base et spécifie variation prix ou productions. 

Déflateur du PIB = (PIB nominal / PIB réel) x 100 

Critique (Robert Kennedy) : "… (Le PIB) mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut d'être vécue, et 

nous dit tout sur l'Amérique, sauf pourquoi nous sommes fiers d'être Américains." 

Le PIB ne prend pas en compte loisirs, environnement, éducation des enfants, pauvreté,… 
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Indice des prix à la consommation 

Instrument de mesure de l'évolution du niveau des prix d'un panier de biens et services représentatif 

des dépenses des ménages. 

Indice mensuel = rapport entre le prix du panier de biens et services au cours de ce mois et le prix 

moyen du même panier au cours de l'année de base (2004) 

"Indice Santé" : obtenu en enlevant du panier de l’IPC les boissons alcoolisées (qu’elles soient 

achetées en magasin ou consommées dans un débit de boissons), les produits du tabac et les 

carburants, à l’exception du L.P.G. 

3 limites dans le calcul de l’IPC : pas de prise en compte du mécanisme de substitution, prise en 

compte trop tardive des nouveaux produits, mauvaise prise en compte de la qualité des produits. 

Le PIB est une bonne mesure du bien-être économique parce que les individus préfèrent des 

revenus élevés à des revenus faibles mais il n’est pas une mesure parfaite du bien-être car il ne 

mesure pas des choses comme le temps de loisir, la qualité de l’environnement, etc. 
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A lire Mankiw, chapitre 25 

Production et croissance 

La productivité est la quantité de biens et services produite par heure de travail et le niveau de vie 

d’une nation est déterminé par la productivité de ses travailleurs. Les besoins sont illimités et donc on 

produit toujours plus parce que la demande influence l’offre. 

Des taux de croissance annuelle qui semblent faibles deviennent importants quand ils sont 

composés sur plusieurs années.  Le phénomène de composition est l’accumulation des taux de 

croissance dans le temps.  La règle des 70 : une variable qui augmente à un taux de x% par an 

double de valeur après 70/x ans. Un taux de croissance annuelle de 2% produit donc un doublement 

de la production après 70/2=35 ans : (1.02)35 = 2. (!!! hors inflations). 

Productivité : son rôle et sa croissance 

Disparité des niveaux de vie analysée au travers de la production de biens et services. 

Facteurs de production : Les inputs utilisés dans la production de biens et services et déterminants 

de celle-ci. 

- Capital Physique : facteur de production produit : input dans le processus de production qui était 

au préalable un output du processus de production, c'est le stock d’équipements et machines utilisés 

pour produire des biens et services (outillage, bâtiments). 

- Capital Humain : la connaissance, le savoir-faire et la compétence que les travailleurs  acquièrent 

par l’éducation, la formation et l’expérience (« learning by doing »).  

Comme le capital physique, le capital humain augmente la capacité d’une nation à produire des 

biens et services.   

- Travail : regroupe toutes les personnes actives qui contribuent à la production de biens et services 

: les agriculteurs, les ouvriers en usine, les employés, les enseignants, les politiciens, les médecins 

etc. 

- Ressources Naturelles : inputs utilisés dans la production de biens et services (y compris 

tourisme) qui sont fournis par la nature (terrains, rivières), ressources renouvelables (les bois et 

forêts, animaux), ressources non-renouvelables (pétrole, charbon). Inputs importants mais pas 

nécessaires, suffisant pour qu'une économie puisse devenir fortement productive dans la production 

de biens et services (ex. Japon/ malédiction des ressources en Afrique).  

- Savoir et Progrès Technologiques : connaissance par la société de la meilleure façon de produire 

des biens et services. Le capital humain désigne les ressources utilisées à la transmission de cette 

connaissance à la force de travail. 

La fonction de production est souvent utilisée par les économistes pour représenter la relation 

entre la quantité d’output utilisée dans la production et la quantité d’output produite. Y (quantité 

d’output)= A(technologie de production disponible) . F(L(quantité de travail), K(quantité de capital 

physique), H(quantité de capital humain), N(quantité de ressources naturelles)). 
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F( ) est la fonction qui indique comment une combinaison de facteurs de production détermine le 

niveau de production. 

Une fonction de production présente des rendements d’échelle constants si, pour toute valeur 

positive x,   xY = A F(xL, xK, xH, xN), un doublement  (x=2) de tous les inputs provoque un 

doublement de la production. (Rendement d’échelle croissant si doubler la taille fait plus 

qu’augmenter le rendement : gain à être plus gros, justifie 99% des fusions d’entreprises) 

Tendance du passé ne sont pas des garanties pour le futur !!! 

Croissance économique et politiques publiques 

Politiques publiques qui augmentent la productivité et le niveau de vie : encourager l’épargne et 

l’investissement, encourager l’investissement étranger, encourager l’éducation et la formation, 

protéger les droits de propriété, maintenir la sécurité et la stabilité politique, promouvoir le libre-

échange, promouvoir la recherche et le développement. 

Il y a un lien entre épargne, investissement et  taux de croissance. Une façon d’augmenter la 

productivité c’est d’investir plus de ressources dans la production de capital. 

Rendement décroissant et effet de rattrapage 

En général on considère que le capital est soumis à la loi des rendements décroissants: plus il y a de 

capital, plus son rendement est faible.  Au fur et à mesure que le stock de capital augmente 

(isolément), l’output additionnel d’une unité supplémentaire de capital diminue.  

Dès lors, un accroissement du taux d’épargne stimule la croissance pour un temps seulement. A long 

terme, l’accroissement du taux d’épargne produit une augmentation de la productivité et du revenu, 

mais pas une augmentation de la croissance dans ces pays (phénomène de saturation). L’effet de 

rattrapage  est la propriété par laquelle les pays qui démarrent pauvres ont tendance à croître plus 

rapidement que les pays qui démarrent riches (permis par la technologie et le rendement) MAIS cela 

dépends surtout des politiques régionales. On assiste à deux phénomènes : la convergence 

économique et la convergence sociale. 

Les gouvernements peuvent stimuler l’accumulation de capital et la croissance de long terme 

en encourageant l’investissement étranger (propriétés, gestion entités ou portefeuilles boursiers), 

l’éducation (source d’innovations), 

Un problème auquel est confronté les pays pauvres est le brain drain—l’émigration des jeunes les 

mieux formés vers les pays riches.  

D’autres politiques visant à accroitre la production : le droit de propriété (autorité personnelle sur les 

ressources que les gens possèdent) et le libre-échange (Albanie et Corée du Nord toujours en 

autarcie). 

Les progrès technologiques ont augmenté les niveaux de vie.  

Le progrès technologique est souvent l’initiative d’entreprises privées et d’initiatives individuelles. Le 

gouvernement peut encourager la recherche et le développement de nouvelles technologies par des 

bourses de recherche, des avantages fiscaux et un système de brevets.  

Le biais de qualification : la prospérité n’est pas équitablement répartie et la globalisation ne profite 

pas à tout le monde (il y a des augmentations de l’inégalité et  cette perte explique par exemple les 

mouvements populaires contre le libre-échange, à juste titre). 
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Les innovations ont un impact ambigu sur l’emploi des établissements qui les mettent en œuvre : 

elles favorisent la création d’emplois qualifiés, mais aussi la réduction des emplois  d’exécution. 

(C’est le paradoxe nommé biais de qualification.) 

Paradoxe de productivité : 

Il y a une différence entre être satisfait et avoir une vie globalement satisfaisante. La saturation du 

bonheur ? Il existe des démonstrations contre l’accroissance. Au plus on gagne, au plus on est 

heureux ??? NON, il y a un seuil maximal de salaire. Une fois dépassé, on a beau gagné, on n’est 

pas plus heureux (plutôt moins d’après la courbe).
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A lire : Mankix, chapitre 26 

Système financier : ensemble d’institutions qui assurent la rencontre entre un agent en déficit et un 

agent en surplus (il déplace les ressources des épargnants vers les emprunteurs) 

 

Le marché obligataire : une obligation est une reconnaissance de dette qui précise la date à 

laquelle l’emprunt doit être remboursé.  

Le marché des actions : les actions sont des titres de propriété sur une entreprise et donnent droit à 

une part des profits réalisés. Comparé aux obligations, le rendement des actions est plus risqué, 

mais aussi potentiellement plus élevé. (Ecart prime de risque= tx rdmt action- tx rdmt obligatoire.)  

Après émission par les entreprises, les actions sont négociées à la bourse (ex: NASDAQ aux Etats-

Unis). Le prix des actions est fixé par le jeu de l’offre et de la demande. Le prix reflète la rentabilité 

attendue de l’entreprise.  

Les banques : utilisent les dépôts des gens qui souhaitent épargner pour prêter aux gens qui 

souhaitent emprunter.  

Les fonds mutuels : institutions qui vendent des parts au public et utilise les fonds ainsi collectés 

pour acheter un portefeuille d’actions, d’obligations ou des deux (ex. Sicav) 

Le principal avantage est la diversification des avoirs qui réduit le risque. 

Epargne et investissements 

Le PIB (soit Y) revenu total et dépense totale de l’économie : Y = C + I + G + XN 

Soit une économie fermée (XN=0) : Y = C + I + G 

On soustrait C et G des deux côtés de l’équation : Y – C – G = I 

Epargne nationale (S) : S = I  S = Y – C – G  S = (Y – T – C) + (T – G) 

Epargne nationale : revenu total restant après consommation privée et dépenses publiques  

Epargne privée : revenu des ménages après taxes et consommation privée = (Y – T – C) 

 

Marchés financiers : institutions par lesquelles les 

épargnants peuvent directement transférer de 

l’argent aux emprunteurs (marché obligataire et 

marché des actions). 

Les intermédiaires financiers : institutions par 

lesquelles les épargnants peuvent indirectement 

transférer de l’argent aux emprunteurs (banques 

et fonds mutuels) 

Autres : Associations de crédit, fonds de pension, 

société d’assurance, usuriers,… 
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Epargne publique : ’écart entre les recettes fiscales et les dépenses publiques = (T – G) 

Surplus et Déficit 

si T > G, le gouvernement a un surplus budgétaire car il reçoit plus d’impôts qu’il n’en dépense.  Le 

surplus T - G représente l’épargne publique. 

si G > T, le gouvernement a un déficit budgétaire car il dépense plus qu’il ne reçoit d’impôt. 

Pour l’économie dans son ensemble, l’épargne doit être égale à l’investissement : S = I 

Les marchés financiers coordonnent l’épargne et l’investissement au travers du marché des fonds 

prêtables qui est le lieu de rencontre des épargnants et investisseurs. 

 

Politique 1 : Incitation fiscale à l’épargne :  

- Taxes sur les dividendes (actions) et intérêts perçus (obligations) n’encouragent pas l’épargne si les 

taux sont trop faibles ou trop hauts. 

- Si une baisse de l’impôt sur l’intérêt incite les gens à épargner davantage, alors la courbe d’offre de 

fonds prêtables se déplace vers la droite, le taux d’intérêt d’équilibre diminue, et l’incitation à investir 

augmente (graphe 1). 

Politique 2 : Encouragement à l’investissement 

Par des déductions fiscales pour investissement par exemple. Si cela encourage l’investissement 

alors déplacement de la demande vers la droite, hausse du taux d’intérêt, et l’incitation à épargner 

augmente (graphe 2). 

 

Dans les deux cas, le volume d’investissement et d’épargne augmente !!! 

 

Offre = prêteurs et épargnants 

Demande = emprunteurs et investisseurs,  

Prix = taux d’intérêt (fixé par l’équilibre offre-

demande) 

Intervention publiques : 

Taxes et épargnes, taxes et investissements, 

déficit budgétaire public. 
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Politique 3 : Déficits budgétaires 

Le déficit budgétaire est l’écart des dépenses par rapport aux recettes fiscales.  

La dette publique est l’accumulation des déficits budgétaires passés. 

L’emprunt public pour financer le déficit diminue l’offre de fonds prêtables disponible pour le secteur 

privé.  

Effet d’éviction : le déficit public et l’emprunt public évincent l’emprunt privé 

Redistribution entre générations : le déficit d’aujourd’hui et une taxe de demain 

 

Lors de l’adhésion à l’euro, il y a eu une 

chute du taux d’intérêt.  

La crise augmente le déficit donc le taux 

d’intérêt augmente et l’état met en place des 

politiques d’accompagnement sur le marché, 

etc. 

Politique libérale (Adam Smith) : main 

invisible, se méfier des banques et les 

réguler. 
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Concept de base 

Une économie fermée est une économie qui n'interagit pas avec les autres économies du monde. Il 

n'y a ni exportations, ni importations, ni flux de capitaux. 

Une économie ouverte est une économie qui interagit librement avec les autres économies du 

monde. Elle interagit en achetant et vendant des biens/services sur les marchés de produits 

internationaux, des actifs financiers sur les marchés financiers internationaux. 

Flux des biens et des services 

Exportations (X) Importations (M) Exportations nettes (XN= X-M)  

Facteurs qui influent sur les exportations nettes : les préférences des consommateurs pour les biens 

domestiques et étrangers, les prix des biens dans le pays et à l'étranger, le taux de change entre 

monnaie nationale et devises étrangères, les revenus des consommateurs domestiques et étrangers, 

les politiques des gouvernements quant au commerce extérieur, les coûts de transport des biens 

d'un pays à l'autre. 

Balance commerciale 

XN > 0 donc X > M alors on a un excédent commercial 

XN < 0 donc X < M alors on a un déficit commercial 

XN = 0 donc X = M alors on a une balance commerciale équilibrée 

Flux de capitaux 

Investissement net à l'étranger (INE) = (achats d'actifs étrangers par des résidents) – (achats d'actifs 

domestiques par des étrangers). 

Facteurs qui influent sur l'investissement net à l'étranger : les taux d'intérêt réels servis sur les actifs 

domestiques et étrangers, les risques politiques et économiques liés à la détention d'avoirs 

étrangers, les politiques gouvernementales régissant la détention d'avoirs étrangers. 

Exportations nettes et investissement net à l'étranger 

Les deux concepts sont intimement liés. Au niveau de l'économie prise dans son ensemble, les 

déséquilibres mesurés par les deux concepts se compensent nécessairement : XN = INE. 

Toute transaction qui affecte un côté doit nécessairement toucher l'autre côté d'un même montant 

(chaque transaction internationale est un échange). 

Identité comptable =  équation vérifiée par la nature même des variables qui la composent. 

Economie ouverte : exportations nettes sont une des composantes du PIB : Y = C + I + G + XN 

L'épargne nationale est le revenu qui reste après les dépenses de consommation et les dépenses 

gouvernementales : Y - C - G = I + XN S = I + XN S = I + INE 

Epargne nationale = investissement domestique + investissement net à l'étranger 

Taux de change 
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Taux de change nominal : taux auquel un individu peut échanger une devise contre une autre. Si 1 

devise permet d'acheter davantage (moins) d’une autre devise, on dit que la première s'apprécie (se 

déprécie) par rapport à la seconde. 

Taux de change réel : taux auquel un individu peut échanger un bien d'un pays contre un bien d'un 

autre pays. 

 

Pour avoir une vision d'ensemble, on utilise le niveau général des prix dans les 2 pays (par exemple, 

l'indice des prix à la consommation) 

e=le taux de change nominal entre l'euro et les devises étrangères 

P=l'indice des prix européens et P*, l'indice des prix étrangers 

Taux de change réel = (e x P) / P* 

Une dépréciation (baisse) du taux de change réel de l'euro signifie que les biens européens sont 

devenus moins chers par rapport aux biens étrangers. Cela encourage les consommateurs en 

Europe et à l'étranger à acheter plus de biens européens et moins de biens d'autres pays. Dès lors, 

en Europe, les exportations augmentent et les importations baissent, ce qui fait augmenter les 

exportations nettes. 

La parité du pouvoir d’achat : une unité d'une devise donnée devrait avoir le même pouvoir d'achat 

dans tous les pays. 

Principe du prix unique : un même produit doit avoir le même prix partout 

Pression de l'arbitrage : Si 1 euro achète plus de café en Europe qu'au Japon, on peut faire du 

profit en achetant du café en Europe et en le revendant au Japon. L'exportation de café de l'Europe 

vers le Japon fera monter le prix du café en Europe et le fera baisser au Japon, jusqu'à rétablir la 

parité. 
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A lire : Mankiw, chapitre 29, 30 

La monnaie : actif immédiatement disponible et largement accepté pour acheter des biens ou des 

services. Elle est un moyen d’échange, une unité de compte et conserve de la valeur. 

Il existe la monnaie marchandise puis métallique (coquillages, étalon-or), la monnaie fiduciaire 

(billets, pièces, « monnaie divisionnaire ») et  la monnaie scripturale (virements, carte de paiement). 

Banques et offres de monnaie 

La banque ne garde pas tout la monnaie en réserve (lors des recueils de dépôts), elle la prête aussi 

(avec un taux de réserve plus grand que le taux de réserve obligatoire). Et par ce système, elle 

augmente l’argent liquide en circulation. 

Multiplicateur monétaire= 1/ (taux de réserve)= l’ensemble de la monnaie « crée » par la banque 

par ce système de prêt et de réserves. 

Pour faire face aux retraits d’espèces de leurs clients, honorer les soldes de compensation, et nourrir 

leurs réserves obligatoires, les banques commerciales (banques de second rang)  refinancent 

auprès de la banque centrale (banque de premier rang) qui, en émettant sa propre monnaie 

("monnaie centrale", c’est-à-dire les billets) contrôle la liquidité dans l’économie. 

Inflation : accroissement du niveau général des prix. Hyperinflation : inflation > 50% par mois (ex.: 

Zimbabwé). 

Déflation : baisse du niveau général des prix. 

Origine de l’inflation 

Inflation par la demande (court terme, théorie keynésienne) 

La demande globale est plus grande que l’offre globale (soit par excès de la demande soit par 

insuffisance de l’offre) 

Inflation par les coûts (court terme) 

A cause d’une variation du coût du facteur de travail, du coût du capital, du coût des matières 

premières ou une variation du coût des interventions publiques. 

Inflation par l’offre de monnaie (théorie monétariste, long terme) 

La théorie quantitative de la monnaie est utilisée pour expliquer les causes de long terme de 

l’inflation.  L'inflation affecte la valeur du moyen d’échange utilisé dans l’ensemble de l’économie.  

L'inflation est une perte de valeur de la monnaie. Il faut comprendre l’offre de monnaie, la demande 

de monnaie et l’équilibre monétaire. 
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Offre de monnaie 

Déterminée par les banques commerciales (dépôts) et contrôlée par la Banque Centrale (BCE ou 

FED) par des opérations d'open-market, des modifications du coefficient de réserve obligatoire des 

banques, des modifications des taux directeurs. 

La masse monétaire disponible dans l’économie est mesurée par différents agrégats 

M1 = billets, pièces et dépôts à vue 

M2 = M1 + dépôts à terme, etc 
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Demande de monnaie 

La demande de monnaie est déterminée par les taux d’intérêt, le niveau moyen des prix et les 

besoins de transactions. La théorie monétariste se centre sur la monnaie comme moyen d’échange. 

La demande de monnaie reflète donc les prix des biens et services.Dans le long terme, le niveau 

général des prix s’ajuste au niveau d’équilibre de l’offre et demande de monnaie 

Equilibre monétaire et effet d’une augmentation de l’offre de monnaie 

 

Théorie classique de l’inflation 

La théorie quantitative de la monnaie explique comment le niveau général des prix se fixe et 

comment il évolue dans le temps. La quantité de monnaie disponible dans l’économie détermine la 

valeur de la monnaie. L’inflation est causée par la croissance de la masse monétaire  

Dichotomie classique (double classification) et neutralité monétaire 

Variables nominales : mesurées en unités monétaires 

Variables réelles : mesurées en unités physiques. 

Selon David Hume (XVIIIème siècle), les variables économiques réelles ne changent pas avec la 

masse monétaire.  Selon la dichotomie classique, les variables nominales et réelles sont affectées 

par des forces différentes. La masse monétaire affecte les variables nominales mais pas les 

variables réelles. 

La vitesse de circulation de la monnaie représente le nombre de fois qu’un billet change de 

détenteur sur une période de temps : 

V = (P  Y)/M  ou M  V = P  Y    avec  M = masse monétaire, V = vitesse de circulation, P = niveau 

des prix (ou déflateur du PIB) et Y = PIB réel. 

Un accroissement de la masse monétaire (M) se répercute entièrement dans une hausse de prix si le 

PIB en termes réels (Y) reste constant et si la vitesse de circulation (V) ne change pas. 

Inflation : M x V = P x Y donc  P = (M/Y) x V si V est constant, P est proportionnel à M par unité 

d’output. 

Un accroissement de V est également possible, surtout quand il y a crainte pour la valeur de la 

monnaie et la stabilité du niveau des prix ou une attente d’une hausse des prix  ce qui entraine une 

perte de pouvoir d’achat de la monnaie. On se débarrasse des actifs monétaires (contre autres actifs 

plus sûrs ou contre achat de biens et services) et il y a hausse des prix de ces actifs et de ces biens. 

Les anticipations ont une grande importance. 

 



Synthèse Economie Politique  218 

 

 

L’impôt d’inflation : collecte de revenus par le gouvernement en imprimant de la monnaie. 

Un impôt d’inflation est une taxe perçue sur la détention de monnaie (inflation=perte valeur). 

L’inflation s’arrête quand le gouvernement arrête d’imprimer de la monnaie. 

L’effet Fisher représente l’ajustement un-pour-un du taux d’intérêt nominal au taux d’inflation : 

intérêt réel = intérêt nominal - inflation 

Selon l’effet Fisher, si le taux d’inflation augmente, le taux d’intérêt nominal augmente dans la même 

mesure. Le taux d’intérêt réel reste inchangé. 

Les couts de l’inflation 

- Coûts d’usure : les ressources et le temps gaspillés pour réduire sa détention de monnaie.  

L'inflation réduit la valeur réelle de la monnaie et incite donc les gens à détenir le minimum de cash 

et à convertir le reste en d’autres réserves de valeur moins vulnérables. 

- Coûts d’affichage : les coûts d’ajustement et de mise à jour des prix (plus le coût de la décision de 

changement de prix). 

- La distorsion des prix relatifs implique des distorsions des choix des agents économiques et une 

mauvaise allocation des ressources. 

- La distorsion fiscale : l’impôt sur les revenus traite comme revenu l’intérêt nominal sur l’épargne, 

même si une partie compense pour l’inflation et le taux d’intérêt réel après taxe diminue et l’épargne 

devient moins profitable. 

- Confusion et désagrément 

L'inflation change la valeur de l’unité de compte. 

Il devient donc plus difficile de comparer les revenus, coûts et profits réels dans le temps. 

- Redistribution arbitraire 

L'inflation réduit la valeur réelle des dettes (si non indexées), ce qui enrichit les emprunteurs aux 

dépens des prêteurs.  

L’inflation c'est comme le dentifrice, c’est facile de faire sortir du tube de, mais amusez-vous à le faire 

rentrer (J.C. Trichet, BCE 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse Economie Politique  219 

 

 

 

 

 

A lire : Mankiw, chapitre 33 

 

Une bille dans un verre : choc= tourner le verre   Analogie avec la météo mais surtout  

Court terme : fluctuation de la bille     avec les fluctuations économiques. 

Long terme : équilibre 

Fluctuations économiques 

L’activité économique fluctue d’une année à l’autre (PIB augmente ou périodes de récession (période 

durant laquelle les revenus réels diminuent et le chômage augment) ou de dépression (si le 

phénomène persiste dans le temps)). 

- Les fluctuations économiques sont irrégulières et imprévisibles 

- La plupart des agrégats macroéconomiques évoluent de concert 

- Quand la production diminue, le chômage augmente 

Explication des fluctuations 

Dans le long terme, les fluctuations de l’offre de monnaie affectent uniquement les variables 

nominales, mais pas les variables réelles. 

Modèle élémentaire (analyse des fluctuations de court terme) 

Deux variables 

- La production totale de biens et services, mesurée par le PIB réel 

- Le niveau général des prix, mesuré par le déflateur du PIB ou par l’indice des prix à la 

consommation. 

Les économistes utilisent le modèle de l’offre agrégée pour expliquer les fluctuations de l’activité 

économique autour de sa tendance de long terme. 

La courbe de demande agrégée décrit la quantité de biens et services que les ménages, les 

entreprises et le gouvernement désirent acheter pour tout niveau des prix. 

La courbe d’offre agrégée décrit la quantité de biens et de services que les entreprises désirent 

vendre à tout niveau de prix. 



Synthèse Economie Politique  220 

 

 

 

 

Pente négative de la demande agrégée : 

- Effet richesse de Pigou (niveau des prix et consommation) 

Dim prix, impression de richesse, plus de dépenses, augmente la demande agrégée 

- Effet de taux d’intérêt de Keynes (niveau des prix et investissement) 

Dim prix, ménagent épargnent, taux d’intérêt baisse, investissement augmente, demande agrégée 

augmente. 

- Effet de taux de change de  Mundell-Fleming (niveau des prix et exportations nettes) 

Dim prix, taux d’intérêt baisse, investisseurs locaux investissent à l’étranger, offre de notre devise sur 

le marché des changes augmente, euro se déprécie par rapport aux autres monnaies, exportations 

nettes augmentent, demande agrégée augmente. 

Courbe d’offre agrégée 

Indique la quantité des biens et services produite et vendue par les entreprises à chaque niveau de 

prix. Son allure dépend de l’horizon de temps considéré : 

Long terme, la courbe d’OA est verticale 

 

Court terme, la courbe d’OA a une pente positive  

A court terme, une augmentation (diminution) du niveau général des prix tend à pousser vers le 

haut(le bas) la production de biens et services (cause : imperfection de marché). 

La théorie néo-classique des mésinterprétations ou des interprétations adaptatives 

Erreur de perception qui entraine à réagir de manière inadéquate. 

Y=C+I+G+XN 

G= variable de politique fixée par le 

gouvernement. Les trois autres composantes 

sont fonction du niveau général des prix. 

DA=dépenses totales=PxQ 

DA=Y=C+I+G+XN  

Une baisse du niveau des prix (demande) accroît 

la quantité demandée de biens et services. 

A long terme, l’offre de biens et de services 

est fonction de l’offre de travail, de l’offre 

de capital et de la technologie transformant 

travail et capital en biens et services. Le 

niveau général des prix n’affecte aucun de 

ces facteurs. Donc la courbe OA de long 

terme est une droite verticale. Toute 

modification dans l’économie qui affecte le 

niveau naturel de production déplace la 

courbe OA de long terme (sources de 

déplacement : stock de travail, stock de 

capital, ressources naturelles,…) 
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La théorie Keynésienne de la viscosité des salaires 

Les salaires s’adaptent lentement, anticipation erronées entraine un déplacement de la courbe. 

La théorie néo-Keynésienne de la viscosité des prix 

Dans la mesure ou tous les prix ne s’adaptent pas à la même vitesse aux conditions économiques 

changeantes, une baisse de niveau général des prix fait apparaître certains prix comme trop élevés, 

ce qui déprime les ventes et réduit la production. 

 

Equilibre de long terme 

 

Deux causes de récession 

Causes d’une variation : 

 

 

 

La perception des agents détermine 

les salaires et les prix et donc la 

trajectoire d’équilibre de l’économie. 

Il y a des écarts si erreurs de 

perception. 

Déplacement de la courbe de demande 

agrégée 

- A court terme, les variations de la 

demande agrégée se traduisent par des 

fluctuations de la quantité produite de biens 

et de services.     (Q varie) 

- A long terme, les variations de la demande 

agrégée n’affectent que le niveau de prix, et 

donc plus la quantité produite.     (P varie) 
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Réponses politiques à la récession : 

- Ne rien faire et attendre que prix et salaires s’ajustent 

- Jouer sur la demande  agrégée pour compenser la baisse de l’offre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lire : Mankiw, chapitre 34 

Demande agrégée  

De nombreux facteurs autres que les politiques budgétaires et monétaires influencent la demande 

agrégée. En particulier, le désir de consommation des ménages et des entreprises. 

Quand ce désir change, la courbe de DA se déplace, ce qui cause les fluctuations de court terme de 

la production et de l'emploi. Les politiques budgétaires et monétaires sont parfois utilisées pour 

contrebalancer ces fluctuations et stabiliser l'économie. 

La courbe DA a une pente négative pour 3 raisons : 

Effet richesse : quand P diminue, C augmente car les consommateurs se sentent plus riches 

 

Déplacement de l’offre agrégée 

- Une diminution d’un des déterminants 

de l’offre agrégée déplace la courbe vers 

la gauche 

- On parle de stagflation : une période 

de récession et d’inflation. 
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Effet taux d'intérêt : quand P diminue, I augmente car le taux d'intérêt diminue 

Effet taux de change : quand P diminue, XN augmente car la monnaie se déprécie 

Ces 3 effets sont simultanés et d'importance diverse 

Théorie de la préférence pour la liquidité (Keynes) 

Le taux d'intérêt assure l'équilibre de l'offre et de la demande de monnaie 

Offre de monnaie 

Elle est contrôlée par la BCE ou FED (vu précédemment) et est donc indépendante du taux d’intérêt. 

On la représente par une droite verticale (dans le plan où la quantité de monnaie est portée en 

abscisse et le taux d'intérêt en ordonnée. Le facteur le plus important qui la détermine est le taux 

d’intérêt. 

Le public détient de la monnaie plutôt que d'autres actifs au rendement plus élevé parce que la 

monnaie est plus "liquide" (elle permet plus facilement d'acheter des biens et services). 

Le coût d'opportunité de détention de monnaie est le taux d'intérêt qui pourrait être obtenu en 

détenant, à la place, des actifs porteurs d'intérêt. Donc, si le taux d'intérêt augmente, le coût 

d'opportunité de détention de la monnaie augmente aussi. Il en résulte que la quantité demandée 

de monnaie diminue suite à une hausse du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt s'ajuste pour réaliser 

l'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie et il existe un taux d'intérêt, dit taux d'intérêt 

d'équilibre, tel que la demande de monnaie est égale à l'offre de monnaie. Ce qui sous-entend que 

le niveau général des prix est fixé et que le niveau de production est déterminé par la demande 

agrégée de biens et services. 

 

 

 

Le niveau général des prix est un 

déterminant de la quantité demandée de 

monnaie. Si niveau général des prix   

 quantité demandée de monnaie  
pour tout taux d'intérêt (besoin de 
transaction) 

  taux d'intérêt  

  quantité demandée de biens et 

services  
Quantité demandée de biens et services 

Donc : relation négative entre niveau 

général des prix et quantité de biens et 

services. 

 

 
 

La BC peux déplacer la DA de biens 

et services en augmentant l’offre de 

monnaie.  Une augmentation de 

l’offre de monnaie déplace la 

courbe d’offre vers la droite.  A 

demande de monnaie inchangée, le 

taux d’intérêt diminue.  La baisse du 

taux d’intérêt augmente la DA de 

biens et services.   
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Variation de l’offre de monnaie 

Quand la BC augmente l’offre de monnaie, cela baisse le taux d’intérêt et augmente la demande 

agrégée de biens et services pour chaque niveau de prix; cela déplace la courbe de DA vers la 

droite. 

Quand la BC diminue l’offre de monnaie, cela augmente le taux d’intérêt et diminue la demande 

agrégée de biens et services pour chaque niveau de prix; cela déplace la courbe de DA vers la 

gauche. 

Le rôle du taux d’intérêt cible dans la politique monétaire 

La politique monétaire est définie soit en termes de l’offre de monnaie soit en termes de contrôle du 

taux d’intérêt. Un changement de politique monétaire consiste en un changement soit de l’offre de 

monnaie soit du taux d’intérêt.  

Le niveau cible du taux de la BC influence l’équilibre du marché monétaire, qui à son tour influence la 

DA de biens et services.   

Politique Budgétaire et demande agrégée 

La politique budgétaire concerne le choix du niveau général des dépenses publiques et de la 

fiscalité. A long terme la politique budgétaire affecte l’épargne, l’investissement, et la croissance. A 

court terme la politique budgétaire affecte la demande agrégée de biens et services. 

Variation des dépenses publiques 

Si le gouvernement modifie l’offre de monnaie ou la pression fiscale, cela affecte indirectement la 

DA en modifiant les décisions de consommation des ménages et entreprises. Si le gouvernement 

modifie ses propres dépenses en biens et services, cela affecte directement la DA.   Il y a deux 

effets macroéconomiques d’un changement des dépenses publiques: l’effet multiplicateur et l’effet 

d’éviction. 

L’effet multiplicateur 

Les dépenses publiques ont un effet multiplicateur sur la DA. 

Chaque euro dépensé par l’Etat augmente la DA de biens et services de plus que 1 euro à cause de 

l’expansion budgétaire (augmentation de revenu, déplacement supplémentaire de la DA, 

augmentation des dépenses de consommation). 

 

 

 

Formule : Multiplicateur = 1/(1 - PMC) 

Propension marginale à consommer (0<PMC<1). 

Si PMC = 1/2, alors le multiplicateur est 

Multiplicateur = 1/(1 - 1/2) = 2 

Dans ce cas, une expansion budgétaire de 20 

milliards d’euros augmente la demande agrégée 

de 40 milliards d’euros. 

En pratique, le multiplicateur est plus élevé au 

niveau européen qu’au niveau national (car effet 

de fuite vers importations 
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Effet d’éviction 

L’effet d’éviction joue en sens contraire de l’effet multiplicateur. La politique budgétaire peut ne pas 

avoir autant d’effet que ce que l’effet multiplicateur suggère. Une expansion budgétaire augmente le 

taux d’intérêt. La pression à la hausse sur le taux d’intérêt réduit l’investissement.  

 

Effet d’éviction et effet multiplicateur 

Les deux effets jouent en sens inverses. Si l’Etat augmente les dépenses publiques de 20 milliards 

d’euros, la demande agrégée de biens et services peut augmenter plus que, ou moins que, de 20 

milliards d’euros selon que l’effet multiplicateur ou l’effet d’éviction domine. 

Politique fiscale 

Si l’Etat réduit la pression fiscale, les revenus disponibles des ménages augmentent.  

Les ménages épargnent une partie du revenu disponible supplémentaire et dépensent le reste. La 

hausse des dépenses privées déplace la demande agrégée vers la droite 

L’importance du déplacement de la demande agrégée lié à la politique fiscale est déterminée par 

l’effet multiplicateur et l’effet d’éviction. Le déplacement de la demande agrégée est aussi déterminé 

par la perception des ménages sur la permanence de la politique fiscale. Il faut que la mesure de 

réduction de la pression fiscale soit perçue comme suffisamment durable pour qu’elle induise des 

changements de comportements. 

Politique de stabilisation 

La stabilisation de l’économie a été un objectif majeur de la politique américaine depuis l’Employment 

Act de 1946. L’argument pour une politique active de stabilisation 

L’Employment Act a deux implications: l’Etat doit éviter d’être la source des fluctuations économiques 

et l’Etat doit répondre aux changements dans l’économie de sorte à stabiliser la demande agrégée. 

L’argument contre une politique active de stabilisation. Certains économistes considèrent que l’Etat 

est source de fluctuation de l’économie par l’effet de sa politique monétaire et budgétaire. La 

politique monétaire et budgétaire affecte l’économie avec retard.  

Ils suggèrent que l’économie doit faire face seule aux fluctuations de court terme. (Politique de 

laisser-faire.) 

Stabilisation automatique 

Les stabilisateurs automatiques sont des ajustements spontanés de la politique budgétaire qui 

stimulent la demande agrégée quand l’économie est en récession, sans aucune action délibérée des 

décideurs publics. 

C’est cette réduction de la 

demande d’investissement lié à 

l’augmentation des dépenses 

publiques qui constitue l’effet 

d’éviction. La dépense publique 

remplace l’investissement 

privé. L’effet d’éviction atténue 

l’impact des politiques 

budgétaires sur la demande 

agrégée. 
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Les stabilisateurs automatiques incluent le système fiscal (progressivité de l’impôt) et certaines 

dépenses publiques (comme les transferts sociaux).   

Ces stabilisateurs ont pour effets de lisser les mouvements conjoncturels. 

 

 

 

 

 

A lire : Mankiw, chapitre 34 

Les politiques monétaire et budgétaire doivent-elles viser à stabiliser l'économie ?  

Arguments pour 

Les économies sont naturellement instables et, laissées à elles-mêmes, elles ont tendance à fluctuer. 

La société souffre des variations cycliques de l'économie. Les politiques monétaire et fiscale peuvent 

agir sur la demande globale de manière à contrebalancer cette instabilité naturelle et à réduire 

l'importance des fluctuations économiques. Les politiques monétaire et fiscale peuvent stabiliser la 

production et l'emploi. 

Illustration : « Le plan Marshall c’est 5 axes, interdépendants, à la fois forts et ciblés : 

la création de 5 pôles de compétitivité, dans lesquels la Wallonie affiche de bonnes performances et 

souhaite devenir leader à l’échelle internationale ; le soutien à la création d’activités : aider les projets 

porteurs et les personnes qui ont des idées ; l’allègement de la fiscalité sur l’entreprise et la 

suppression de la fiscalité anti-économique pour rendre la Région plus attractive pour les 

investisseurs ; l’encouragement à la recherche et à l’innovation ; l’accentuation de la capacité de 

formation professionnelle. Plutôt que de saupoudrer les moyens et les mesures, la logique veut une 

concentration autour d’objectifs clé. Des moyens exceptionnels (plus d’1 milliard d’euros en plus du 

budget général de la Région wallonne) sont concentrés sur des mesures capables de produire un 

effet de levier. » (http://planmarshall.wallonie.be/) 

Arguments contre 

La politique monétaire affecte l'économie avec retard. 

Les délais entre le lancement de la politique et le moment où elle prend effet sont imprévisibles et 

parfois importants. La politique monétaire affecte la demande via le taux d'intérêt. Mais les plans 

d'investissement sont établis à l'avance. Il faut généralement au moins 6 mois avant que la variation 

des taux d'intérêt affecte la demande globale. La politique fiscale agit également avec retard à cause 

du temps que prend le processus législatif de modification des impôts et des dépenses de l'Etat. 

Il faut donc anticiper ce que seront les conditions économiques quand la politique prendra effet. 

Difficile car prévisions économiques imparfaites. Les efforts de stabilisation peuvent finalement 

mener à déstabiliser l'économie. "Le remède est pire que le mal". Mieux vaut s'abstenir même si 

l'objectif de "lisser" les fluctuations cycliques de l'économie est louable. 

Illustration: la BCE 
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L’objectif principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix. La BCE apporte également son 

soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la 

réalisation des objectifs de la Communauté (obtenir un niveau d’emploi élevé et une croissance 

durable et non inflationniste)." "Si les agents économiques parviennent à anticiper globalement les 

actions des autorités, cela permet une mise en oeuvre rapide des modifications de la politique 

monétaire dans les variables financières. Ce facteur peut en retour raccourcir le processus par lequel 

la politique monétaire se répercute sur les décisions d’investissement et de consommation, 

accélérant les ajustements économiques nécessaires et améliorant ainsi potentiellement l’efficacité 

de cette politique." 

La politique monétaire doit-elle être discrétionnaire ou réglementée ? 

Arguments pour la réglementation 

2 problèmes avec une politique discrétionnaire  

   Risque d'incompétence et d'abus de pouvoir, la banque centrale (BC) peut être tentée d'utiliser la 

politique monétaire pour influencer le résultat d'une élection. Si les dirigeants de la BC s'allient aux 

hommes politiques, on peut voir des fluctuations économiques reflétant le calendrier électoral. 

Le pouvoir discrétionnaire peut générer plus d'inflation  qu'il n'est souhaitable. 

    Il peut y avoir une marge entre ce que les responsables politiques disent qu'ils vont faire et ce 

qu'ils font effectivement  incohérence temporelle de la politique. Le public est sceptique et anticipe 

un taux d'inflation plus élevé que celui annoncé. Ces 2 problèmes sont réduits si la loi impose à la BC 

d'augmenter la masse monétaire de x% par an. 

Arguments contre la réglementation 

Un avantage important d'une politique monétaire discrétionnaire est sa flexibilité. 

Une politique réglementée (inflexible) limite la capacité des décideurs de réagir à des situations 

économiques changeantes et imprévisibles. Les inconvénients supposés du pouvoir discrétionnaire 

restent largement théoriques. L'influence du calendrier électoral est loin d'être démontrée. 

L'importance pratique de l'incohérence temporelle reste vague. L'expérience montre que l'on peut 

contrôler l'inflation sans imposer une contrainte stricte à la politique monétaire. 

Illustration: la BCE 

« La BCE est la banque centrale en charge de la monnaie unique européenne, l’euro. Sa mission 

principale consiste à maintenir la stabilité des prix au sein de la zone euro et, par conséquent, à 

préserver le pouvoir d’achat de l’euro." "L’indépendance de la BCE est propice au maintien de la 

stabilité des prix, ainsi que le montrent les études théoriques et les données empiriques.  

C’est le cadre institutionnel de la politique monétaire unique (le traité et les statuts) qui établit 

l’indépendance de la BCE."  "Ni la BCE, ni les banques centrales nationales (BCN), ni un membre 

quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des 

institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres de l’Union 

européenne (UE) ou de tout autre organisme. La BCE a son propre budget, indépendant de celui de 

l’Union européenne. Les statuts prévoient des mandats de longue durée pour les membres du 

Conseil des gouverneurs. Celui des membres du Directoire ne peut être renouvelé." 

La Banque Centrale doit-elle viser une inflation nulle ? 

Arguments pour 
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L'inflation ne présente aucun avantage pour la société mais elle impose une série de coûts : coûts 

d'usure, coûts d'affichage, plus grande instabilité des prix relatifs, coûts fiscaux et confusion et 

inconfort, redistribution arbitraire de la richesse entre prêteurs et emprunteurs. La réduction de 

l'inflation est une politique qui entraîne des coûts temporaires mais des bénéfices durables.  

Les coûts temporaires sont liés au compromis de court terme entre inflation et chômage (pour 

diminuer l'inflation, il faut accepter d'augmenter le chômage). Plus la BC est crédible, moins 

importants sont ces coûts. A long terme, les anticipations inflationnistes s'adaptent à la réalité et il 

n'existe plus de compromis entre inflation et chômage. 

Arguments contre 

Une inflation nulle n'offre  pas beaucoup plus d'avantages qu'une inflation modérée, mais les coûts 

induits pour l'obtenir sont beaucoup plus élevé. Les décideurs politiques peuvent parvenir à réduire la 

plupart des coûts de l'inflation sans devoir réduire l'inflation elle-même : indexation des salaires, 

indexation des barèmes fiscaux, emprunts à taux variables. 

Illustration: la BCE 

"Afin de réaliser la stabilité des prix, la BCE vise à maintenir un taux d'inflation inférieur mais proche 

de 2% à moyen terme." "La BCE renforce sa crédibilité en explicitant son mandat et en indiquant 

clairement la manière dont elle accomplit ses missions. Lorsqu’une banque centrale est perçue 

comme étant capable et désireuse de remplir son mandat, les anticipations de prix sont solidement 

ancrées." 

Le budget du gouvernement doit-il être équilibré ? 

Arguments pour 

Les déficits budgétaires imposent un fardeau injustifié sur les générations futures en augmentant 

leurs impôts et en diminuant leurs revenus. Quand il faudra rembourser la dette et les intérêts dus, 

les contribuables de demain feront face à un choix difficile : soit payer des impôts plus élevés, soit 

accepter une réduction des dépenses gouvernementales ou soit les deux… 

Déficit budgétaire  épargne nationale   taux d'intérêt   investissement   stock de capital  

 productivité   croissance  

Arguments contre 

Le problème du déficit budgétaire est souvent exagéré. Le transfert de la dette vers les générations 

futures peut se justifier par le fait que ces générations vont bénéficier des dépenses 

gouvernementales encourues aujourd'hui. La dette nationale peut continuer à croître parce que la 

croissance de la population et le progrès technologique augmentent la capacité de la nation de payer 

les intérêts sur la dette. 

Illustration: le PSC 

L'objectif du Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) est de prévenir l'apparition d'un déficit 

budgétaire excessif dans la zone euro. Le pacte est destiné à assurer la gestion saine des finances 

publiques dans la zone euro afin d'éviter qu'une politique budgétaire laxiste d'un État membre ne 

pénalise les autres États à travers les taux d'intérêt ainsi que la confiance dans la stabilité 

économique de la zone euro. La mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance repose sur 

deux piliers : le principe de surveillance multilatérale des positions budgétaires, la procédure des 

déficits excessifs (déclenchée si un État membre dépasse le critère du déficit public fixé à 3 % du 

PIB). 
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Terminologie 

Solde budgétaire : différence entre les recettes et les dépenses de l’Etat 

Solde primaire = solde budgétaire hors intérêts versés et revenus d'actifs financiers reçus = recettes 

dépenses primaires 

Besoin (ou capacité) de financement = solde primaire - charges d’intérêt sur la dette publique 

Dette publique : emprunts contractés par les pouvoirs publics (Etat fédéral, communautés, régions, 

provinces et communes, ainsi que la sécurité sociale), résultant de la variation annuelle du déficit 

budgétaire, la dette publique belge est essentiellement une dette intérieure. 

Taux d’endettement = (Dette publique / PIB) x 100 

5. La fiscalité doit-elle être réformée pour encourager l'épargne ? 

Arguments pour 

Le taux d'épargne d'un pays est un facteur clé de sa prospérité à long terme : taux d'épargne   

ressources disponibles pour investissement   stock de capital productif   productivité   

salaires et revenus. 

Le système fiscal décourage l'épargne de plusieurs manières : en taxant le capital assez lourdement, 

en réduisant les bénéfices de ceux qui ont accumulé de la richesse. De nombreux économistes 

conseillent l'alternative d'une taxe sur la consommation. On ne paye l'impôt que sur ce qui est 

consommé. L'épargne est donc exonérée d'impôt tant qu'elle n'est pas consommée 

Arguments contre 

Les réformes du système fiscal en faveur de l'épargne profiteraient essentiellement aux plus riches 

Les ménages à haut revenu épargnent une fraction plus importante de leur revenu que les ménages 

à faible revenu. En favorisant les ménages à haut revenu, la réforme fiscale rendrait la société moins 

égalitaire. L'efficacité de telles réformes n'est pas garantie 

L'épargne est assez inélastique. La réduction du déficit budgétaire apparaît comme un meilleur 

moyen d'améliorer le taux d'épargne. 

La Belgique au top? 

La croissance résiste mieux, notre endettement converge, pays très ouvert, pays très compétitif. 

Un pays très riche et des inégalités limitées, très éduqué et qui épargne, très productif, et s’endette 

peu, avec des réserves financières face au défi structurel. 
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