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Macroéconomie. 
Synthèse Janvier 2012.  

Introduction. 
L’examen est coté sur 22 

Livre :  
Blanchard, O. et D. Cohen (2010)  
Macroéconomie (5ème édition)  
Pearson ED. France 
 
IS/LM : outil d’analyse à court terme 
AS/AD : outil d’analyse à moyen terme 
 
Une première partie on va considérer une économie fermé, ensuite au cours de la deuxième partie on va 
appliquer ces théories à une économie ouverte. Dans la troisième partie on considère les rôles des 
anticipations dans les crises financières,… 

 

Chapitre II : Les grandeurs macroéconomique. 

Les mots production (Y), chômage (U) et inflation (I) sont les 3 concepts fondamentaux de la 
macroéconomie. Pour calculer la production la notion la plus souvent utilisée est le PIB par tête, il est 
fort corrélé avec d’autres variables importantes (espérance de vie, consommation). Le PIB n’est pas 
parfait mais il est important. 

2.1. La production globale 
Des systèmes de comptabilité nationale ont été adoptés dans les grands pays à partir de la fin de la 
seconde guerre mondiale. 
  2.1.1. PIB, Valeur ajoutée, Revenu. 
La mesure de la production globale en comptabilité nationale est le produit intérieur brut (PIB). 
Il y a trois façons équivalentes de concevoir le PIB d’une économie : 

Prenons l’exemple suivant :  

Entreprises sidérurgique. 

Chiffre d’affaire 100 € 

Dépenses 80 € (Revenus travailleurs) 

Profit 20 € (Revenus du capital) 

 

Constructeur automobile. 

Chiffre d’affaire 210 € (Valeur ajouté totale= PIB) 

Dépenses 170 €  

Salaires 70 € (Revenus du travail) 

Achat d’acier 100 €  

Profit 40 € (Revenus du capital) 

 
1. Le PIB est la valeur des biens et services « finaux » produits dans l’économie durant une 

période donnée.  
  Le mot important est « finaux ». Pour le comprendre prenons notre exemple : 

 Quel est le PIB de notre économie ? => 210 € 
Pourquoi ? Parce que l’acier est un bien intermédiaire utilisé dans la production du bien 
final (les voitures). L’acier n’est pas comptabilisé dans la valeur du produit final.  
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2. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées créées dans l’économie au cours d’une certaine 

période. 
La valeur ajoutée par une firme durant le processus de production est la valeur de sa 
production moins la valeur de ses consommations intermédiaires. 
Reprenons notre exemple :  

 
L’entreprise sidérurgique n’utilise aucune consommation intermédiaire. 
 La valeur ajoutée est égale à la valeur de production qui est donc de 100 € 
Le Constructeur automobile utilise l’acier comme bien intermédiaire. 
 La valeur ajoutée de cette dernière dans l’entreprise est de 210-100 = 110. 
 La valeur ajoutée total dans l’économie (PIB) est de 100+110 = 210 € 

 
Remarque : La valeur ajouté globale resterait la même si les deux firmes fusionnaient. 
 

3. Le PIB est la somme des revenus distribués dans l’économie au cours d’une période 
donnée. 

Considérons les revenus dont dispose une entreprise après qu’elle a payé ses 
consommations intermédiaires. 

 Une partie de ces revenus est prélevée par l’Etat sous la forme de taxes sur 
les ventes (Impôts indirect). 

 Une autre partie sert à payer les salariés (Revenus du travail) 
 Le reste va dans les caisses de l’entreprise (Revenu du capital) 

La valeur ajoutée du point de vue du revenu est donc la somme des Impôts Indirect et 
des revenus du capital et du travail. 
 
Revenons à notre exemple : 

 Chiffre d’affaire = 210 € (Valeur ajouté totale= PIB) 
o Dont 150 € de revenus du travail et 60 de revenus du capital. 

 Les revenus du travail représentent 71% du PIB, les revenus du capital 29% 
et les impôts indirect 0% 

 
Remarques : Si l’on souhaite calculer cette répartition dans l’économie réelle, on 
rencontre une difficulté dans le cas des entrepreneurs individuels car le revenus qu’il 
tirent de leur activité rémunère en effet à la fois leur capital investi dans celle-ci et leur 
travail sans qu’il soit possible de faire une distinction entre les deux. On parle alors de 
« revenus mixtes ». 
 
2.1.2. PIB Nominal et PIB Réel. 

Le PIB nominal s’appelle aussi PIB en euros courants. Il est la somme des quantités des biens finaux 
produits multipliées par leur prix courant. Cette définition fait apparaitre que le PIB nominal peut croitre 
dans le temps pour deux raisons : 

 La production de la plupart des biens croit avec le temps. 
 Le prix de la plupart des biens croît aussi. 

 
Pour mesurer l’évolution de la production au cours du temps, il faut éliminer cet effet de hausse des prix. 
C’est pourquoi on définit le PIB réel. 
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Le PIB réel est aussi appelé PIB en termes de biens, PIB en euros constants, PIB ajusté de l’inflation ou 
PIB aux prix de l’année t (si l’année de référence est l’année t). Il est la somme des quantités des biens 
finaux multipliées par un prix constant (et non pas courant). 
La prise en compte des changements qualitatifs des biens est un problème difficile dans le calcul du PIB 
réel. 
L’approche des prix hédoniques considère les biens comme fournissant un certain nombre de 
caractéristiques qui ont chacune un prix implicite. 

Le taux de croissance du PIB est le taux de croissance du PIB réel :  
-Les périodes de croissance positive sont appelées expansions. 
-Les périodes de croissance négative sont appelées récessions. 
 
2.2. La composition du PIB 

La consommation (C) regroupe les biens et services achetés par les ménages. C’est la composante la plus 
importante du PIB (57,1 % en 2008). 
L’investissement (I) regroupe l’investissement des entreprises (achat de nouveaux terrains ou de 
nouvelles machines) et l’investissement de particuliers (achat de nouvelles maisons ou nouveaux 
appartements). 
Les dépenses gouvernementales (G) correspondent aux achats de biens et services par les autorités 
locales ou nationales. 
La différence entre les exportations (X) et les importations (M) est appelée exportations nettes. 
La différence entre les biens produits et les biens achetés pour une année donnée est la variation de 
stocks. 
En négligeant la variation de stocks: Y = C + I + G + X – M 
 

2.3. Les autres grandes variables macroéconomiques 
Le PIB est la principale variable macroéconomique. Mais deux autres variables décrivent d’autres aspects 
importants de la performance d’une économie : 

 
2.3.1. Le taux de chômage. 

Le taux de chômage est le ratio du nombre de chômeurs sur la population active : 

 
Taux de chômage = chômeurs / actifs 

La population active est la somme du nombre de travailleurs employés et du nombre de chômeurs : 
L                    =              N                       +       U 

Population active = travailleurs en emploi + chômeurs 
Le taux de chômage est calculé à partir de larges enquêtes auprès des ménages. En France, il s’agit de 
l’Enquête emploi, qui est réalisée par l’Insee. 
Sont classifiées comme “chômeurs” les personnes qui n’ont pas d’emploi et en recherchent un. 
Les personnes sans emploi qui sont découragées et cessent de chercher un emploi ne sont pas 
comptabilisées comme chômeurs. 
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La relation entre les variations du taux de chômage et le taux de croissance du PIB est appelée loi 
d’Okun. 
Répercussions sociales : Le chômage a des effets directs sur le bien-être des chômeurs. 
Ces effets dépendent de la nature du chômage : les chômeurs ne constituent pas un groupe stagnant, 
composé de gens qui restent chômeurs longtemps. En France, le nombre de travailleurs qui perdent un 
emploi et le nombre de ceux qui en retrouvent un nouveau atteint près de quatre millions chaque 
année. 
 

2.3.2. Le taux d’inflation. 
L’inflation est une hausse entretenue du niveau général des prix 
Le taux d’inflation est le taux d’accroissement du niveau des prix.  
Le problème est de définir le niveau des prix. On utilise surtout deux mesures : 

 Le déflateur du PIB de l’année t, Pt, se définit comme le ration du PIB réel 
durant l’année t :  

  
Pour l’année où PIB nominal et réel sont égaux par construction, cette 
définition implique un niveau des prix égal à 1. Le déflateur du PIB est un 
simple indice. Son niveau est arbitraire. Son taux de variation est le taux 
d’inflation.  
Le PIB nominal est égal au PIB réel multiplié par le déflateur du PIB :  

 
 L’indice des prix à la consommation : Le déflateur du PIB donne le prix 

moyen des biens inclus dans le PIB. 
Au contraire, l’indice des prix à la consommation (IPC) donne le prix du 
panier de consommation moyen d’un consommateur urbain. Il mesure le 
coût de la vie.  
Tout comme le déflateur du PIB, l’IPC est un indice il est posé égal à un à la 
période de base. 
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Le graphique 2.3 appelle deux conclusions : 

o L’IPC et le déflateur du PIB réagissent de concert la plupart du 
temps. Pour la majorité des années, leurs taux de croissance 
diffèrent de moins de 1 %. 

o Il y a deux exceptions : en 1974 et en 1979-1980, la croissance de 
l’IPC a été significativement plus forte que le déflateur du PIB : cela 
se produit lorsque le prix des biens importés augmente plus vite que 
le prix des biens produits sur place. Les chocs pétroliers de 1973 et 
de 1979 expliquent ces écarts 

2.3.3. Inflation et chômage. 
 
Il y a une relation entre 
inflation et chômage, mais elle 
n’est pas mécanique : elle varie 
dans le temps et selon les pays. 
Pour la France, on observe une 
corrélation « souvent » 
négative entre le taux de 
chômage et la variation de 
l’inflation. Cette relation est 
appelée courbe de Phillips. 
Il existe toutefois des 
exceptions : la stagflation dans 
les années 1970. 
 

Pourquoi les économistes se préoccupent-ils de l’inflation ? 
Les économistes se préoccupent de l’inflation car il n’existe pas d’inflation pure (croissance identique de 
tous les prix et salaires) : 

 Pendant les périodes d’inflation, les prix et les salaires ne croissent pas 
proportionnellement. Pour cette raison, l’inflation affecte la répartition.  

 L’inflation conduit à des distorsions. 
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2.4. Le Long/Court/Moyen terme. 
Les déterminants de l’évolution du PIB dépendent de l’horizon temporel considéré : 

 À court terme  (quelques années), les mouvements du PIB sont 
principalement déterminés par les fluctuations de la demande (variations 
dans la confiance des consommateurs) 

 À moyen terme (une décennie), l’économie revient vers le niveau de PIB 
déterminé par les facteurs d’offre, que l’on peut considérer comme donnés 
à cet horizon : stock de capital, niveau technologique, taille de la main 
d’œuvre… 

 À long terme (quelques décennies), il faut étudier les facteurs qui 
déterminent l’évolution du stock de capital et du niveau technologique 
(système éducatif, taux d’épargne, rôle du gouvernement). 
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Chapitre V : Le marché de la monnaie 

Avant de commencer quelques notions importantes. 
 Le revenu est ce que l’on gagne en travaillant, plus ce que l’on reçoit en 

intérêts et dividendes. C’est un flux – c’est-à-dire qu’il est exprimé par unité 
de temps. 

 L’épargne est la partie du revenu après impôts qui n’est pas dépensée. C’est 
également un flux.  

 La richesse financière, ou simplement la richesse ou le patrimoine, est la 
valeur de tous les actifs financiers d’un individu moins tous ses engagements 
financiers. C’est un stock. Les actifs financiers qui peuvent être utilisés 
directement pour acheter des biens sont appelés la monnaie. La monnaie 
est aussi un stock.  

 L’investissement est un terme que les économistes réservent à l’achat de 
nouveaux biens capitaux (machines, usines, bureaux, etc). Quand on veut 
parler de l’achat d’actions ou d’autres actifs financiers, le terme utilisé est 
placement. 
 

5.1 La demande de monnaie. 
Supposons que l’on ait le choix entre deux actifs financiers : 

 La monnaie (monnaie fiduciaire et dépôts à vue), qui peut être utilisée pour 
les transactions, mais ne rapporte aucun intérêt; 

 Les titres, qui ne peuvent pas être utilisés pour les transactions, mais 
rapportent un taux d’intérêt positif i (en réalité, il existe de nombreux titres, 
chacun ayant un taux d’intérêt spécifique; nous simplifions ici en ne 
considérant qu’un seul taux d’intérêt). 

Exemple : Supposons qu’après avoir épargné régulièrement une partie de son revenu, on ait une 
richesse de 50000€.  
 
On peut avoir encore l’intention de continuer à épargner à l’avenir et d’augmenter encore sa 
richesse, qui n’en a pas moins une valeur actuelle donnée. Mais ici nous devons faire le choix 
entre l’allocation des 50000€ en titre ou en monnaie. 
 
Il faut admettre que vendre ou acheter des titres implique un coût (appel téléphonique à un 
courtier et le règlement des frais de transaction). Combien de ces 50000€ détiendra-on en titre  
et combien en monnaie ? 
 
Détenir toute sa richesse sous forme de monnaie est bien pratique on évite les frais qu’on aurait 
eu avec les titres. Mais cela signifie également ne recevoir aucun revenus sous forme d’intérêt!  
 
Avec les titres ont reçois des intérêts sur toute sa richesse, mais il faut aussi appeler un courtier 
à chaque fois qu’on a besoin de liquidité pour prendre le métro ou une tasse de café.  
 
Il faut donc détenir à la fois des titres et de la monnaie ! Mais dans quelle proportion ? 
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La part de richesse que les individus détiennent sous forme de monnaie dépend de deux variables :  
 Leur niveau de transactions (on veut avoir assez de liquidités pour éviter de 

devoir vendre trop souvent des titres pour avoir de la monnaie) 
o Exemple :  -On dépense 5000€/mois 

-On veut garder 2 mois de dépenses dans sa poche 
(10000 €) 
-Il reste donc 50000€-10000€= 40000€ en titres 

 Le taux d’intérêt des titres: la seule raison de détenir une partie de sa 
richesse en titres est qu’ils rapportent un intérêt (→ coût d’opportunité de 
la monnaie).  

Plus le taux d’intérêt est élevé plus on est enclin à supporter les divers frais. S’il est très élevé, on peut le 
réduire en monnaie à une moyenne de deux semaines de dépenses soit 2500 €(en supposant que l’on 
dépense mensuellement 5000€). Cela signifie que l’on garde 47500 de titres et donc recevoir plus 
d’intérêt. 
 
La demande de monnaie : On peut supposer que la quantité de monnaie (on note Md) que la population 
souhaite détenir – ou demande de monnaie – vérifie la relation suivante : 

Md = PY . L(i) 
                    (-) 

 
 Md augmente proportionnellement au revenu nominal PY (on peut en effet 

considérer que le niveau de transactions est à peu près proportionnel au 
revenu nominal). Si le revenu double de Yà 2Y alors la demande de monnaie 
passe de PY L (i) à 2PY (i), il double donc aussi. 

 Md dépend négativement du taux d’intérêt ; c’est ce qu’expriment la 
fonction L(i) et le signe moins dessous : une augmentation du taux d’intérêt 
diminue la demande de monnaie. 
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5.2. La détermination du taux d’intérêt (I). 
5.2.1. La demande de monnaie, l’offre de monnaie et le taux d’intérêt d’équilibre. 

Nous allons supposer que toute la monnaie est fiduciaire, mise en circulation par la Banque centrale. 
L’équilibre sur les marchés financiers requiert que l’offre de monnaie Ms soit égale à la demande de 
monnaie : Ms = Md 
En utilisant l’équation de demande de monnaie, la condition d’équilibre s’écrit : M = PYL(i) 
Cette relation d’équilibre est appelée la relation LM. 

 
  5.2.2. La politique monétaire et les opérations d’open market. 
 

 Si la Banque centrale veut augmenter la quantité de monnaie dans 
l’économie (∆M>0), elle achète des titres et imprime de la monnaie pour les 
payer. 

 Si elle veut diminuer la quantité de monnaie dans l’économie (∆M>0), elle 
vend des titres et retire de la circulation la monnaie qu’elle reçoit en 
contrepartie. 

De telles opérations sont appelées 
opérations d’open market (elles ont lieu 
sur le marché des titres ouvert aux 
participants privés). Elles constituent, dans 
les économies modernes, la méthode 
standard utilisée par les banques centrales 
pour modifier le stock de monnaie. 
 
Supposons que les titres, dans notre 
économie, soient des titres d’un an 
promettant le versement d’une quantité 
donnée d’euros, disons 100€, dans un an. 
 
 

De tel titres sont appelé bons du Trésor sont des titres émis par le gouvernement à échéance de moins 
d’un an ou d’un an. Considérons un bon du Trésor promettant le versement de 100 euros dans un an. Si 
on note Pb le prix de ce titre, son rendement(ou taux d’intérêt) est : i = (100 - Pb)/Pb. 
 
Remarquons que si Pb est de 95, le taux d’intérêt est de 5/95=0,053 soir 5,3%. Si Bp est de 90, le taux 
d’intérêt est de 11,1%.  
Conclusion : Plus le prix du titre est élevé, plus le taux d’intérêt est bas. 
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De façon équivalente, si le taux d’intérêt est donné, le prix des titres en découle :  
i = (100 - Pb) / Pb => Pb = 100 / (1+i) 

 
 
Pour résumer : 

 Le taux d’intérêt est déterminé par l’égalité de l’offre et de la demande de 
monnaie. 

 La Banque centrale change l’offre de monnaie par des opérations d’open 
market (achats ou ventes de titres contre de la monnaie). 

 Quand la Banque centrale augmente l’offre de monnaie en achetant des 
titres, le prix des titres augmente et leur taux d’intérêt diminue. 

 Quand la Banque centrale diminue l’offre de monnaie en vendant des titres, 
le prix des titres diminue et leur taux d’intérêt augmente. 

 
5.3. La détermination du taux d’intérêt (II). 

5.3.1. L’action des banques. 
Les économies modernes sont caractérisées par plusieurs types d’intermédiaires financiers, des 
Institutions qui reçoivent des fonds d’individus et d’entreprises et utilisent ces fonds pour: 

 acheter des titres ou des actions, ou 
  pour faire des prêts à d’autres individus ou entreprises. 

Leur passif est l’ensemble des fonds qu’elles doivent aux personnes et entreprises qui les ont confiés 
leurs actifs sont les titres et actions qu’elles possèdent et les prêts qu’elles ont fait. 
 
Les banques sont des intermédiaires financiers dont le passif est constitué de monnaie : les gens 
peuvent régler leurs transactions en émettant des chèques sur leur compte courant. 
Examinons de plus près ce que font les banques :  

Les banques reoivent des fonds en 
dépôt. Elles en gardent une partie en 
réserve et utilisent le reste pour faire 
des prêts et acheter des titres. 
 
Leur passif consiste en dépôts à vue, 
les fonds déposés par des personnes 
et des entreprises. Leurs actifs sont 
des réserves constituées auprès de la 
banque centrale, des prêts et des 
titres. 
 
 
 

Les banques recoivent des fonds des individus et des entreprises, qui soit déposent des fonds, soit font 
virer des sommes sur leur compte courant (leur salaire par exemple). 
 
A tout instant, les personnes ou les firmes peuvent émettre des chéques ou retirer jusqu'à la totalité de 
leurs avoirs à la banque. C’est pourquoi le passif des banques est égale à la valeur totale des dépôts à 
vue. 
Les banques gardent une partie des dépôts qu’elles ont reçu en réserve. Ces réserves sont des réserves 
de monnaie banque central ; elles sont détenues pour partie en liquidité, pour  sur une compte que les 
banques ont à la banque centrale et sur lequel elles peuvent retirer des fonds quand elles en ont besoin. 
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Les banques détiennent des réserves pour trois raisons : 
 Chaque jour, des clients retirent de l’argent de leur compte courant, alors que d’autres en 

apportent, mais il n’y a aucune raison pour que ces apports et retraits de liquidités soient égaux; 
 De même, chaque jour, des personnes dont une banque gère le compte courant signent des 

chèques à des personnes qui ont un compte dans une autre banque, et inversement; 
 Les banques sont de plus sujettes à des obligations légales qui les contraignent à détenir des 

réserves en proportion de leurs dépôts à vue (ratio de réserves obligatoires). 
 
Encadré : La faillites bancaires en chaîne (à lire page 109-110). 
 Des rumeurs selon lesquelles une banque ne se porte pas bien et que certains prêts ne seront 

pas remboursés peuvent conduire des déposants à vouloir clore leur compte et demander des 
liquidités. Si beaucoup de gens se comportent ainsi, la banque va épuiser ses réserves et devra 
fermer.  

 Ainsi, prévoir qu’une banque pourrait fermer peut effectivement la conduire à fermer, même si 
tous ses prêts sont sains. [→ “self-fulfilling prophecy”] 

 Pour éviter de telles faillites, les dépôts sont garantis (en France jusqu’à 70 000 euros). 
L’inconvénient de cette mesure est que cela peut inciter les banques à prendre plus de risques. 

5.3.2. La demande et l’offre de monnaie banque centrale. 
La façon la plus simple d’analyser la détermination du taux d’intérêt est de penser en termes d’offre et 
de demande de monnaie Banque centrale. 
 La demande de monnaie Banque centrale est égale à la demande d’espèces des agents plus la 

demande de réserve des banques. 
 L’offre de monnaie Banque centrale est sous le contrôle direct de la Banque centrale. 
 Le taux d’intérêt d’équilibre est tel que la demande et l’offre de monnaie Banque centrale sont 

égales. 

 
Commentaire sur la figure 5.7 : Commençonspar le coté gauche. La demande demonnaie est une 
demande à la fois d’espèces et de dépôts à vue. Les banques doivent détenir des réserves en 
contrepartie des dépôts à vue : la demande de dépôts à vue induit donc une demande de réserves 
par les banques. La demande monnaie banque centrale est égale à la demande de réserves des 
banques plus la demande d’espèces des particuliers. L’offre de monnae banque centrale est 
déterminée par la banque central. Le taux d’interrêt doit être tel que la demande et l’offre soit 
égales. 

La demande de monnaie (plus de détail dans le livre): 
La demande de monnaie par les agents implique désormais deux décisions : 
 Quelle quantité de monnaie détenir ? 
 dans quelles proportions détenir des espèces et des dépôts à vue ? 
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Demande de monnaie : Md = PYL(i) 
On suppose que les gens détiennent une proportion fixe de monnaie en liquide (c) : 
Demande d’espèces : Ed = cMd 
Demande de dépôts à vue : Dd = (1-c)Md 
 
La demande de réserves des banques (plus de détail dans le livre) : 
Plus le montant des dépôts à vue est élevé, plus le montant des réserves que doivent détenir les banques 
est élevé, à la fois par précaution et pour des raisons légales. 
On note θ le ratio de réserve (montant de réserves que les banques détiennent par euro de dépôts à 
vue). 

R = θD 
On obtient ainsi la demande de réserves par les banques : Rd = θ (1 - c) Md 
[ → EE.UU.: θ = ~ 0.1; c = 0.4 ] 
 
La demande de monnaie banque centrale et la détermination du taux d’intérêt (plus de détail dans le 
livre) . 
L’offre de monnaie Banque centrale, H, est directement contrôlée par la Banque centrale. 
La demande de monnaie Banque centrale est égale à la somme de la demande d’espèces des agents et 
de la demande de réserves des banques. 

La condition d’équilibre s’écrit : 
H = Ed + Rd 

H = cMd + θ (1 - c) Md 
H = [c + θ (1 - c)] Md 

H = [c + θ (1 - c)] PYL(i) 
On remarque que la demande de monnaie Banque centrale est égale à la demande de monnaie 
multipliée par un coefficient [c +θ (1 - c)], inférieur ou égal à 1. 

 
 
2 autres façon de considérer l’équilibre. 
Il existe deux autres façons (équivalentes) de considérer l’équilibre et la détermination du taux d’intérêt. 
1) L’équilibre peut être caractérisé par la condition que l’offre et la demande de réserves sont égales : 

H – Ed = Rd 
Aux États-Unis, il y a effectivement un marché pour les réserves à partir duquel est déterminé le taux 
d’intérêt qui rend l’offre et la demande de réserves compatibles. 
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C’est le marché des fonds fédéraux (“federal funds market”). Le taux d’intérêt de ce marché est le taux 
des fonds fédéraux. 
 
2) Une approche différente (mais équivalente) considèrela condition que l’ensemble de l’offre de 
monnaie soit égal à l’ensemble de la demande de monnaie : 

H / [c +θ (1 - c)] = PYL(i) 
offre de monnaie = demande de monnaie 

L’offre de monnaie est égale à la quantité de monnaie 
Banque centrale multipliée par un terme constant (1/ [c +θ (1 - c)]). Ce terme est appelé le 
multiplicateur monétaire. 
L’offre de monnaie Banque centrale est appelée base monétaire (« high powered money » H). 
 
Les opérations d’open market dans une économie avec les banques. 
 Quand la Banque centrale accroît la base monétaire de 100 euros en achetant des titres, l’offre 

totale de monnaie augmente de plus de 100 euros par l’effet du multiplicateur monétaire. 
 On peut concevoir l’augmentation finale de l’offre de monnaie comme le résultat d’achats 

successifs de titres – le premier par la Banque centrale dans son opération d’open market, les 
suivants par les banques. 
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TP scéance 1: la comptabilité nationale et la demande de monnaie 
(corrigé). 

Exercice 1. 
a) Rappelez quelles sont les deux optiques vues en cours utilisees en comptabilite nationale et 
quelles sont les décompositions du PIB selon chacune de ces optiques. 
 Optique production: PIB = somme des valeurs ajoutées 
 Optique dépense: PIB = C + I + G + X – M 

Optique revenus: PIB = revenus des particuliers + revenus des entreprises + revenus de l'Etat 
b) Classez les transactions décrites ci-dessous selon la décomposition du PIB américain par dépenses: 
(a) Boeing vend un avion à l'American Airforce => G 
(b) Boeing vend un avion à American Airlines => I 
(c) Boeing vend un avion à Air France => X 
(d) Boeing construit un avion afin de le vendre l'annèe prochaine => I 
(e) American Airlines vend un billet d'avionà un particulier => C 
 
c) En quoi la prise en compte de la variation des stocks est-elle importante afin de garder la 
cohérence entre les deux optiques de calcul du PIB? 
Un stock a été produit et rentre donc dans l'optique production alors qu'il n'a pas donné lieu à 
une dépense (C, I ou G). Il faut donc intégrer la variation de stock dans I afin de garder l'exacte 
équivalence entre les optiques. 

 
Exercice 2. 

Supposez que l'èconomie de la Chine Taipei (Taiwan) ne produise que des voitures hybrides et des 
voitures diesel toutes vendues sur le marché intérieur. En plus des voitures, Taiwan consomme du 
pétrole qu'elle importe. Considérez les données du tableau suivant : 

 
 

a) En utilisant l'année 2006 comme base, calculez le PIB réel de Taiwan en 2006 et 2007. Calculez le 
taux de croissance réel entre 2006 et 2007. 

PIB réel 06 (06)  
= PIB nominal 06  
= 20000 x 100 + 35000 x10 = 2350000 
PIB réel 07 (06)  
= quantités de 2007 x prix de 2006  
= 20000 x 80 + 35000 x 30 = 2650000 
Taux de croissance réel 06/07 (06) 
= (valeur finale - valeur initiale)/valeur initiale  
= (2650000 – 2350000)/2350000 = 12,8% 
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b) Reprenez la première question en utilisant l'annee 2007 comme base. Le taux de croissance réel 
dépend-il de l'année de base choisie? 

PIB réel 06 (07)  
= quantités de 2006 x prix de 2007  
= 22000 x 100 + 25000 x 10 = 2450000 
PIB réel 07 (07)  
= PIB nominal 07 
 = 22000 x 80 + 25000 x 30 = 2510000 
Taux de croissance réel 06/07 (07)  
=(2510000 – 2450000)/2450000 = 2,4% 
 
Oui, le taux de croissance réel dépend de l'année de base choisie. Ici, les prix de 2007 
réduisent fortement la pondération des voitures hybrides et la mesure de la croissance 
réelle. Celle-ci est donc moindre à cause de la contraction du secteur des voitures 
diesel, alors que le prix élevée des voitures hybrides en 2006 favorise la croissance 
réelle lorsqu'on choisit cette année-là comme annee de base. 
 

c) Calculez le déflateur du PIB pour chaque année en base 2006. Déduisez-en une mesure de 
l'inflation. 

Déflateur du PIB 06 (06) = (valeur nominale/valeur réelle)x 100 = 100 
Déflateur du PIB 07 (06) = (2510000/2650000) x 100 = 94,7 
Taux d'inflation 06/07 (06) = -5,3% 

  
d) Considérez l'indice des prix à la consommation (IPC). Calculez-le pour 2006 et 2007 en base 

2006. Donnez le chiffre d'inflation correspondant. Donnez deux raisons pouvant expliquer l'écart 
entre l'inflation mesurée par l'IPC et celle mesurée par le déflateur du PIB. 

IPC 06 (06)  
=(Prix du pnr de base en année courante/prix du pnr de base en année de basse)x100  
= 100 
IPC 07 (06)  
= ((100 x 22000+10 x25000+8000x70)/(10x20000+10x35000+8000x40))x100 = 3010000 
2670000  100 = 112; 7 
Taux d'inflation 06/07 (06) =12,7% 
 

La différence provient du fait que dans l'IPC, on considére les biens importés qui peuvent 
se révéler particulièrement sujets à l'inflation. Ici, par exemple, le prix du pétrole augmente. Le 
déflateur ne tient compte des biens importés qu'indirectement en ce sens qu'ils font 
augmenter les coûts de production et peuvent se répercuter sur les prix de vente. A ce titre, le 
déflateur à tendance à sous-estimer l'inflation lorsque les prix des biens importés augmentent. 
En outre, en considérant un panier de biens rigide décidée en année de base, l'IPC a tendance 
à surestimer l'inflation en ne prenant pas en compte les possibilités de substitution entre 
voitures diesel et hybrides qui s'offrent aux consommateurs . En effet, le prix des voitures 
hybrides chute fortement. 
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Exercice 3. 
Complétez le tableau ci-dessous: Commentez les differences entre croissance réelle en base 2006 et 
croissance en € chaînés. 

 

 
Comparaison entre les deux méthodes de calcul. Le méthode de calcul en euros chaîné ne souffre pas 
de l'inconvénient d'utiliser des prix trop anciens quand l'année du PIB réel s'éloigne de 
l'année de base. Les deux premières annèes, les chiffres sont identiques. Les différences 
n'interviennent qu'à partir de la troisième année pour laquelle l'année de base a changée. 
 

Exercice 4 
Supposons que le revenu annuel d'un particulier Yt est de 30000€ portant son patrimoine Wt à 
100000€. Supposons de plus que la demande de monnaie est donnée par l'équation suivante: 

 
Où Pt est le niveau des prix. Nous simplifions ici l'analyse en considérant Pt = 1 pour tout t. Supposons 
enfin que les titres proposés soient des obligations à 1 an promettant de rapporter 100€. 
 

a) Calculez le prix des titres lorsque le taux d'intérêt est de 5%. De 10%. 
Le prix des titres est donnée par la relation suivante: PBt = valeur nominale/1+i 
On obtient donc 95,2 e pour un taux d'intérêt de 5% et 90,9 e pour un taux d'intérêt de 10%. 
 

b) Rappelez la contrainte de richesse liant le patrimoine, la demande de monnaie et la demandede 
titres. 
Wt = Mdt + PBt x Bdt 
 

c) Quelles sont les demandes de monnaie (Mdt ) et de titres (Bdt ) lorsque le taux d'intérêt est de 
5%? De 10%? 
Pour i = 5%, Mdt = 30000 x (0,25-0,05) = 6000 
Bdt = (Wt-Mdt)/PBt= 987,39 
Pour i = 10%, Mdt = 4500 
Bdt = (Wt-Mdt)/PBt = 1050,6 
 

d) Décriver l'effet du taux d’intérêt sur la demande de monnaie et de titres. 
Le taux d'intérêt influence négativement la demande de monnaie et positivement la demande 
de titres. 
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Exercice 5 
Supposons que la demande de monnaie est donnee par l'équation suivante : 

 
Supposons par ailleurs que le revenu est de 100 et que l'offre de monnaie Ms est de 20. 
 

a) Calculez le taux d'intérêt i à l’équilibre sur le marché financier. 
5% 

b) Supposez que la banque centrale veuille augmenter le taux d'intérêt de 10 points. Comment 
doit-elle modifier son offre de monnaie? 
  Elle doit le ramené à 10. 

 
Exercice 6 

Construisez la courbe LM à partir de l'équilibre sur le marché financier. Comment les chocs suivants 
affectent-ils cette courbe LM? 

a) Une hausse de l'offre de monnaie; 
Déplacement de LM vers la droite. 

b) Une augmentation de la production; 
Déplacement le long de LM: une augmentation de la production entraîne une 
augmentation de la demande de monnaie pour motif de transaction. Pour conserver 
l'équilibre sur le marché monétaire, une augmentation du taux d'intérêt est 
nécessaire. 
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Chapitre VI : Le modèle IS-LM. 
 
La courbe IS est l’équilibre (réel) sur le marché des biens (courbe décroissante) 
La courbe LM est l’équilibre (monétaire) sur le marché de la monnaie (courbe croissante) 
 
Ce sont 2 courbes qui correspondent à un équilibre, l’offre doit être égale à la demande. Le croisement 
entre les 2 droites est le seul point où le marché est parfaitement en équilibre. Si nous nous trouvons à 
un autre point de la courbe LM nous sommes dans un équilibre monétaire. Il n’existe qu’un point où les 
2 courbes sont parfaitement en équilibre. On cherche donc un équilibre simultané dans les marchés. 
 
C’est un cadre d’analyse utilisé surtout jusque 1970, donc il est très vieux. Ce type d’instrument a donc 
été dépassé, cependant certaines situations macroéconomiques peuvent être comprises par le modèle 
IS-LM. Il est dérivé directement de la théorie keynésienne. C’est un outil d’interprétation de la théorie 
générale de Keynes. 

3.1. La demande globale. 
 
Pour le modèle IS-LM on suppose que les prix ne changent pas (court terme), il n’est pas intéressant de 
se demander si les prix changent (pour l’instant). Des variations de i ou de y concerne des mouvements 
le long de la courbe 
 

En économie fermée, la demande totale de biens est la somme de : 
 La consommation des ménages 
 L’investissement des ménages et des entreprises  
 Des dépenses publiques.  

Y= C + I + G 
En économie ouverte:            

Y= C + I + G + (X - M) 
3.1.1. La consommation (C). 

Le principal déterminant de la demande globale est la consommation des ménages. Le ménage doit 
arbitrer entre la consommation du bien agrégé aujourd’hui et la consommation du bien dans le futur, 
c’est-à-dire entre la consommation et l’épargne. La  fonction de consommation (équation de 
comportement) peut s’écrire : 

    )],([
)()( 

 iYCC d
1 

 TYYd   Car c’est le revenu qui leur reste après qu’ils ont payé les impôts et perçu les transferts 

publics. Le signe + indique que la consommation dépend positivement du revenu, c'est-à-dire plus je 
gagne, plus je dépense. Le taux d’intérêt i est le cout implicite de la consommation, si je ne consomme 
pas je peux mettre l’argent dans un compte épargne ou je perçois des intérêts donc si je décide de 
consommer plus ca veut dire que j’épargne moins. On décide de ne pas consommer maintenant pour 
consommer plus tard. 

 

 
 
 

                                                           
1
 Yd = revenu disponible des ménages. i = le taux d’intérêt qui rémunère les actifs financiers (cout d’opportunité de 

la consommation 
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3.1.2. L’investissement (I). 
L’investissement mesure les dépenses brutes des entreprises et des ménages pour accroître leur stock 
de capital (productif ou immobilier). Pour les entreprises, l’investissement dépend : 
 
 du niveau des ventes courantes et prévues (~Y) : une firme connaissant (ou anticipant) une 

hausse de ses ventes doit augmenter sa production 
 du taux d’intérêt (i). Supposons qu’une entreprise doive s’endetter pour acquérir une nouvelle 

machine. Plus le taux d’intérêt est élevé, moins l’entreprise sera susceptible d’emprunter et 
d’acheter la machine. 

[ ),(
)()( 

 iYII ]2 

Nous supposons donc implicitement que les ventes sont égales à la production, c'est-à-dire que les 
entreprises n’ont pas de stock. 
 
Pour augmenter leur capacité productive, ils consomment plus donc une variation positive de Y se 
traduit par une variation positive des investissements des entreprises.  
 
Pour accumuler du capital physique les entreprises doivent s’endetter, si le taux d’intérêt est très faible 
ça veut dire qu’investir devient moins cher donc il y aura plus d’investissement. La fonction 
d’investissement est donc positive d’Y et négatif à i. 

3.1.3. Les dépenses gouvernementales (G). 
 
Les dépenses gouvernementales (G) sont la troisième composante de la demande globale. Avec les 
impôts (T) elles représentent les variables de la politique budgétaire (les choix d’impôts et de dépenses 
du gouvernement). 
 
G et T sont des variables exogènes, c'est-à-dire  qu’elles ne sont pas directement liées à la production. 
Elles sont exogènes pour 2 raisons : 
 Le gouvernement ne se comporte pas avec la même régularité que les ménages ou les 

entreprises, ce qui rend problématique de postuler une fonction de comportement de l’état 
 Une des taches du macro-économiste consiste à conseiller le gouvernement sur ses décisions de 

dépenses et d’impôts, on ne peut donc pas à la fois présupposer ce que va faire le gouvernement 
et vouloir ensuite en déduire ce qu’il devrait faire. 

3.1.4. La demande globale (Z). 

La demande globale est une fonction de quatre variables : ),,,(
)()(

TGiY


  

Deux variables endogènes (Y et i) et deux variables exogènes (G et T). On suppose donc que G et T ne 
dépendent pas de Y et i. Donc en ajoutant C,  I et  G, on trouve une demande globale sur le marché des 
biens qui s’écrit : 

GiYIiTYCGiTYZ  ),(),(),,,(  
Cette relation de demande globale saisit les effets d’Y, T, i et G sur la dépense totale dans 
l’économie. La dépense dépend positivement du revenu (C et I augmentent avec  Y), et 
négativement du taux d’intérêt (C et I baissent en cas de hausse des taux). 
 

 
 
 

                                                           
2
 Y= la production 
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3.2. L’équilibre sur le marché des biens (IS). 
Si l’on note  Q la production totale vendue par les entreprises et  Z la demande globale des agents, il faut 
nécessairement que Q = Z.  
 
De plus, l’offre vendue Q est nécessairement égale au  revenu Y des agents, puisque la production est la 
source des revenus distribués. L’égalité entre offre et demande (→ équilibre IS) s’écrit donc : 

GiYIiTYCY  ),(),(  

Le revenu crée par l’entreprise lorsqu’elles vendent des biens génère une demande globale qui doit lui 
être égale. Donc en prenant S comme l’épargne des ménages, mesurée comme la différence entre leur 
revenu disponible, Y-T, et leurs dépenses de consommation. On peut réécrire l’équation de la manière 
suivante : 
    ),(),( iTYCTYiTYS   

Ou encore : 
    TGYiIiTYS  ),(),(  

L’épargne doit être égale à la somme de l’investissement et du déficit public : l’appellation  IS provient de 
cette égalité entre investissement (investment) et épargne (saving). => T – G > 0 : épargne publique; T – 
G < 0 : déficit public. 
 
La courbe ZZ représente la demande en fonction de la 
production pour une valeur donnée du taux d’intérêt i. 
Une hausse du taux d’intérêt fait baisser la demande 
de biens quel que soit le niveau de production. 
L’équilibre est atteint au point où la demande est 
égale à la production (Z = Y; point A). 

 
 
 
 
Sur un autre graphe on transpose la valeur de i et i’ 
et on les croise avec la valeur de y correspondant et 
en reliant les points nous obtenons le graphe IS : 
 
Une hausse du taux d’intérêt fait baisser 
l’investissement et la consommation qui définit une 
baisse de la production, comme la production 
diminue, les revenus subissent aussi une contraction 
et s’ils reçoivent moins ils consomment moins. 
Chaque fois qu’on a une variation des i ou d’une 
variable exogène, il n’y a pas seulement un impact 
sur l’effet d’équilibre mais également sur les autres 
variables. 

- En d’autres termes, la baisse initiale de 
l’investissement entraîne une baisse plus 
importante de la production : c’est l’effet 
multiplicateur. 

- L’équilibre sur le marché des biens implique 
que la production est une fonction 
décroissante du taux d’intérêt: la courbe IS 
est décroissante. 
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Déplacement de la courbe IS 
∆Y/∆g = 1/1-c1-b1  ∆G. 1/1-c1-b1 = ∆Y 
Supposons ∆G = 100, c1 = 0,4 et b1= 0,2. ∆Y = 100 (production augmente de 100 unité redistribué en 
revenue) + 60 (ils vont formuler une augmentation de leur demande agrégé o,6 + 60) +36+…  100 
[1+(c1+b1)+(c1+b1)²+…] => 100[1/1 – (c1+b1)]. ??? 
Nous avons construit la courbe  IS pour des valeurs données des impôts  T et des dépenses publiques  G. 
Mais tout changement de  T ou de  G va déplacer la courbe IS. Par exemple, considérons une hausse de  
T. Pour un taux d’intérêt  i donné, la consommation décroît, entraînant une baisse de la demande sur le 
marché des biens et, par l’effet multiplicateur, une baisse du niveau de production d’équilibre. La courbe  
IS se déplace donc vers la gauche : quel que soit le taux d’intérêt, le niveau de production d’équilibre est  
plus faible qu’auparavant. 
T↑ => Yd↓ => C(Yd)↓ => Z↓ => Y↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus généralement : 
 tout facteur qui, à taux d’intérêt donné, fait baisser le niveau de production d’équilibre entraîne 

un déplacement de la courbe IS vers la gauche : hausse des impôts T, baisse des dépenses 
publiques G, baisse de la confiance des ménages; 

 au contraire, une baisse des impôts, une hausse des dépenses publiques ou une hausse de la 
confiance des ménages entraînent un déplacement de la courbe IS vers la droite. 
 

Pour résumer : 
 L’équilibre sur le marché des biens implique que la production est une fonction décroissante du 

taux d’intérêt. 
 Cette relation est représentée par la courbe décroissante IS. 
 Tout facteur qui diminue la demande de biens pour un taux d’intérêt donné déplace la courbe IS 

vers la gauche. Symétriquement, tout facteur qui accroît la demande de biens pour un taux 
d’intérêt donné déplace la courbe IS vers la droite. 

 

3.3. Les marchés financiers et la relation LM. 
 
Pour étudier le taux d’intérêt on ajoute l’équation d’équilibre entre offre et demande de monnaie :  

M= PYL(i)  relation (LM) : 
 Offre de monnaie : Ms = M où M= masse monétaire mis en circulation 
 Demande de monnaie : Md = PYL(i) où PY = revenu nominal et i = le taux d’intérêt. Une hausse 

de PY augmente la demande de monnaie et une hausse de i diminue la demande de monnaie 
On suppose : 
 que la Banque centrale contrôle directement M ; 
 que le niveau des prix P est fixe à court terme (cela est une des hypothèses centrales du modèle 

IS/LM). 
Dans ce cas, l’offre de monnaie va directement influencer le niveau des taux d’intérêt. 
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Il y a une relation positive entre PY et la demande de monnaie. Le taux d’intérêt est le cout d’opportunité 
de la monnaie (rendement auquel on renonce si on n’achète pas des titres) donc relation négative entre 
demande de monnaie et taux d’intérêt. 
 
Supposons qu’il y a une augmentation de Y (revenu nominal), quelle variation dois-je avoir sur le taux 
d’intérêt pour rester en équilibre sur le marché de la monnaie. On définit un niveau de Y et on trouve un 
niveau de i qui correspond à l’équilibre dans le marché de la monnaie. Imaginons Y’ supérieur à Y. Y 
augmente le niveau de la courbe de demande de monnaie et il y a donc un nouvel équilibre i’ et il sera 
associé à Y’. Et cela va créer une relation positive. LM est donc la combinaison de tout les i et y possible 
étant à l’équilibre avec l’offre et la demande de monnaie. 
 
Construction de la courbe LM 

 
Déplacement de la courbe LM 
Un changement de M/P, qu’il provienne d’une modification du niveau nominal de la masse monétaire  M 
ou d’une modification du niveau des prix  P, va déplacer la courbe LM. Supposons par exemple une 
augmentation de l’offre nominale de monnaie, de  M à M’ (avec  M  <  M’). Cette hausse de la masse 
monétaire entraîne, pour un revenu Y donné, une baisse du taux d’intérêt d’équilibre. La courbe LM se 
déplace vers le bas. 
 
Pour résumer : 
L’équilibre sur les marchés financiers implique que le taux d’intérêt est une fonction croissante du 
revenu. Cette relation est représentée par la courbe croissante LM. 
Un accroissement de la masse monétaire entraîne un déplacement de  LM vers le bas. Une baisse de la 
masse monétaire entraîne un déplacement de LM vers le haut. 



24 
 

3.4. Le modèle IS/LM. 
 
Exemple question d’examen : déterminer le multiplicateur qui donne une modification d’impact sur IS. 
  

3.4.1. Politique budgétaire, activité et taux d’intérêt. 
 
L’équilibre sur le marché des biens implique que la production est une fonction décroissante du taux 
d’intérêt (IS). L’équilibre sur les marchés financiers implique que le taux d’intérêt est une fonction 
croissante de la production (LM). Le seul point auquel le marché des biens et les marchés financiers sont 
simultanément en équilibre est le point A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une hausse du déficit budgétaire (G-T), due à une hausse 
des dépenses ou à une baisse des impôts, est appelée à 
une expansion budgétaire, une politique qui réduit le 
déficit budgétaire est une contraction budgétaire ou une 
consolidation budgétaire.  
 
Une politique budgétaire affecte la courbe IS, mais pas la 
courbe LM. Par exemple, considérons une hausse des 
impôts, les dépenses publiques étant inchangées: la 
courbe IS se déplace vers la gauche et l’économie se 
déplace le long de la courbe LM (baisse de la production 
et du taux d’intérêt). 
 
 
 
Une hausse des impôts déplace IS vers la gauche car : 
Hausse des impôts  
 Diminution des revenus  
 Baisse de la consommation –effet multiplicateur 
 Baisse de la production et du revenu global  
 Baise de la demande de monnaie 
 baisse du taux d’intérêt. 
 
Au total nous aurons que G ne bouge pas car c’est une 
variable exogène, nous avons une baisse du revenu, 
l’effet sur I est ambigu car baisse de i et de Y, et Y 
diminue 
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La réduction du déficit est-elle bonne ou mauvaise pour l’investissement ? (∆(G-T)<0) 
 
Investissement = épargne privée + épargne publique 

I =      S                  +    (T – G) 
 
Peut-on en déduire que réduire le déficit laisse plus d’épargne disponible pour financer l’investissement,  
qui augmente donc ?  
 
 Cela n’est vrai que si l’épargne privée est constante. 
 Si la politique budgétaire restrictive fait baisser l’épargne privée (en raison de la baisse du 

revenu global), elle peut entraîner une baisse de l’investissement. 
I(Y,i) = S(Y – T , i) + (T - G) 

3.4.2. Politique monétaire, activité et taux d’intérêt. 
 
L’offre de monnaie est le seul instrument de la banque centrale donc une contraction monétaire 
correspond a une diminution de l’offre de monnaie (∆M<0) et inversement ∆M>0 augmente l’offre de 
monnaie, c'est-à-dire une expansion monétaire.  
 
La politique monétaire entraîne un déplacement de la courbe LM, mais pas de la courbe IS. Par exemple, 
supposons que la Banque centrale augmente la masse monétaire M par une opération d’open market : 
la courbe LM se déplace vers le bas (production plus forte et à un taux d’intérêt plus faible). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’offre de monnaie augmente, pour que le marché de la monnaie reste en équilibre il faut que la 
demande de monnaie augmente également. Donc pour un taux d’intérêt donné, le nouvel équilibre 
monétaire doit se trouver à la droite de celui-ci. Le nouvel équilibre IS-LM est caractérisé par un Y plus 
élevé et i plus faible (donc plus de production et un taux d’intérêt moins élevé).   

 Ms↑ -> i↓ -> I↑-effet multiplicateur -> hausse de la demande et de la production. 
Au total : 
 C augmente (hausse de Y et baisse de i) 
 I augmente (hausse de Y et baisse de i) 
 G ne bouge pas 
 Y augmente 
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Pour résumer : 

 
3.5 Le policy-mix. 

 
La combinaison des politiques monétaire et budgétaire est appelée le policy-mix.  
 
 Parfois, les politiques monétaire et budgétaire sont utilisées dans le même but. Aux États-Unis, 

dans les années 1990, les politiques monétaire et budgétaire ont permis de soutenir à la fois une 
réduction des déficits et une hausse du produit (policy-mix Clinton-Greenspan). 

 
 Le policy-mix peut aussi résulter d’un désaccord entre le gouvernement (qui dirige la politique 

budgétaire) et la Banque centrale (en charge de la politique monétaire). Si la Banque centrale 
désapprouve une expansion budgétaire, elle peut opérer une contraction monétaire pour 
annuler certains effets de la politique budgétaire sur l’activité du pays. 

Policy-mix Clinton-Greenspan 
 
Clinton proposait des variation de G et de T et l’instrument qu’il a pour réduire le déficit est une 
contraction budgétaire donc il va agir sur le niveau des dépenses publique (diminuer G) au même 
moment Greenspan a permis une ∆M>0. Cela est important parce que cette combinaison a permis de 
réduire le déficit sans les effets négatifs sur la production.  
 
Les effets sur l’équilibre : ∆G<0 donc la courbe IS se déplace vers la gauche, si il n’y avait pas 
l’intervention de la BC, i aurait été plus faible et il y aurait eu une baisse de la production globale. Mais 
∆M>0 la courbe LM se déplace vers la droite. Donc le nouvel équilibre, montre une bonne nouvel pour la 
production il y a eu un effet de compensation, la BC a donc évité une récession, ensuite le taux d’intérêt 
baisse beaucoup car les 2 ont pour effet de réduire le taux d’intérêt. À court terme ça va réduire le cout 
de la dette et en moyen terme ça va propulser la croissance (plus d’investissement mais la possibilité 
d’investir sont devenu plus attractives par les entreprises) on peut s’attendre par la suite que la courbe IS 
subisse un déplacement vers la droite (confiance des consommateurs,…). 
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La réunification allemande et la lutte monétaro-budgétaire  
 
Il y a eu une expansion budgétaire sans avoir eu de réelle intervention de l’état. La BC allemande 
regardait l’inflation comme l’ennemi principale à combattre. Dés qu’il y a une augmentation côté 
dépense on s’attend à voir une augmentation des prix et ainsi une augmentation de l’inflation. Ici il n’y a 
pas eu de concertation, chacun poursuivait des objectifs qui n’étaient pas liés avec l’autre autorité.  
Conséquences en termes d’IS-LM : la courbe IS se déplace donc vers la droite, alors que la BC a peur de 
l’inflation due à l’augmentation budgétaire donc la courbe LM se déplace vers la gauche. Ce policy-mix a 
eu pour conséquence d’entrainer une variation très forte du taux d’intérêt. À moyen terme ce taux 
d’intérêt très élevé a déterminé une phase de récession en Allemagne mais en Europe aussi (car 
Allemagne était très importante). Dés qu’on sort du court terme, comme il y a moins d’Investissements, 
il y a également moins de capital dans l’entreprise et par conséquent on entre dans une phase de 
récession. Ce policy-mix a donc eu des effets négatifs. 

 

 
3.6 Aspects dynamiques. 

 
Ce qui se passe au cours d’une année présente aussi des aspects intéressant, exemple : l’équilibre sur le 
marché de la monnaie se produit plus rapidement que sur le marché réel. Si on est une entreprise et 
qu’on observe une augmentation de la demande alors nous anticipons une augmentation des ventes, on 
va d’abord se poser sur les stocks (activité de déstockage) avant de se lancer sur une augmentation de la 
production. 
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Suite à une hausse des impôts sur IS, il est raisonnable de supposer que la production va décroître 
lentement. Il faut du temps pour que: 
 la production réponde à la baisse de la demande (les entreprises peuvent d’abord stocker avant 

de réduire la production); 
 les consommateurs répondent à la baisse de leur revenu par une baisse de la consommation; 
 les entreprises révisent à la baisse leurs plans d’investissement.  

[la production croît lentement lorsqu’elle est à gauche de l’équilibre.*] 
 
À l’inverse, l’ajustement du taux d’intérêt aux variations de l’offre et de la demande de monnaie est très 
rapide. Le marché des bons du Trésor, sur lequel la Banque centrale achète et vend des titres, s’ajuste à 
la seconde à l’offre et à la demande : on peut considérer que l’économie est toujours sur la courbe LM. 
 
En conséquence, la politique monétaire peut affecter rapidement le taux d’intérêt, mais pas le niveau de 
production. La Banque centrale doit donc éviter de livrer une bataille trop tardive contre une récession. 
 
Supposons une contraction budgétaire (hausse de l’impôt par exemple), pour faire face à cette 
diminution de la demande, plutôt que réduire l’investissement, les entreprises vont stocker et après 
quelques mois elles revoient peut-être son plan d’action à la baisse.  
 
Par contre le taux d’intérêt se procède presque la même journée. Les ∆i sont plus rapide que ∆Y. la 
contraction monétaire va entrainer un déplacement de la courbe LM vers la gauche (i plus élevé et Y plus 
faible), dans la première phase i bouge mais Y prend plus de temps, le marché de la monnaie cherche 
directement un équilibre. Les entreprises stock, donc on n’est pas sur l’équilibre, mais finalement les 
entreprises vont modifier leur plan d’action et on va se déplacer sur la gauche sur la courbe LM jusqu’à 
arriver au nouveau point d’équilibre. Le taux d’intérêt va donc diminuer au fur et à mesure (déplacement 
sur la courbe). 
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Chapitre VII : le marché du travail 

1. A propos du marché du travail 

 La population active regroupe l’ensemble des personnes ayant ou cherchant un emploi (les 

autres sont dites « inactives ») 

 Le taux de participation est le rapport de la population active sur la population en âge de 

travailler (≈ 72% en Europe) 

 Le taux de chômage est la part des chômeurs dans la population active (u = U/L) 

1.1. D’importants flux de travailleurs 

Un même taux de chômage peut refléter deux réalités complètement différentes :  

 Un marché du travail actif, avec de nombreuses séparations (travailleurs quittant ou perdant leur 

emploi), de nombreuses embauches et un grand nombre de travailleurs entrant et sortant du 

chômage. 

 Un marché du travail sclérosé, avec peu de séparations, peu d’embauches, et dans lequel une 

fraction de la population reste au chômage en permanence. 

 

 Les flux de travailleurs sortant et entrant dans l’emploi sont importants : 

- A chaque instant, certaines entreprises diminuent leurs effectifs, tandis que d’autres 

créent des emplois; 

- Une fonction du marché du travail est de permettre cette constante réallocation du 

travail entre entreprises. 
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 Les flux d’entrées et de sorties du chômage sont importants par rapport au nombre de 

chômeurs : 

- Le chômage ne correspond pas à un stock permanent de travailleurs cherchant 

indéfiniment un emploi. 

 Les flux d’entrées et de sorties de l’activité sont également importants, et la plupart d’entre 

eux sont issus ou vont vers l’emploi : 

- Beaucoup de gens comptabilisés comme « inactifs » sont en fait des chômeurs 

découragés qui ne cherchent pas activement un emploi mais qui, s’ils en trouvaient un, 

l’accepteraient; 

- Pour cette raison, certains économistes étudient le taux de non-emploi, c’est-à-dire le 

pourcentage de personnes sans emploi parmi la population totale, plutôt que le taux de 

chômage. 

1.2. Hétérogénéité de la population active 

Les importants flux observés entre emploi, chômage et inactivité ne concernent pas de la même façon 

toutes les catégories de travailleurs : 

 Les jeunes changent plus souvent d’emploi que les travailleurs plus âgés ; 

 Les travailleurs non qualifiés ont un taux de chômage plus élevé que les travailleurs qualifiés 

De ce fait, les économistes considèrent souvent le marché du travail comme dual : 

 Sur le marché « primaire », les emplois sont bons, les salaires, élevés, et la rotation, faible ; 

 Sur le marché « secondaire », les emplois sont médiocres, les salaires, bas, et la rotation, 

élevée 
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2. Evolution du chômage 

On observe un faible chômage jusqu’aux 30 glorieuses, après apparurent les crises pétrolières. En effet, 

celles-ci provoquèrent le passage (en 1960) d’un chômage stationnaire autour des 2% à un chômage 

d’environ 10% (1985). 

Cette évolution résulte d’une hausse brutale de 1975 à 1985, et d’un mouvement plus cyclique depuis. 

Ces fluctuations cycliques sont en lien étroit avec les récessions et les expansions.  

 

Quand la demande qui est adressé à une firme diminue, celle-ci a plusieurs moyens de réduire ses 

effectifs. Elle peut : 

- Diminuer l’embauche de nouveaux travailleurs & encourager les départs volontaires (piste 

prioritaire) 

- Licencier une partie de sa main d’œuvre. 

 Une hausse du taux de chômage est associée à : 

 Une probabilité plus faible de sortir du chômage : la combinaison d’une faible embauche et 

d’une augmentation du nombre de candidats pour chaque emploi vacant provoque une 

hausse de la durée moyenne du chômage; 

 Une probabilité plus forte pour les travailleurs en emploi de tomber au chômage (hausse 

du taux de séparation). 

 

 

 Quand le chômage est élevé, la 

proportion de chômeurs trouvant un emploi est 

faible 

 

 

 

 Quand le chômage est élevé, une plus 

grande proportion de travailleurs perd son 

emploi. 
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3. Détermination des salaires 

Les salaires peuvent être déterminés de plusieurs façons : 

 Par des négociations collectives, entre les entreprises et les syndicats ; 

 Par une négociation individuelle entre l’employeur et le salarié ; 

 Fixés par l’employeur. 

En général, plus l’emploi concerné nécessite de qualification, plus le pouvoir de négociation de 

l’employé est fort. 

Aussi la détermination des salaires se fait différemment selon les pays. Par exemple les 

négociations collectives jouent rôle important au Japon et dans la plupart des pays européens. 

Les conventions collectives ne concernent parfois que les entreprises qui ont signé la 

convention ; parfois elles sont étendues automatiquement à toutes les entreprises et 

travailleurs du secteur concerné. 

Y a-t-il une théorie générale des salaires malgré les écarts entre les pays et les différences 

institutionnelle ? Oui car il existe des mécanismes communs à tous les pays ;  

 Les travailleurs reçoivent généralement un salaire supérieur à leur salaire de réservation, pour 

lequel il leur serait indifférent de continuer de chercher un emploi mieux payé ou d’accepter 

l’emploi proposé; 

 Les salaires dépendent généralement des conditions du marché du travail : plus le taux de 

chômage est bas, plus les salaires sont élevés. 

3.1. Pouvoir de négociation 

Les travailleurs, même en l’absence de négociations collectives, ont un certain pouvoir de négociation 

qu’ils utilisent pour obtenir un salaire au-dessus de leur salaire de réservation. Ce pouvoir dépend de 

deux facteurs : 

 La difficulté qu’aurait l’entreprise à le remplacer s’il quittait son emploi  

 La facilité avec laquelle le travailleur trouverait un nouvel emploi 

Cela a deux implications. Tout d’abord, le pouvoir de négociation d’un travailleur dépend de la nature de 

son emploi. Remplacer un caissier ne coute pas bien cher à McDonald’s : les rudiments du métier sont 

vite appris, dans ce cas, le salarié n’a aucun pouvoir de négociation. 

D’autre part, le pouvoir de négociation d’un travailleur dépend des conditions du marché du travail.  

Quand le taux de chômage est bas, les firmes ont plus de mal à trouver de bon remplaçants, et les 
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travailleurs plus de facilité à trouver un autre emploi. Ces conditions permettent aux travailleurs 

d’obtenir un haut pouvoir de négociation et inversement. 

3.2. Salaires d’efficience 

Une entreprise peut avoir intérêt à verser de bons salaires : 

 Si par exemple la période de formation est longue, l’entreprise préfèrera qu’une fois formés, les 

salariés conservent leur emploi. La firme peut ainsi diminuer la rotation et par là même 

augmenter sa productivité ; 

 En règle générale, la plupart des firmes souhaitent que leurs employés se sentent bien dans leur 

emploi. 

Les théories du salaire d’efficience lient la productivité (ou l’efficience) du travailleur à son salaire. Ces 

théories suggèrent que le salaire dépend à la fois de la nature de l’emploi et des conditions du marché 

du  travail : 

Les entreprises qui considèrent le moral et l’enthousiasme de leurs salariés comme essentiels à la qualité 

de leur travail paieront de meilleurs salaires que les entreprises où le travail est plus routinier : 

 Le taux de chômage influence également le niveau des salaires : si le taux de chômage baisse, 

une entreprise doit augmenter les salaires pour inciter son personnel à rester. 

3.3. Salaires et chômage 

 

 

 

Le salaire nominal dépend de trois facteurs : 

 Le niveau des prix anticipé, Pe ; 

 Le taux de chômage, u ; 

 Une variable composite, z, représentant tous les autres facteurs affectant la détermination des 

salaires. 

 Le niveau anticipé des prix (Pe) : 

 

 

 

 

W = PeF(u, z) 
                (- ,+ ) 
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Les salariés et les entreprises se soucient du salaire réel (W/P), et non du salaire nominal (W). 

 Les travailleurs se soucient non pas du nombre d’euros qu’ils reçoivent, mais de la quantité de 

biens que leur salaire leur permet d’acheter. C’est leur salaire en termes de biens, W/P, qui leur 

importe. 

 Les entreprises s’intéressent aux salaires qu’elles paient en termes de biens vendus. Les 

entreprises s’intéressent donc elles aussi à W/P. 

 Lorsque W est fixé, les agents ne connaissent pas encore P. C’est donc le niveau anticipé des prix 

Pe qui est pris en compte. 

Pourquoi les salaires dépendent-ils du niveau anticipé des prix Pe et non du niveau courant des prix P ? 

Parce que les salaires sont déterminés en termes nominaux (€, £) et lorsqu’ils sont fixés on ignore encore 

quel sera le niveau des prix. Les salaires sont donc établis à l’avance pour une durée déterminée en 

fonction de l’inflation prévue. Par exemple ; si et les travailleurs et les entreprises anticipaient que le 

niveau des prix allait doubler, ils se mettraient d’accord pour doubler le salaire nominal3. 

 Le taux de chômage (u) : 

Le taux de chômage u est également déterminant pour le salaire. Une hausse du taux de chômage 

entraîne une baisse du niveau des salaires. 

 Si l’on pense que les salaires sont déterminés par la négociation, on voit qu’un fort taux de 

chômage affaiblit le pouvoir de négociation des salariés et les force à accepter de bas salaires. 

 Si l’on pense que les salaires sont déterminés par des considérations de salaires d’efficience, un 

fort taux de chômage permet aux entreprises de payer des salaires plus bas sans risquer de 

perdre leurs employés qui veulent travailler4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 P

e 
↗⇒ W ↗ 

4
 u ↗ ⇒ W ↘ 
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 Les autres facteurs (z) : 

La troisième variable, z5, comprend tous les facteurs affectant la détermination des salaires pour un 

niveau des prix anticipé et un taux de chômage donnés. Par exemple : 

 L’assurance chômage protège les travailleurs de la perte complète de revenu liée à l’entrée au 

chômage. Des allocations chômage généreuses rendent le chômage moins pénible et font croître 

les salaires. Dans ce cas on peut considérer z comme le niveau des allocations de chômage. 

(Imaginons qu’il n’y ait pas d’allocations de chômage : les travailleurs iraient alors travailler pour 

un salaire beaucoup plus bas plutôt que d’être au chômage). 

 Lorsque l’économie traverse une période de changement structurel, les flux d’entrée et de sortie 

du chômage sont élevés. Pour un taux de chômage donné, il y a plus d’opportunités de trouver 

un emploi quand on est chômeur. Le chômage est donc une menace moins grave pour les 

employés, ce qui va faire augmenter les salaires. Dans ce cas on peut considérer z comme le taux 

de changement structurel de l’économie. 

4. La détermination des prix 

Nous étudions maintenant la détermination des prix pour un niveau donné des salaires. Les prix 

dépendent des coûts. Les coûts dépendent de la fonction de production. La fonction de production est la 

relation entre les facteurs utilisés pour produire et la quantité produite. 

 Si l’on suppose que les entreprises n’utilisent qu’un seul facteur de production, le travail, la fonction de 

production peut être écrite ainsi : 

 
 

Y = production ;  

N = emploi ;   

A6 = productivité du travail (production/travailleur) 

 

 

 

                                                           
5
 z ↗ ⇒ W ↗ 

6
 Non constante au cours du temps (croissante grâce au progrès technologique) mais nous la considérerons ici 

comme constante pour plus de facilité 

Y = AN 
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Si l’on suppose que la productivité est constante, on peut prendre comme unité de production 

la production d’un travailleur (A = 1). La fonction de production devient : 

  (7.2) 

Une telle fonction de production implique que produire une unité supplémentaire a pour coût 

l’embauche d’un salarié supplémentaire, au salaire W. Si le marché était parfaitement concurrentiel, le 

prix d’une unité de produit serait égal à son cout marginal : P serait égal à W. 

Or il existe de nombreux bien dont les marchés ne sont pas concurrentiels, et les firmes fixent alors un 

prix supérieur au coût marginal. Les entreprises fixent donc leur prix de la manière suivante : 

  (7.3) 

Le terme « µ » est la marge du prix par rapport au coût (markup). Si les marchés étaient parfaitement 

concurrentiels, on aurait µ = 0 et P = W : le prix d’une unité de produit serait égal à son coût marginal. 

5. Le taux de chômage structurel. 

Cette section étudie les conséquences de la détermination des prix et des salaires sur le chômage. 

Supposons pour cela que Pe = P et que le salaire nominal W soit fonction du niveau courant des prix P, et 

non du niveau anticipé Pe. La détermination des prix et la détermination des salaires caractérisent un 

taux de chômage d’équilibre. 

5.1. La relation WS (relation Wage-Setting). 

Si l’on suppose que le salaire nominal est fonction du niveau courant des prix, P, et non du niveau 

anticipé, Pe, l’équation qui caractérise la détermination des salaires devient : 

 

 En divisant les deux membres par P :   

 

Appelons cette relation entre le salaire réel et le taux de chômage la relation WS (wage-setting). C’est 

une relation décroissante : plus le taux de chômage est élevé, plus le salaire réel choisi lors de la 

négociation salariale est bas. 

 

Y = N 

P = (1 + µ)W 

W = P F(u, z) 
               (- ,+) 
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5.2. La relation PS (relation Price-Setting). 

En divisant l’équation (7.3)7 par le salaire nominal (W), on obtient : 

 

Le salaire réel induit par le détermination des prix peut être facilement obtenu : 

 

Cette relation est appelée relation PS (price-setting). Elle est représentée par une droite horizontale. Le 

salaire réel induit par la détermination des prix est constant : il est égal à 

, et donc indépendant du taux de chômage. Une hausse de la marge µ conduit les firmes à 

augmenter les prix pour un salaire nominal donné, ce qui revient à une baisse du salaire réel. 

 

 Le salaire réel choisi lors de la 

détermination des salaires est une 

fonction décroissante du taux de 

chômage (WS) 

 

 Le salaire réel induit par la 

détermination des prix est 

constant (PS) 

 

 

 Le taux de chômage structurel est le taux de chômage pour lequel le salaire réel choisi lors de la 

détermination des salaires est égal au salaire réel induit par la détermination des prix (= A) 

Exemple (voir équation 7.6) : si les firmes paient un salaire horaire de 10€ et qu’elles prennent une 

marge de 20%, le prix P = 1,2 x 10 = 12. Le salaire réel sera donc de 10/12 = 0,83 unités de bien. C’est 

donc bien en choisissant leur marge que les entreprises déterminent le salaire réel. Au plus la marge sera 

haute, au plus le salaire réel sera bas. 

                                                           
7
 P = (1 + µ) W 
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5.3. Salaires réels, emploi et chômage à l’équilibre 

Le taux de chômage d’équilibre un est le taux de chômage pour lequel le salaire réel choisi lors de la 

détermination des salaires est égal au salaire réel induit par la détermination des prix. 

On obtient algébriquement un en éliminant W/P à partir des relations WS et PS : 

 

 

(7.7) 

Le taux de chômage d’équilibre (un) est appelé taux de chômage structurel. 

On l’appelle aussi parfois le chômage « naturel ». Dans la mesure où des facteurs tels que le montant  

des allocations chômage ou la législation sur la concurrence ne sont pas « naturels » mais reflètent les 

caractéristiques structurelles de l’économie, il est plus approprié de parler de taux de chômage 

structurel. 

Le taux de chômage structurel dépend des positions des courbes WS et PS, et donc à la fois de z et de μ. 

 Une hausse des allocations de chômage peut être représentée par une hausse de z : elle 

augmente le salaire négocié pour un taux de chômage donné. La courbe WS est donc déplacée 

vers le haut. Une hausse du taux de chômage structurel se produit pour faire revenir le salaire 

négocié au niveau de salaire réel que les entreprises sont disposées à payer. 

 
 

 

 

F (un, z) =      1 

          (1 + µ)            
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 Un replacement du droit de la concurrence peut augmenter le pouvoir de marché et conduire à 

une hausse de μ. La courbe PS se déplace vers le bas, ce qui augmente le taux de chômage 

structurel. 

 

5.4. Du chômage à la production 

On associe au taux de chômage structurel un niveau d’emploi « d’équilibre ». 

Appelons U le chômage, N l’emploi et L la population active. On a alors : 

 

On peut arranger cette égalité de façon à obtenir l’emploi comme fonction de la population active et du 

taux de chômage : 

 

Si le taux de chômage structurel est un, le niveau d’emploi d’équilibre Nn (ou naturel) est donné par : 

       

 Exemple : si la population active est de 100 millions et le taux de chômage structurel de 5%, le 

niveau d’emploi naturel est de 95 millions 

Enfin, on associe au niveau d’emploi d’équilibre un niveau de production d’équilibre qui correspond au 

niveau de production pour lequel l’emploi est à son niveau naturel. Etant donné la fonction de 

production simplifiée que nous avons utilisée dans ce chapitre (Y=N), la relation entre emploi et niveau 

de production naturel s’écrit tout simplement :  
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En utilisant l’équation (7.7) et la relation que nous venons de déterminer entre chômage, emploi et 

production, le niveau de production d’équilibre satisfait l’équation suivante : 

 

Donc ; le niveau de production d’équilibre (Yn) est tel que, au taux de chômage associé ( , le 

salaire réel choisi lors des négociations (membre de gauche) soit égal au salaire réel induit par la 

détermination des prix (membre de droite) 

Pour résumer : supposons que le niveau anticipé des prix soit égal au niveau courant. Alors, la 

détermination des salaires implique que le salaire réel soit une formation décroissante du taux de 

chômage. Le salaire réel induit par la détermination des prix est, quant lui, constant. L’équilibre sur le 

marché du travail requiert que le salaire réel issu de la négociation soit égal au salaire réel induit par la 

fixation des prix. Sous l’hypothèse que le niveau anticipé des prix est égal au niveau courant des prix, 

l’équilibre sur le marché du travail détermine le taux de chômage appelé « taux de chômage structurel ». 

 

5.5. Et maintenant ? 

 Nous avons déterminé le taux de chômage structurel et les niveaux structurels associés de 

l’emploi et de la production. Pour cela, nous avons supposé qu’il y avait équilibre sur le marché 

du travail et que le niveau réalisé des prix était égal au niveau anticipé. 

 Il n’y a pas de raison pour que cette hypothèse soit vraie à court terme. Il n’y a donc pas de 

raison pour que le chômage soit à son taux structurel. À court terme, nous verrons que les 

politiques budgétaire et monétaire déterminent les mouvements de la production. 

 Mais il n’y a pas non plus de raison pour que les anticipations soient systématiquement fausses. 

C’est pourquoi, à moyen terme, le chômage et la production tendent à revenir à leurs niveaux 

structurels, et sont déterminés par les paramètres des équations WS et PS. 
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Chapitre VIII : l’équilibre macroéconomique : synthèse. 

1. L’offre globale 

1.1. La relation d’offre globale 

En combinant les équations du prix et des salaires (cfr. Chapitre 7), on a : 

 W = Pe F (u,z) 

 P = (1 + µ) W 

 P = Pe (1 + µ) F (u,z) 

Il sera plus commode pour la suite de ce chapitre d’exprimer le niveau des prix en fonction du produit et 

non du taux de chômage :    

 Relation d’offre globale :   P = Pe (1 + µ) F ( , z)           (8.1) 

 Une hausse du niveau anticipé des prix entraine une hausse équivalente du niveau des 

prix. Par exemple, si le niveau anticipé double, le niveau réel double également. Cet effet 

passe par le canal des salaires : si ceux qui fixent les salaires anticipent des prix plus 

élevés, ils fixent un salaire plus élevé. Ce qui conduit les firmes à augmenter leurs prix. 

 Une hausse de la production entraine une hausse du niveau des prix : 

- Une hausse de la production entraine une hausse de l’emploi 

- Une hausse de l’emploi entraine une baisse du (taux) chômage 

- La baisse du taux de chômage crée une pression à la hausse sur les salaires, qui 

augmentent 

- La hausse des salaires entraîne une hausse des coûts pour les entreprises, qui de 

ce fait augmentent leurs prix 

 

 Une hausse du produit entraine une 

hausse du niveau des prix 

 

 Lorsque la production est à son niveau 

d’équilibre (Yn), le niveau des prix est égal 

au niveau anticipé : P = Pe 
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 Quand la production est au-dessus de 

son niveau naturel, le niveau des prix 

est plus élevé que son niveau anticipé : 

P > Pe. Inversement, quand la 

production est en dessous de son 

niveau d’équilibre, le niveau des prix 

est plus bas que son niveau anticipé : P 

< Pe. 

 

 Une hausse du niveau des prix anticipé 

déplace la courbe d’offre globale vers 

le haut. Inversement, une baisse du 

niveau anticipé des prix la déplace vers 

le bas. 

Pour résumer : le niveau des prix est une fonction croissante du produit et du niveau anticipé des prix. 

On la représente par la courbe d’offre globale. Un changement dans le niveau anticipé des prix déplace 

la courbe vers le haut ou vers le bas. 

2. La demande globale 

 La relation de demande globale est une relation décroissante (négative) entre la production et le 

niveau des prix. Elle découle des conditions d’équilibre sur le marché des biens et les marchés 

financiers, telles qu’elles sont décrites par le modèle IS/LM. 

 La relation de demande globale résulte des enchaînements suivants : 

P ↑ ⇒ ↓ ⇒ i ↑ ⇒ Z ↓ ⇒ Y ↓ 

 Relation de demande globale : 

 

           + , + , -  

La production est une fonction croissante du stock de monnaie réelle, une fonction croissante 

des dépenses publiques et une fonction décroissante des impôts. 
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Autrement dit, lorsque le niveau des prix 

augmente, la demande nominale de monnaie 

augmente. L’offre de monnaie étant fixe, le taux 

d’intérêt doit augmenter pour inciter les gens à 

réduire leur demande de monnaie, et rétablir ainsi 

l’équilibre.  

 

Or, la hausse du taux d’intérêt entraine à son tour 

une baisse de la demande de biens et une baisse du 

produit global. 

 

 

 

 

 

 

 Une augmentation des dépenses publiques 

augmente la production pour un niveau de prix 

donné, déplaçant la demande globale vers la 

droite. Une baisse de la masse monétaire 

nominale réduit la production pour un niveau 

de prix donné, déplaçant la demande globale 

vers la gauche 

 

 

 

En général ; un changement dans la politique monétaire ou budgétaire, ou plus généralement un 

changement de n’importe quel facteur déplaçant les courbes IS ou LM, déplace la courbe de demande 

globale vers la droite ou la gauche. 
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3. La production d’équilibre à court et à moyen terme 

 AS :    P = Pe (1 + µ) F ( , z) 

 AD :    

 

L’équilibre est donné par l’intersection de l’offre 

globale et de la demande globale. Au point A, les 

marchés des biens, du travail et les marchés financiers 

sont à l’équilibre. 

Dans ce cas-ci, l’économie tourne au-dessus de son 

niveau naturel8 car Y > Yn. Tout dépend du niveau des 

prix anticipés et des variables affectant la position de la 

demande globale. 

A court terme, il n’y a pas de raison pour que la 

production globale soit égale à son niveau naturel. Mais à plus long terme, que se passe-t-il ? 

 

3.1. La dynamique de la production globale et des prix 

Le niveau anticipé des prix, Pe, est susceptible de changer au cours du temps : si le niveau des prix de 

l’année passée s’est avéré différent du niveau qui avait été anticipé, les agents vont en tenir compte 

dans la formation de leurs anticipations pour l’année à venir. 

En faisant l’hypothèse que :      , on a : 

AS :     P = Pt - 1 (1 + µ) F ( , z) 

AD :      

Notons que : µ, z, L, M, G et T ne comportent pas d’indices car ils sont, ici, supposés constants et donc 

indépendant du temps. 

 

 

                                                           
8
 Ou, le taux de chômage est en dessous de son niveau structurel 
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 La production est au-dessus de son niveau 

naturel, le niveau des prix est supérieur au 

niveau anticipé 

 

 

 

 

 

 Les négociateurs révisent leurs 

anticipations de prix à la hausse, ce 

qui déplace la courbe d’offre 

globale vers le haut. La production 

globale baisse, le niveau des prix 

augmente 

 

 

 

 La hausse des prix anticipés va entrainer une hausse des salaires nominaux, ce qui va 

accroitre le niveau des prix fixés 

 La production globale baisse, le niveau des prix augmente 

 

 

 La courbe d’offre globale continue à 

monter jusqu’à ce que la 

production, à moyen terme, soit 

égale à son niveau naturel. Aussi 

longtemps que la production sera 

supérieure à son niveau naturel, le 

niveau des prix augmentera et la 

courbe d’offre globale continuera à se déplacer vers le haut. Il faut que la projection du prix, P, sur la 

droite AD corresponde au niveau de production Yn. 
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 A court terme, la production agrégée peut être au-dessus ou en dessous de son niveau 

d’équilibre. Un changement dans l’une des variables, qui affecte soit AS, soit AD, entraine une 

modification du niveau de production et des prix. 

 A moyen terme, la production revient à son niveau d’équilibre. L’ajustement s’effectue par 

l’évolution du niveau des prix. 

4. Les effets d’une politique monétaire expansionniste 

4.1. La dynamique d’ajustement 

Supposons cette fois que la production soit à son niveau d’équilibre avant le changement de la masse 

monétaire. 

 Une hausse de M, à Pt donné entraine une 

hausse de la production globale. La courbe 

de demande globale9 se déplace donc vers 

la droite. (A ⇒ A’) 

 Au fil du temps, l’ajustement va se faire par 

le prix. Voyant les prix augmenter, les 

syndicats vont exiger des salaires nominaux 

plus élevés, ce qui fait à nouveau monter les 

prix. Ainsi, aussi longtemps que la 

production est supérieure à son niveau 

naturel, la courbe d’offre globale se déplace 

vers le haut. (A’ ⇒ A’’) 

Une expansion monétaire entraine une hausse de la production à court terme, mais n’a pas d’effet à 

moyen terme. De plus, si l’expansion monétaire était de 10%, alors, à moyen terme, les prix auraient 

augmenté de 10%. 

 

 

 

                                                           
9
 Elle est assimilée ici à la relation «  prix – production » 
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4.2. Que se passe-t-il en coulisse ? 

 

 La hausse de la masse monétaire entraine 

dans un premier temps un déplacement de LM 

vers le bas (i ↘ et Y ↗). Si le niveau des prix était 

fixe, l’économie se stabiliserait au point B 

 Mais les prix augmentent avec la 

production, au fur et à mesure que l’économie se 

déplace le long de la courbe de l’offre globale. Si 

bien que, dans un deuxième temps, cette hausse 

des prix entraine un déplacement de la courbe 

LM de LM’’ à LM’, ce qui compense en partie le 

premier effet de l’expansion monétaire 

 Au fil du temps, les prix continuent à 

augmenter, réduisant le stock réel de monnaie et 

ramenant LM vers le haut. L’économie se déplace 

ainsi le long de la courbe IS : le taux d’intérêt 

augmente et la production décline. 

La hausse de la masse monétaire est donc parfaitement compensée par la hausse des prix, ce qui laisse à 

moyen terme le stock réel de monnaie inchangé. 

4.3. Neutralité de la monnaie 

A court terme, une politique monétaire expansionniste entraine une hausse de la production, ainsi 

qu’une hausse du niveau des prix. La pente de la courbe d’offre globale détermine la part du choc initial 

répercutée sur la production, et celle répercutée sur les prix. En pratique, l’effet de court terme est donc 

faible au niveau des prix 

A moyen terme, les prix augmentent, et les effets du choc monétaire sur la production et le taux 

d’intérêt disparaissent. La hausse de la masse monétaire se répercute totalement dans une hausse 

proportionnelle du niveau des prix. Elle n’a aucun effet sur la production ni sur le taux d’intérêt. C’est 

cette absence d’effet de moyen terme de la monnaie sur la production et le taux d’intérêt qui fait dire 

que la monnaie est neutre. 
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N.B.10 : la neutralité de la monnaie ne signifie pas que la politique monétaire ne peut ou ne doit pas être 

utilisée ; une politique monétaire expansionniste peut, par exemple, aider l’économie à sortir d’une 

récession et à rejoindre son niveau d’équilibre. Mais la neutralité de la monnaie est un avertissement qui 

signale que la politique monétaire ne peut pas soutenir en permanence une production supérieure au 

niveau naturel. 

5. Une réduction du déficit budgétaire 

Observons maintenant les conséquences d’un déplacement de la courbe IS. 

Expansion monétaire (LM) >< réduction déficit budgétaire (IS) 

Ici : réduction des dépenses publiques (G) en 

laissant les impôts inchangés 

 G ↘ ⇒ déplacement de AD vers AD’ : 

pour un niveau de prix donné, la demande est 

plus faible (A ⇒ A’)11 

 Tant que la production est sous son 

niveau d’équilibre, la courbe AS se déplace vers 

le bas (A’ ⇒ A’’) 

 

Ainsi, tout comme une expansion monétaire, une réduction du déficit budgétaire n’affecte pas la 

production de façon permanente. A la longue, la production retourne à son niveau naturel. Il y a 

pourtant une différence importante entre les effets d’un changement de la masse monétaire et les 

effets d’un changement dans le déficit : au point A’’ ; la production est revenue à son niveau initial mais 

le taux d’intérêt (i) et les prix (P) sont plus bas qu’avant. 

                                                           
10

 « Combien de temps les effets réels de la monnaie durent-ils ? » , voir livre page 187 : pour aller plus loin 
11

 Premier effet de la réduction du déficit = RECESSION 
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5.1. Le déficit budgétaire, la production et le taux d’intérêt 

 Quand le gouvernement réduit le déficit 

budgétaire, la courbe IS se déplace vers la gauche (IS 

⇒ IS’ et A ⇒ B) : G ↘ 

 La baisse de la production entraine une baisse 

des prix, le stock réel de monnaie augmente (LM ⇒ 

LM’) 

 Le fait que la production soit en dessous de 

son niveau naturel entretient la baisse des prix et 

donc le déplacement de la courbe LM vers le bas (A’ 

⇒ A’’) 

 Selon la relation IS12, et vu que le revenu et les 

impôts n’ont pas changé, la consommation est 

restée la même qu’avant la réduction du déficit. 

L’investissement a augmenté d’un montant 

exactement égal à la réduction du déficit budgétaire. 

5.2. Déficits budgétaire, production et investissement 

 A court terme, une réduction du déficit budgétaire, si elle est réalisée seule (càd sans 

modification parallèle de la politique monétaire), entraîne une baisse de la production, et peut 

éventuellement entraîner une baisse de l’investissement. Ces effets négatifs peuvent être évités 

si un bon Policy-Mix est utilisé, c’est-à-dire si la réduction du déficit est accompagnée d’une 

expansion monétaire. 

 A moyen terme, la production revient à son niveau naturel et le taux d’intérêt est plus bas 

qu’auparavant. La réduction des déficits engendre une hausse de l’investissement. 

 A moyen et à long terme : un déficit budgétaire plus faible entraîne un investissement plus fort, 

ce qui induit un stock de capital plus élevé et entraine une hausse de la production. 

NB : une politique de contraction budgétaire s’appliquerait de façon similaire à une politique de hausse 

de l’épargne privée (Prod. et I ↗ à long terme) 

                                                           
12

  Y = C (Yn – T) + I (Yn , i) + G 
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6. Les effets de la modification du prix du pétrole 

6.1. Les effets sur le taux de chômage 

structurel 

 Une hausse de la marge « µ » déplace vers le bas 

la courbe PS (PS ⇒ PS’) : plus la marge est grande 

et plus les salaires sont faibles. 

 Le taux de chômage structurel est plus élevé : 

pour que les travailleurs acceptent des salaires 

plus faibles, il faut que le chômage soit plus élevé. 

 La hausse du taux de chômage structurel 

implique une baisse du niveau d’emploi naturel. En résumé, la hausse du prix du pétrole entraîne une 

baisse du niveau de production naturel. 

6.2. La dynamique d’ajustement 

 La hausse du prix du pétrole entraine une baisse de la 

production (Yn ⇒ Yn’). 

 Une hausse de la marge entraîne une hausse du niveau des 

prix pour un niveau donné de production. Ainsi, à court terme, 

AS se déplace vers le haut. 

 Après la hausse du prix du pétrole, la nouvelle courbe AS 

passe par le point B, où la production est égale au nouveau 

produit  et où le niveau des prix est égal au niveau 

anticipé : Pt-1 (AS ⇒ AS’) 

 La hausse du prix du pétrole conduit les firmes à augmenter 

leurs prix. La hausse des prix réduit la demande et la production. Les chocs négatifs sur l’offre (ici : 

hausse du prix du pétrole) entraînent une baisse de la production et une hausse des prix. 

 Au point A’, l’économie est encore au-dessus du nouveau niveau de production naturel. De ce fait, la 

hausse des prix se poursuit (A’ ⇒ A’’). Le déplacement de l’offre globale affecte donc la production non 

seulement à court terme, mais également à moyen terme. 
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La combinaison d’une croissance 

négative et d’une forte inflation 

est appelée : 

Stagflation 13 

 

 

 

7. Conclusion 

7.1. Le court et le moyen terme 

 

Les changements politiques, et plus généralement les changements de l’environnement économique, 

des changements dans la confiance des ménages aux changements du prix du pétrole, ont généralement 

des effets différents à court et à moyen terme. 

 

 

                                                           
13

 « Pourquoi le Japon a-t-il eu une faible croissance dans les années 1990 ? » , voir livre pages 196-198 
« Hausse du pétrole : pourquoi les années 2000 ont-elles été différentes des années 1970 ? » voir livre pages 199-
200 
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7.2. Chocs et mécanismes de propagation 

L’économie est constamment affectée par des chocs sur la demande globale, sur l’offre globale ou sur les 

deux. Ces chocs peuvent provenir des consommateurs comme des changements politiques. 

Chaque choc a des effets dynamiques sur la production et ses composantes. Ces effets sont aussi appelés 

mécanismes de propagation du choc. Les mécanismes de propagation sont différents selon les divers 

chocs. Les effets sur l’activité peuvent être plus importants au début, puis décroitre au cours du temps, 

voir disparaître. Certains chocs ont des effets même à long terme. C’est le cas de tous les chocs qui ont 

un effet permanent sur l’offre globale, comme une hausse persistante du prix du pétrole. 

Les fluctuations de la production sont dues à l’apparition constante de nouveaux chocs dont chacun a 

son propre mécanisme de propagation. Les fluctuations économiques correspondent au résultat de ces 

chocs et de leurs effets dynamiques sur la production. 

7.3. Quels effets à long terme ? 

L’analyse de la croissance de long  terme a mis en avant deux facteurs : 

 L’accumulation du capital augmente transitoirement le taux de croissance et accroit  de façon 

permanente le niveau de production 

 Le progrès technique permet d’accroitre durablement le taux de croissance (et donc le niveau de 

production) 

Pour comprendre les effets d’une politique monétaire, budgétaire, ou d’une variation des prix du pétrole 

sur la croissance et la production de long terme, il faut comprendre les effets de ces chocs sur 

l’accumulation du capital et le rythme du progrès technique : 

 L’accumulation du capital résulte directement de l’investissement des entreprises. 

 Le progrès technique peut être affecté par l’investissement en recherche & développement. 

Il nous faut donc préciser les effets des chocs envisagés sur l’investissement : 

 Une politique monétaire expansionniste (hausse de la masse monétaire) accroit 

l’investissement à court terme. A moyen terme, la hausse des prix a pour conséquence que le 

taux d’intérêt et le niveau de production reviennent à leur niveau structurels : l’investissement 

revient alors également à son niveau initial. Cette politique n’affecte donc pas la croissance et le 

développement de long terme. 

 Une baisse permanente du déficit budgétaire entraine une hausse permanente de 

l’investissement. Cette politique peut donc affecter la production de long terme. Cependant, la 
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production de long terme peut aussi être réduite (si la baisse des dépenses publiques conduit à 

la diminution de l’investissement public). 

 Une hausse des prix du pétrole réduit la production à moyen terme. Le niveau des prix est par 

ailleurs accru, ce qui conduit à une réduction de la masse monétaire réelle. Ces deux effets 

conduisent à une réduction de l’investissement. 

7.4. Résumé 

(Voir pages 203 – 204) 
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TP scéance 2: Modèle IS-LM et équilibre macroéconomique (corrigé). 
 
1. Courbe IS et multiplicateur 

Considérez une économie fermée décrite par les équations suivantes: 
C = 100 + 0; 8Y d 
I = 120 - 500i 
G = 200 
T = 20 + 0; 1Y 
 
a) Calculez le revenu national d'équilibre sur le marché des biens en fonction du taux d'intérêt i. 
Commentez l'effet du taux d'intérêt sur le revenu national d'équilibre. 
Y = 1442; 85 -1785; 7x  i 
Le taux d'intérêt a une influence négative sur le revenu qui _équilibre le marché des biens et 
services. Cette influence se produit à travers l'investissement qui est freiné par une augmentation 
du taux d'intérêt. 

 
b) Construisez la courbe IS à partir de l'équilibre sur le marché des biens. 
 

 
c)Calculez le multiplicateur des dépenses autonomes. Pourquoi ce multiplicateur est-il plus faible que ce 
qu'il aurait effet dans une économie sans gouvernement? 
Y = (G+204-500 i)/0,28 
Le multiplicateur est le facteur des dépenses gouvernementales dans l'expression de la courbe IS. Il 
vaut dans ce cas-ci 1/(1-c (1-t) = 3,57 où  t = 0, 1 est le taux de taxation marginal et c = 0, 8 est la 
propension 
marginales à consommer. En l'absence de taxation, t = 0 et le multiplicateur vaudrait alors 5. 
 
d) Supposons un taux d'intérêt  égal   a 10%. Calculez l'impact sur le revenu national d'équilibre d'une 
diminution de 5 points de pourcentage du taux d'intérêt (passer de 10% _a 5%). 
i = 10% =>Y = 1264; 28 
i = 5% =>  Y = 1353; 57 
 
e) L'Etat souhaite équilibrer son budget. Comment doit-il faire varier ses dépenses G? 
On fait l'hypothèse que i = 10%. Au départ, il y a une situation de déficit budgétaire. Pour équilibrer le 
budget, il va donc falloir réduire les dépenses gouvernementales. Cette réduction va avoir pour 
conséquence de réduire aussi les taxes à cause de l'effet sur l'activité d'équilibre. 
 
 
La réduction des dépenses qui va permettre d'équilibrer le budget sera donc une réduction 
d'ampleurplus large que la taille du déficit initial. Pour équilibrer le budget, il faut avoir T = G  
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Solution : G = 116, 66 
Une réduction des dépenses de 83; 33 est donc nécessaire pour annuler le déficit qui était initialement 
de 53, 57. 
 

2. Vrai ou faux. 
Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes et justifiez: 
a) Les principaux déterminants de l'investissement sont le niveau des ventes anticipé et le taux d’intérêt. 
Vrai. Effectivement. Voir à la page 136 du livre. 
 
b) Si toutes les variables exogènes de l’équation IS sont constantes alors un niveau de production plus 
élève n'est possible qu'à un taux d'intérêt plus faible. 
Vrai. 
 
c) La courbe IS est décroissante car l'équilibre sur le marché des biens implique qu'une hausse des taxes 
entraînent une baisse du niveau de la production. 
Faux. La proposition serait vraie en remplaçant "taxes" par "taux d'intérêt". Une hausse des taxes a 
pour conséquence un déplacement vers la gauche de IS. 
 
d) Si les dépenses publiques et les impôts augmentent simultanément et du même montant alors la 
courbe IS n'est pas déplacée. 
Faux. Dans le cas d'une politique budgétaire expansionniste équilibrée, il y a deux effets à l’œuvre. Un 
effet positif à travers l'augmentation des dépenses publiques et un effet négatif à travers la 
consommation qui est réduite à cause de l'augmentation des taxes qui diminue le revenu disponible 
des ménages. Toutefois, parce que le revenu disponible est multiplié par le coefficient de la 
propension marginale à consommer, cet effet négatif a une ampleur plus faible que l'effet positif. 
Donc une politique budgétaire expansionniste équilibrée a un effet positif affaibli sur l'activité qui 
déplace IS à droite. 
 
e) La courbe LM est croissante car une offre de monnaie plus élevée est nécessaire pour accroitre la 
production. 
Faux. Une offre de monnaie plus élevée a pour conséquence un déplacement vers la droite de LM. 
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3. Calcul de l'équilibre macroéconomique et effet des politiques 
L'économie d'un pays fonctionnant selon le modèle IS-LM est décrite par les équations suivantes: 
C = 100 + 0; 75(Y - T) 
T = 80 
I = 90 - 100i 
G = 100 
Md = Y (0; 5 - i) 
Ms = 440 
a) Calculez le revenu et le taux d'intérêt d'équilibre de cette économie. 

Y = C + I + G 
Y = 100 + 0,75 (Y - 80) + 90 - 100 i + 100 

0; 25Y = 100 - 60 + 90 + 100 - 100 i 
Y = 4 (230 - 100 i)  (1) 

Ms = Md 
440 = Y (0,5 - i)  (2) 

On a un système de deux _équations [(1) et (2)] à deux inconnues [Y et i]. On peut le résoudre en 
substituant Y de (1) dans (2). 

 
b) Les autorités publiques estiment que le taux d'intérêt et le revenu d'équilibre sont trop faibles. 
Quelles politiques doivent-elles mettre en œuvre pour obtenir exactement un taux d'intérêt de 
5% et obtenir simultanément un revenu de 1000? Calculez les valeurs de Ms et de G de manière à 
obtenir ce résultat. Les taxes restent à leur valeur de 80. 
i = 0; 05 et Y = 1000 est l'objectif de politique macroéconomique. Quelles valeurs de Ms et de G 
permettent-elles de l'atteindre ? 

Ms = 1000 (0,5 – 0,05) = 450 
1000 = 4 (G + 130 - 100 * 0,05) 

G = 125 
Il faut augmenter l'offre de monnaie de 440 à 450 et augmenter les dépenses gouvernementales de 
100 à 125. 
 
c) Représentez sur le même graphique l'équilibre calcule en a et l'équilibre calculé en b. 
L'équilibre de la question a se trouve au point A. Pour obtenir l'équilibre B, il a fallu d'une part que la 
banque centrale augmente l'offre de monnaie de 440 _a 450. LM s'est déplacé de LM1 à LM2. Il a fallu 
d'autre part que le gouvernement augmente ses dépenses de 100 _a 125. IS s'est déplacé de IS1 à IS2 

 
 
 
 
 
 
 
 
d) En partant de l'équilibre a, quelle combinaison de politiques 
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macroéconomiques permet de réduire le déficit  budgétaire tout en gardant le taux d'intérêt constant? 
Représentez graphiquement l'effet de la combinaison, et commentez. 
Il faut faire une politique budgétaire restrictive pour diminuer le déficit. Pour que le taux d'intérêt soit 
constant, il faut faire une politique monétaire restrictive. 
 
e) Pourquoi la courbe IS est-elle décroissante? Quelle composante de la dépense justifie-t-elle cette 
Décroissance? Expliquez le comportement des agents économiques. 
Quand i diminue, le revenu qui équilibre le marché de biens et services augmente. C'est la 
conséquence de l'influence du taux d'intérêt sur les dépenses d'investissement. Quand les entreprises 
envisagent de faire un investissement, elles comparent la rentabilité du projet au taux d'intérêt. Si le 
rendement est supérieur, elles décident d'investir. Donc, quand i baisse, certains projets qui n'étaient 
pas rentables auparavant le deviennent et l'investissement augmente. 
 
f) De quelles variables dépend la demande de monnaie? Pour chacune de ces variables, quel est le signe 
de la dépendance et le motif justificatif? 
Md = PYL(i) 
La demande de monnaie provenant des ménages dépend positivement du revenu nominal PY à 
cause du motif de transaction et négativement de taux d'intérêt i. Quand i augmente, les ménages 
ont tendance à favoriser la détention de titres. 

 

4. Choix d'un policy-mix 
Dans le cadre du modèle IS-LM d'équilibre de court terme, suggérez une politique ou un policy-mix 
permettant d'atteindre les objectifs suivants:  
 

 
a) Augmenter Y tout en gardant i constant 
Pour réaliser le premier objectif, il faut mettre en œuvre un policy-mix combinant une politique 
budgétaire expansionniste et une politique monétaire expansionniste d'ampleurs adaptées. 
 
b) Réduire le déficit tout en gardant Y constant. Comment évoluent le taux d'intérêt et  l'investissement? 
Pour réaliser le second objectif, comme réduire le déficit a pour effet de déplacer IS vers la gauche, il 
faut réaliser en plus une politique monétaire expansionniste pour compenser l'effet négatif sur le 
revenu. 
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Chapitre IX : la courbe de Phillips. 

La courbe de Phillips montre une relation négative entre inflation et chômage. 
N.B. Cette relation s’est brisée dans les années 1970. Il y avait à la fois une forte inflation et un fort 
chômage ( le contraire de la courbe de Philips). Une nouvelle relation apparaît entre le taux de chômage 
et le taux de croissance de l’inflation. Aujourd’hui, un fort taux de chômage entraine une baisse de 
l’inflation ( et pas une faible inflation ). 

 
Pendant la période 1900-1960, aux 
États-Unis, un fort taux de chômage 
était généralement associé à une faible 
inflation, et un faible taux de chômage 
était généralement associé à une forte 
inflation. Les triangles concernent la 
période de fort chômage 1931-1939, qui 
fait exception. 

 
 A l’exception des périodes de fort chômage des 
années 1930 (1936-1941) et de forte inflation à la 
sortie de la seconde guerre mondiale, une relation 
décroissante entre inflation et taux de chômage était 
observée jusqu’aux années 1960. Samuelson et Solow 
baptisèrent cette relation la courbe de Philips. 
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9.1. Inflation, inflation anticipée et chômage. 

Pt= Pt
e (1+μ) F (ut  , z) ; 

C’est une relation entre le niveau des prix, le niveau des prix anticipés et le taux de chômage. Cette 
équation est la relation d’offre globale (en t). 
Nous allons en déduire une relation entre taux d’inflation, taux d’inflation anticipée et taux de chômage : 
supposons que F soit de la forme ; 

F (ut , z) = 1 – α ut + z  ; 
C’est à dire que plus le chômage est élevée, plus le salaire est faible et plus z est élevé, plus le salaire est 
élevé : 
 Le paramètre α mesure l’intensité de l’impact du chômage sur les salaires. 
 F décrit les effets du taux de chômage sur le salaire (ut) et d’autres facteurs pouvant affecter le 

salaire (z). 
En remplaçant F dans la relation d’offre globale : 

Pt = (1+ μ) (1 – α ut + z) 
Après quelques manipulations, on obtient : 

t ≈ + (μ + z) – α ut    (9.1) 
Cette équation représente le taux d’inflation c’est à dire le taux de croissance des prix entre l’année 
passée et l’année présente. Cette équation nous indique que le taux d’inflation est positivement corrélé 
à l’inflation anticipée et négativement corrélée au taux de chômage. 
   => représente le taux d’inflation anticipé c’est à dire le taux de croissance des prix entre 

l’année passée et l’année présente qu’avaient anticipés les partenaires sociaux l’année passée. 
 

L’inflation des prix (t) et l’inflation salariale (wt)  sont identiques si prix et salaire sont proportionnels 
l’un à l’autre via la relation : P = (1+ μ) w 
 
 L’inflation est d’autant plus forte que l’inflation anticipée est élevée 
 Pour une inflation anticipée donnée, plus la marge « µ » choisie par les firmes est forte ou plus 

les facteurs « z » déterminant le salaire sont élevés, plus l’inflation est élevée 
 Pour une inflation anticipée donnée, plus le chômage est fort, plus l’inflation est faible, toutes 

choses égales par ailleurs 
 

9.2. La courbe de Phillips. 
9.2.1. Première version. 

 

Si l’on suppose  t
e = 0 (car l’inflation moyenne était proche de 0 pendant la majeur partie de la 

période étudiée par Philips, Samuelson et Solow), on obtient : 

t ≈(μ + z) – α ut  (9.2) 
 
Cette équation correspond exactement à la relation négative entre inflation et chômage que 
Phillips, Solow et Samuelson ont trouvée pour le Royaume-Uni et les États- Unis (c’est la courbe 
de Phillips originelle). L’intuition est simple : étant donné le niveau des prix anticipé ( que les 
salariés prennent tout simplement comme le niveau des prix de l’année passée), un faible taux 
de chômage conduit à des salaires nominaux plus élevés, et donc à une hausse des prix 
(l’inflation est plus forte). 
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Ce mécanisme est parfois appelé : La spirale prix-salaire et décrit le phénomène suivant : 
 un faible chômage entraîne une hausse des salaires nominaux; 
 en réponse à la hausse des salaires, les entreprises augmentent leurs prix; 
 en réponse à la hausse des prix, les salariés demandent une hausse des salaires 

nominaux; 
 les entreprises augmentent à nouveau leurs prix, les salariés augmentent leurs 

revendications salariales; 
 et ainsi de suite, avec comme résultat une inflation continue des prix et des salaires. 

9.2.2. Des modifications apportées à la 
courbe de Phillips. 
 Relation négative entre inflation 

et chômage au cours de la 
longue expansion des années 60. 

 
 
 Montée de l’inflation de 61 à 69 

concomitante des dépenses liées 
à la guerre du Vietnam. 

 
 
 
 

 
 
 
 A partir des années 70 : les points 

forment un nuage ap-
proximativement symétrique : il n’y 
a aucune relation entre taux de chô-
mage et taux d’inflation. 

 
 Même conclusion au niveau 

français. 
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Pourquoi la courbe de Phillips a-t-elle disparu ? 
 
 Les Etats-Unis et l’Europe ont été frappés deux fois, dans les années 1970, par une 

hausse du prix du pétrole. Cette hausse des coûts de production non-salariaux a 
contraint les entreprises à augmenter leurs prix à salaires donnés (µ ↗ ⇒ inflation ↗ 
quel que soit le taux de chômage). 

 
 Les partenaires sociaux ont changé leur façon de former leurs anticipations. A partir des 

années 60, l’évolution du taux d’inflation change clairement : d’une part, il reste 
constamment positif et d’autre part, l’inflation devient plus persistante ; une inflation 
forte une année est plus susceptible d’être suivie d’une inflation également forte l’année 
suivante. 

 
 
 La persistance de l’inflation a conduit les salariés et les entreprises à réviser leur mode 

de formation des anticipations. Quand l’inflation devient constamment positive et plus 
persistante, les anticipations commence à prendre en compte la présence de l’inflation. 

Supposons que les anticipations soient formées ainsi : 

 
La valeur du paramètre « Θ » mesure l’effet de l’inflation passée sur l’inflation anticipée. Plus Θ 
est élevé, plus l’inflation de l’année passée incite les salariés et les firmes à réviser leurs 
anticipations d’inflation pour cette année, plus l’inflation est élevée. 
 
Pour la période étudiée par Samuelson et Solow : Θ ≈ 0. La relation entre taux d’inflation et 
chômage correspondait donc à l’équation (9.2) 
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Dans les années 1970, les agents formaient leurs anticipations en supposant que le taux 
d’inflation de l’année serait égal au taux d’inflation de l’année passée, c’est-à-dire : Θ = 1. 

  (9.3) 

 
 Quand Θ = 0 : courbe de Phillips initiale 

 
 Quand Θ > 0 : le taux d’inflation ne dépend pas seulement du taux de chômage, mais 

aussi de l’inflation de l’année dernière 
 
 Quand Θ = 1 : la relation d’offre globale devient : le taux de chômage n’affecte donc pas 

le taux d’inflation mais la variation du taux d’inflation 
  (9.4)14 

 
Courbe de Phillips « d’origine » :  ↗ ⇒  ↘ 
Courbe de Phillips « modifiée » :  ↗ ⇒  ↘ 
 
Dans les années 1970, au fur et à mesure que Θ augmentait de 0 à 1, la relation simple entre 
inflation et chômage a disparue 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
14

 Courbe de Phillips modifiée = courbe de Phillips augmentée des anticipations = courbe de Phillips accélératrice 
(un faible chômage entraine une hausse du taux d’inflation, et donc une accélération du niveau des prix) 
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9.3. Retour sur le taux de chômage structurel 
L’histoire de la courbe de Phillips est étroitement liée à la découverte du concept de taux de 
chômage structurel. 
 
Selon la courbe de Phillips, si les hommes politiques acceptaient une forte inflation, ils 
pouvaient maintenir un taux de chômage très faible en permanence. Milton Friedman et 
Edmund Phelps montrèrent, eux, que si le gouvernement tentait de maintenir indéfiniment un 
chômage faible en tolérant une forte inflation, l’arbitrage disparaitrait et, que le taux de 
chômage ne pouvait être maintenu sous un certain seuil, qu’ils appelèrent le «  taux de 
chômage naturel ».15 
 
Par définition, le taux de chômage structurel est le taux de chômage pour lequel le niveau 
réalisé des prix est égal au niveau anticipé des prix. De façon équivalente, on peut dire que le 
taux de chômage structurel est le taux de chômage pour lequel le taux d’inflation réalisé est 
égal au taux d’inflation qui avait été anticipé. 
Notons,  = taux de chômage structurel et imposons :   

 
  (9.6) 

Plus la marge des prix sur les salaires (µ) ou plus les autres facteurs affectant la détermination 
du salaire (z) sont élevés, plus le taux de chômage structurel est élevé. 
 
En remplaçant (µ + z) par α   dans l’équation (9.1) : 

  (9.7) 
Si le taux d’inflation de l’année passée est une bonne approximation du taux d’inflation anticipé, 
on a :  =  
 
La nouvelle courbe de Phillips correspond à une relation entre le taux de chômage courant, le 
taux de chômage structurel et la variation du taux d’inflation : 
 Quand taux de chômage > niveau structurel, l’inflation décroit 
 Quand taux de chômage < niveau structurel, l’inflation augmente 

 
Une autre façon de considérer le taux de chômage structurel : c’est le taux de chômage 
nécessaire pour maintenir une inflation constante = NAIRU (Non-Accelerating-Inflation Rate of 
Unemployment) 

 
 
 
 

9.4. Résumé et mise en garde. 
 La relation d’offre globale est actuellement bien représentée par la courbe de Phillips 

augmentée, qui met en scène la relation entre la variation du taux d’inflation et l’écart 

                                                           
15

 Voir « Gros plan : la théorie avant les faits », page 218 



64 
 

entre le taux de chômage courant et taux de chômage structurel. Quand le chômage est 
au-dessus de son taux structurel, l’inflation baisse et inversement. 

 La relation peut se déplacer et l’a d’ailleurs souvent fait ! 
 
9.4.1. Le processus d’inflation et la courbe de Phillips. 

La relation entre inflation et chômage est susceptible de changer avec le processus d’inflation.  
 
Quand le taux d’inflation devient élevé, l’inflation a tendance à devenir plus volatile16. Les 
salariés et les entreprises deviennent plus réticents à l’idée de fixer le salaire nominal pour une 
longue période : si l’inflation est plus forte que prévu, les salaires réels risquent de fortement 
baisser et le niveau de vie des salariés en sera dégradé. Au contraire, si l’inflation est plus faible, 
les salaires réels risquent d’augmenter fortement et entrainer la faillite des entreprises. 
 
 Les salaires nominaux sont fixés pour des périodes beaucoup plus courtes. L’indexation 

consiste à augmenter les salaires nominaux en fonction de l’inflation. 
 
Considérons une économie avec deux types de contrats :  
λ = salaire indexé, λ – 1 = salaires non indexé 
L’équation (9.7) devient donc :  
 
Quand λ = 0, tous les salaires sont fixés sur l’inflation anticipée. Quand λ > 0, une proportion λ 
de salaire est fixée sur l’inflation réelle et non pas anticipée. 

 
L’indexation augmente l’effet du chômage sur l’inflation. Plus la proportion λ de contrats 

indexés est grande, plus l’effet du chômage sur la variation de l’inflation (=  est grand. 

Quand le chômage est faible, les salaires augmentent, ce qui fait augmenter les prix. S’il n’y a 
pas d’indexation, la spirale prix/salaires s’arrête là. Mais s’il y a indexation, la hausse des prix 
entraine immédiatement une nouvelle hausse des salaires, qui est suivie par une nouvelle 
hausse des prix. Si bien que, sur l’année, l’effet d’un faible taux de chômage sur les prix est 
beaucoup plus fort. 
 
Quand λ ≈ 1, c’est-à-dire quand la plupart des contrats de travail reposent sur l’indexation des 
salaires, de petites variations du taux de chômage peuvent entraîner de très grandes variations 
de l’inflation. Autrement dit, il peut y avoir de fortes variations de l’inflation pour une variation 
du chômage minime. C’est en effet ce que l’on constate dans les pays à forte inflation : la 
relation entre inflation et chômage devient de plus ténue, voire disparait. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

 Il y a beaucoup plus d’incertitudes quand l’inflation est forte 
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9.4.2. Des taux de chômage structurels différents entre pays. 

Le taux de chômage structurel dépend de : 
 Tous les facteurs affectant la détermination des salaires (= z) 
 De la marge fixée par les entreprises (= µ) 
 De la sensibilité de l’inflation au taux de chômage (= α) 

 
Dans la mesure où ces facteurs diffèrent entre les pays, il n’y a aucune raison de supposer que 
les pays ont le même taux de chômage structurel. Le taux de chômage structurel n’est pas 
directement observable mais on peut tenter de le mesurer en prenant le taux de chômage 
moyen sur une longue période. 
 
Taux de chômage japonais : entre 1960 et 1990, le taux de chômage moyen a été de 1,8% au 
Japon contre 6,1% aux Etats-Unis. Une explication est la différence dans l’organisation interne 
des entreprises : les flux d’entrée et de sortie du chômage sont beaucoup plus faibles au Japon. 

9.4.3. Variations du taux de chômage structurel au cours du temps. 

 
Nous avons considéré (µ + z) comme constant mais il n’y a aucune raison de les considérer 
comme tel. La composition de la population active, la structure de la négociation salariale, le 
système d’allocations de chômage sont susceptibles d’être modifiés au cours du temps, d’où 
une variation du taux de chômage structurel17. 

9.4.4. Les limites de notre analyse. 

 
Exemple : 
 Les effets de la hausse du prix du pétrole sont ambigus : on peut imaginer que, pour 

certains modèles de négociation salariale, les travailleurs acceptent une baisse de leur 
salaire pour éviter la hausse du taux de chômage. La question de savoir si la hausse du 
prix du pétrole a un effet permanent ou non sur le taux de chômage structurel n’est pas 
encore tranchée. 
 

 Notre compréhension est particulièrement limitée en ce qui concerne l’Europe 
aujourd’hui. Le taux de chômage qui avait été beaucoup plus bas que le taux de 
chômage américain jusqu’au début des années 70, a constamment augmenté depuis 
lors. 

9.4.5. A lire :  

Le taux de chômage structurel américain a-t-il baissé dans les années 1990 ? (page 223) 
Résumé (page 226) 
Annexe (page 227) 
 
 
 

 

                                                           
17

 Ces variations sont difficiles à mesurer, cela tout simplement car on ne mesure pas le taux de chômage structurel 
mais seulement le taux de chômage courant. 
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Chapitre X : Inflation, activité et croissance de la masse monétaire. 

10.1. Production chômage et inflation. 

Les interactions entre production, inflation et chômage consistent en 3 relations : 

 La loi d’Okun, qui montre l’influence de la croissance sur le chômage ; 

 La Courbe de Phillips, qui montre comment le chômage affecte l’inflation ; 

 La relation de demande globale, qui montre l’influence de l’inflation et de la croissance de la 
masse monétaire, sur la croissance de la production. 

Figure 1 

10.1.1. La loi d’Okun : de la croissance de la production au chômage. 

Nous avons, précédemment18 supposé l’existence d’une relation entre la production et le chômage. Càd, 
si la production varie ensemble avec l’emploi (un changement de la production entraine un changement 
similaire de l’emploi), et supposé  la population active est constante, la variation de l’emploi se répercute 
dans une variation opposée du chômage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme production et emploi varient ensemble, une hausse de 1% de la production entraine une hausse 

de 1% de l’emploi, et vu que la population active reste constante, l’augmentation de l’emploi entraine 

une baisse de 1% du taux de chômage. 

La variation du taux de chômage est donc égale à l’opposé du taux de croissance de la production : ut – 

ut-1 = -gyt (où gyt est le taux de croissance de la production). 

                                                           
18Au chapitre 5 

Croissance 

de la masse 

monétaire 

Croissance 

de la 

production 

Inflation Chômage 

Demande 

globale 
Loi d’Okun 

Courbe de 

Phillips 



67 
 

 

La loi d’Okun est la relation entre croissance de la production et variation du taux de chômage. Un taux 

de croissance de la production élevé est associé à une réduction du taux de chômage ; un taux de 

croissance faible est associé à une hausse du taux de chômage. 

(ms la croissance économiques n’est pas une condition suffisante pour réduire le chômage. Il y a des 

périodes de croissance économiques qui ne vont pas engendre plus d’emplois. On parle de « Jobless 

recovery »). 

 Si le taux de croissance effectif est inférieur au taux de croissance potentiel, il n’y a pas réduction 

du taux de chômage.  

 Si le taux de croissance effectif est supérieur au taux de croissance potentiel, il y a réduction du 

taux de chômage.  

Aux États-Unis, la droite de régression s’ajustant le mieux à l’ensemble des points depuis 1970 a pour 

équation : 

ut – ut-1= -0,4 (gyt – 3%) 

 Le taux de croissance annuel doit être d’au moins 3 % pour éviter une hausse du taux de 

chômage19. Cela est dû à la croissance de la population active et de la productivité du travail au 

cours du temps.  

 Si la population active augmente (x % par an), pour maintenir le taux de chômage constant, 

l’emploie doit croître dans la même proportion que la population active. 

 On appelle taux de croissance potentielle20 ce taux de croissance de la production nécessaire 

pour maintenir le taux de chômage constant. 
                                                           
19 Si gyt = 3%, alors ut – ut-1 = - 0,4 (3% - 3%) = 0 
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 Une croissance supérieure de 1 point au taux de croissance potentielle entraîne une baisse de 

0,4 % (et non de 1%), du taux de chômage21. Il y a deux raisons à cela : 

1. Les entreprises ajustent l’emploi dans un rapport inférieur à 1 pour 1 en réponse à un écart du 

taux de croissance par rapport à la normale. Càd qu’une croissance du taux de la production 

supérieure de 1% à la normale entraîne une hausse de seulement de 0,6% de l’emploi. Une des 

raisons, est que certains travailleurs sont nécessaires quel que soit le niveau de l’emploi. Une autre 

raison est que la formation de nouveaux employés est coûteuse, et c’est pourquoi certaines firmes 

préfèrent garder leurs employés, plutôt que de les licencier quand la croissance ralentit, et qu’elle 

leurs demande de travailler plus que d’habitude quand la croissance est supérieure que la normale. 

Ce comportement se nomme la « rétention de la main-d’œuvre ». 

2. Une hausse du taux d’emploi n’entraîne pas une baisse de 1 pour 1 du taux de chômage : une 

hausse de 0,6% du taux de l’emploi entraine une baisse de 0,4% du taux de chômage. Cela vient du 

fait que le taux de participation augmente. Car lorsque le taux de l’emploi augmente, la probabilité 

de trouver un emploi augmente pour les chômeurs, au point que les personnes, considérées jusqu’à 

présent inactives, se remettent à chercher du travail. Ils sont alors considérés comme chômeurs. 

Pour la France, il faut distinguer deux périodes : 

 de 1961 à 1980, le coefficient d’Okun est petit (0,17) ; s’il y a croissance, le taux de chômage 

baissera de 0,17%. Si par contre il y a décroissance ou croissance insuffisante, le taux de 

chômage augmentera de 0,17%. Il va augmenter beaucoup plus aux US ; de 0,4%. Cela s’explique 

par le fait que le sensibilité de l’emploi à la croissance est beaucoup plus importante aux US 

qu’en France.  

 de 1981 à 2008, le coefficient est de 0,3 ; le contenu en emploi de la croissance a augmenté. 

Avec le temps, la France s’est rapprochée du modèle américaine : la sensibilité de l’emploi à la 

croissance est devenue plus forte.  

                                                                                                                                                                                            
20 Il s’agit des 3% dans l’équation, qui est la somme du taux de croissance de l’emploi et de de celui de la 
productivité du travail (production par travailleur) : O,13 + 0,17 = 3% 
21 Si gyt = 4%, alors  ut – ut-1 = - 0,4 (4% - 3%) = - 0,4% 
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Le coefficient β de la loi d’Okun mesure l’impact sur le taux de chômage d’une déviation de la croissance 

du PIB par rapport à la normale. 

 

Le coefficient β dépend en partie de la façon dont les firmes ajustent l’emploi aux variations temporaires 

de la production, ce qui dépend de la structure interne de l’entreprise, de la législation et des règles 

sociales sur l’embauche et le licenciement. Il diffère donc des pays. 

 

 

 

En utilisant des lettres plutôt que des chiffres, la relation d’Okun s’écrit ainsi : 

 ut – ut-1= -β (gyt – y)   

où ¯gy est le taux de croissance potentiel de l’économie et β mesure comment un excès de 1% de 

croissance par rapport à la croissance potentielle se traduit en termes de baisse de chômage. 

 
 

10.1.2. La courbe de Phillips : du chômage à l’inflation. 

 

 πt = πe
t  - α(ut – un) 

 

 L’inflation dépend de l’inflation anticipée et de l’écart entre le taux de chômage et le taux de 

chômage structurel. 

 Lorsque πe
tpeut être approximé par πt-1, car l’inflation anticipée est à peu près égale à celle 

de l’année passée, on a : 

πt - πt-1 =- α(ut – un) 
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D’après cette relation : 

 ut  < un Þ πt > πt-1si le chômage est inférieur à son niveau structurel, l’inflation augmente. 

 ut  > unÞ πt < πt-1si le chômage est supérieur de son niveau structurel (naturel), inflation baisse. 
Le paramètre α mesure l’impact du taux de chômage sur la variation de l’inflation. 

 

10.1.3. La relation de demande globale : de la croissance de la masse monétaire et de 

l’inflation à celle du PIB. 

 Taux d’inflation = taux de croissance des prix. 

La relation de demande globale, étudiée au chapitre 8, relie la production et le stock d’encaisses réelles, 
les dépenses publiques et les impôts : 

Y = Y( , G, T) 

( +, +, - ) 
Pour nous intéresser spécifiquement à la relation entre production et stock de monnaie, on ignore les 

changements affectant G et T, et on retient la forme simplifiée : 

Yt = γ                           où γ>0 

Cette relation signifie que la demande de biens est proportionnelle au stock d’encaisses réelles. 

Cette relation dérive du raisonnement par étapes que nous avons vu avec le modèle IS-LM22:  

 une hausse du niveau réel de la masse monétaire entraîne une baisse du taux d’intérêt 

(déplacement de la courbe LM à droite);  

  la baisse du taux d’intérêt entraîne une hausse de la demande de biens et, par l’effet du 

multiplicateur, une hausse de la production.  

Passons de cette relation en niveaux à une relation entre les taux de croissance : 

gyt = gmt – πt
23 

Le taux de croissance de la production est égal au taux de croissance de la masse monétaire moins le 

taux d’inflation. Si le taux de la croissance de la masse monétaire nominale excède l’inflation, la masse 

monétaire réelle augmente, et la production aussi. Pour une croissance de la masse monétaire donnée, 

une inflation forte entraine une baisse du stock d’encaisses réelles et donc une baisse de la production. 

Inversement, une inflation plus faible entraine une hausse du stock d’encaisses réelles, et par 

conséquent une hausse de l’activité. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

22M/P ↑ i ↓Y↑    d’où     M/P ↑ Y↑ 
23gytest le taux de croissance de la production ; 
gmtest le taux de croissance de la masse monétaire ; 
 πt est le taux de croissance des prix, càd le taux d’inflation. 
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10.2. Le moyen terme. 
Pour résumer … 

 La loi d’Okun relie l’écart entre le taux de croissance et le taux de croissance potentielle aux 

variations du taux de chômage :  ut– ut-1= -β (gyt – y)       

                                                                     Variation      Ecart du taux de croissance de la      

        du taux d chômage      production p/r au taux de 

                                                                                           croissance potentielle                                                                                                                    

 La courbe de Phillips montre comment un écart entre chômage courant et chômage structurel 

modifie le taux d’inflation : πt - πt-1=- α(ut – un) 

                                       Variation de l’inflation Ecart entre le taux de chômage et Le taux naturel 

 La relation de demande globale relie le taux de croissance de la production, celui de la masse 

monétaire et le taux d’inflation :gyt = gmt – πt 

                                               Taux de croissance Taux de croissance de la masse 

                                                de la production    monétaire – le taux d’inflation 

 

Supposons que la Banque centrale maintienne la croissance de la masse monétaire à un taux constant, 

égal à gm. À moyen terme :  

 Le chômage doit être constant : ut= ut-1. Il ne peut pas croître ou décroître indéfiniment. Dans la 

loi d’Okun, cela implique que gyt = y et que la production croît à son taux potentiel.  

 Dès lors, la relation de demande globale implique que l’inflation est égale au taux de croissance 

de la masse monétaire moins le taux de croissance potentielle de la production. Cette différence 

est appelée taux de croissance ajusté de la masse monétaire : π= gm– gyA moyen terme, 

l’inflation est égale au taux de croissance ajusté de la masse monétaire. 

Explication : une hausse de la production entraine une hausse du nombre de transactions, donc une 

hausse de la demande de monnaie. Le stock d’encaisses doit donc croître au même taux que la 

production. Si ce n’est pas le cas, la différence qui en résulte est l’inflation (ou déflation). 

 

 Si l’inflation est constante,πt = πt-1. La courbe de Phillips donne alorsut= ut-1. Au moyen terme le 

taux de chômage est égal au taux de chômage structurel.  

 

Conséquences : 

 Les variations du taux de croissance de la masse monétaire sont neutres à moyen terme, elles 

n’ont pas d’effet sur la production et le chômage, mais sont parfaitement reflétés par les 

variations de l’inflation. 

 Le seul déterminant de l’inflation à moyen terme est le taux de croissance ajusté de la masse 

monétaire : à moins qu’ils ne conduisent à une hausse du taux de croissance de la masse 

monétaire, les facteurs tels que le pouvoir de monopole des entreprises, des syndicats 

puissants, les grèves, un déficit budgétaire ou le prix du pétrole n’ont pas d’effet sur l’inflation à 

moyen terme. 

Conclusion : - à moyen terme, le taux de chômage est égal à son taux structurel : u = un. 

- à moyen terme, l’inflation est égale au taux de croissance ajusté de la masse          

                        monétaire :π = m - y. 
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La désinflation : un premier aperçu 

Supposons que l’économie soit à son équilibre de moyen terme: le chômage est à son taux structurel, et 
le taux de croissance de la production est égal au taux potentiel. Supposons également que l’inflation 
soit élevée et que la nécessité de la réduire s’impose (→ désinflation). Une réduction de l’inflation 
requiert une baisse de la croissance de la masse monétaire.  

 D’après la relation de demande globale, une moindre croissance de la masse monétaire entraîne, 
à inflation donnée, une baisse de la croissance de la production. 

 D’après la loi d’Okun, cette baisse de l’activité entraîne une hausse du taux de chômage. 

 Enfin, d’après la courbe de Phillips, cette hausse du taux de chômage entraîne une baisse de 
l’inflation. 

Comment la Banque centrale doit-elle procéder ? 

Conséquences sur le chômage: πt – πt-1 = -α(ut – un) 
La courbe de Phillips montre qu’une désinflation ne peut être obtenue qu’au prix d’une hausse du 
chômage au-delà du taux de chômage structurel: si on veut réduire le chômage, il faut accepter une 
hausse de l’inflation et si on veut réduire l’inflation il faut accepter une hausse du chômage: on ne peut 
pas avoir les 2 en même temps. 
(πt – πt-1 ) < 0 => (ut – un) > 0 => ut > un 
 
On appelle point de chômage supplémentaire un écart de un point entre le taux de chômage et le taux 
de chômage structurel pendant un an. La courbe de Phillips montre que le nombre total de points de 
chômage supplémentaire que requiert une baisse donnée de l’inflation ne dépend pas de la vitesse à 
laquelle la désinflation est conduite. 
Le ratio de sacrifice est le nombre de points de chômage supplémentaire nécessaire pour baisser 
l’inflation de un point. Il est égal à 1/α. D’après les estimations, le ratio de sacrifice (indépendant de la 
vitesse de désinflation) est proche de 1 aux États-Unis et de 1,33 dans le cas européen. 
 

10.3. Anticipations et crédibilité : la critique de Lucas. 
 Selon la critique de Lucas, on ne peut pas prendre comme donnée la formation des anticipations 

pour étudier les conséquences d’un changement de politique monétaire. 

 Si les agents étaient convaincus que l’inflation allait baisser, ils réviseraient leurs anticipations à 

la baisse. Cela réduirait alors l’inflation courante, sans qu’un changement du taux de chômage 

soit nécessaire. 

 Thomas Sargent, à partir d’un travail empirique sur les fins des grandes périodes d’inflation, 

conclut que la hausse du taux de chômage peut être beaucoup plus faible que ne le suggère 

l’approche traditionnelle. 

 L’ingrédient essentiel d’une désinflation réussie est pour Sargent la crédibilité de la politique 

monétaire –il faut que les agents soient convaincus que la Banque centrale tiendra son 

engagement de réduire l’inflation. Seule une crédibilité forte incite les agents à réellement 

modifier leurs anticipations d’inflation à la baisse. Or, un programme de désinflation rapide est 

beaucoup plus crédible. 
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Chapitre XI : les anticipations : outils fondamentaux. 

11.1. Taux d’intérêt nominaux et taux d’intérêts réels. 

Le taux d’intérêt nous dit combien nous devrons payer dans le futur pour avoir une unité supplémentaire 

de monnaie aujourd’hui. Quand on emprunte, la question pertinent est ; à combien de biens devrons 

nous renoncer dans le futur pour consommer une unité de biens supplémentaire aujourd’hui ? 

 Taux d’intérêt monétaire (en unité de monnaie nationale) = taux d’intérêt nominal24. Par 

exemple, si le taux d’intérêt nominal pour l’année « t » est « i », emprunter un euro cette année 

suppose de rembourser (1 + i) euro l’an prochain. 

 Le taux d’intérêt en terme d’un panier de biens = taux d’intérêt réel25. Si nous désignons le taux 

d’intérêt réel de l’année « t » par « r », emprunter l’équivalent d’un panier de biens cette année 

suppose de rembourser l’équivalent (1 + r)  paniers de biens l’an prochain. 

11.1.1. Calcul du taux d’intérêt réel. 

Si vous empruntez pour consommer une livre de pain supplémentaire cette année, combien va-t-il falloir 
rembourser, en termes de livres de pain, l’année prochaine ?  

 Si le prix d’une livre de pain cette année 

est Pt, il faut emprunter cette somme pour 

manger une livre de pain supplémentaire cette 

année. 

 Pour emprunter Pt, il faut rembourser (1 

+ i) Pt  l’an prochain. 

 La dernière étape est de convertir les 

euros en livres de pain. Soit , le prix 

anticipé du pain l’an prochain. Il faut donc 

s’attendre à payer l’an prochain ;  

 

En analysant la figure précédente, on voit que le taux d’intérêt réel est défini par : 

 

                                                           
24

 Taux en termes d’unités monétaire 
25

 Taux en termes de biens 
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Soit  ; l’inflation anticipée à l’instant « t ». Comme il n’y a qu’un seul bien (le pain), le taux d’inflation 

anticipé est égal à la différence entre les prix du pain demain et aujourd’hui divisée par le prix du pain 

aujourd’hui : 

 

En réarrangent l’équation (voir livre page 260 …), on obtient : 

 

⇒ (1 + taux d’intérêt réel) =  

L’équation 11.3 est l’exacte définition du taux d’intérêt réel. Cependant, quand le taux nominal et le taux 

d’inflation ne sont pas trop grands, une bonne approximation est : 

 

Le taux d’intérêt réel est donc approximativement égal au taux nominal moins le taux d’inflation 

anticipé. 

 Quand l’inflation anticipée est nulle, taux nominaux et réels sont égaux. 

 Comme l’inflation anticipée est en général positive, le taux d’intérêt nominal est généralement 

supérieur au taux réel. 

 Pour un taux nominal donné, plus le taux d’inflation est élevé, plus le taux d’intérêt réel est bas. 

Prenons le cas où l’inflation anticipée est égale au taux nominal. Supposons un emprunteur qui fait face 

à un taux nominal et à un taux d’inflation anticipée égal à 10%. Pour chaque euro emprunté, il faudra 

rembourser 1,10€ l’an prochain, mais l’euro vaudra 10% de moins en termes de biens l’an prochain. En 

empruntant l’équivalent d’un bien, on s’engage à rembourser un bien l’an prochain. Le coût de 

l’emprunt est donc nul. 
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11.2. Valeur actuelle anticipée. 
Pour voir en quoi ce concept est utile, revenons à l’exemple du manager qui se demande s’il doit ou non 

investir dans de nouvelles machines. Cela implique un coût aujourd’hui mais d’un autre côté, une 

augmentation des profits futurs. 

La valeur actuelle anticipée26 d’une suite de revenus est la valeur aujourd’hui de ces revenus futurs 

anticipés. Si cette valeur est plus forte que le coût initial, il faut acheter les machines. Sinon, il faut 

s’abstenir. 

11.2.1. Calcul de la valeur actuelle anticipée. 

 

 Un euro de l’année prochain vaut  «  » euro cette année.27 Plus formellement, nous disons 

que  «  » euro cette année est la valeur actuelle d’un euro l’an prochain. Le terme « actuelle » 

vient du fait que l’on calcule la valeur d’un revenu futur en unité monétaire d’aujourd’hui, en 

actualisant avec «  » comme facteur d’actualisation. Comme le taux d’intérêt nominal est toujours 

positif, le facteur d’actualisation est toujours plus petit que 1 : un euro l’an prochain vaut moins qu’un 

euro maintenant. Plus le taux nominal est élevé, moins la valeur cette année d’un euro l’an prochain 

l’est.  

Exemple : si i = 5% ; la valeur cette année d’un euro l’an prochain est de  

 Même raisonnement pour dans deux ans ! 

 

                                                           
26

 Cette valeur n’est pas directement observable. Il faut donc la construire à l’aide d’informations sur la suite des 
revenus futurs et sur les taux d’intérêt. 
27

  .  
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11.2.2. Une formule plus générale. 

Soit « Zt » le revenu courant, et « Zt+k » le revenu de l’année k. Supposons une suite de revenu connus 

maintenant et dans le futur. La valeur actuelle de cette suite de revenus, calculée à l’instant « t », que 

nous appellerons « Vt » : 

 

Plus le revenu est lointain, plus le facteur d’actualisation est faible, et plus est faible la valeur actuelle du 

revenu. En d’autres termes, les revenus futurs sont actualisés à un taux plus fort, de sorte que leur valeur 

actuelle soit plus faible. 

Vu que les revenus futurs et les taux d’intérêts futurs ne sont pas toujours connus avec certitude, on a : 

 

11.2.3. Exemple des usages du concept de valeur actuelle. 

 Taux d’intérêt constants : «  » devient donc :  , etc. 

Par exemple ; avec un taux d’intérêt égal à 10%, le poids d’un revenu dans dis ans est égal à 

«  », de sorte que 1000€ dans dis ans ne représentent que 386€ cette 

année !! 

 Taux d’intérêt et revenus constants : 

 

Supposez que vous veniez de gagner 1.000.000 d’euros à la loterie. L’état vous propose de régler 

votre dû sous la forme de paiements constants de 50.000€/an. Quel est la valeur de votre gain 

en supposant un taux d’intérêt de 6% ? 

V = 50.000  = 608.000€ !! 

11.2.4. Taux nominaux et réels, et valeur actuelle 

Supposons que nous voulions maintenant calculer la valeur actuelle d’une suite de revenus réels, c’est-à-

dire de revenus et terme d’un panier de biens plutôt qu’en euros. 

Ecrivons ;  . On peut ainsi réécrire la valeur actuelle en termes réels sous la forme : 
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Où ;  est la suite des taux d’intérêts futurs exprimés en termes réels 

Où ;  est la suite des revenus réels futurs anticipés 

Où ;  est la valeur actuelle en terme réel des revenus futurs 

Ces deux formules (11.5 & 11.7) sont utiles toutes les deux, tout dépend du contexte ; 

Prenons par exemple les obligations. Les obligations sont des actifs qui donnent droit à une suite de 

revenus fixes en termes nominaux pour une période donnée. Une obligation dont la maturité est de dix 

ans peut rapporter 50€ par an pendant dix ans plus 1000€ la dernière année. Dans ce cas-ci nous nous 

appuierons sur l’équation 11.5 

Parfois, il est plus simple de prévoir une valeur réelle future qu’une valeur nominale future. On peut 

n’avoir qu’une idée très imprécise de son revenu nominal dans dix ans mais on peut supposer que son 

revenu va croître au moins autant que l’inflation. Il sera donc plus simple d’utiliser la formule 11 .7. 

11.3. Taux d’intérêt nominaux et réels dans le modèle IS/LM. 

Dans le modèle IS/LM du chapitre 6, le taux d’intérêt intervient de deux façons : il affecte 

l’investissement dans le bloc IS et l’arbitrage monnaie/obligations dans le bloc LM. 

Relation IS : il est évident que lors des décisions d’investissement, les firmes s’intéressent au taux 

d’intérêt réel : les entreprises produisent des biens. Elles veulent savoir ce qu’elles devront payer, en 

termes de biens, et non en terme nominal. Dans la relation IS, ce qui est pertinent est le taux d’intérêt 

réel (= r) : 

 

La dépense d’investissement, et donc la demande de biens, dépendent du taux d’intérêt réel. 

Relation LM : lorsqu’ils décident de détenir de la monnaie ou des obligations, les agents prennent en 

compte le coût d’opportunité de détenir de la monnaie plutôt que des obligations. La monnaie rapporte 

un taux d’intérêt nul alors que les obligations rapportent un taux d’intérêt nominal (= i) : 

 

Taux d’intérêt réel :    



78 
 

Le taux d’intérêt directement affecté par la politique monétaire (dans l’équation LM) est le taux d’intérêt 

nominal. Le taux d’intérêt qui affecte la dépense et le produit (dans le bloc IS) est le taux d’intérêt réel. 

Les effets de la politique monétaire sur le produit dépendent donc de la relation entre le taux nominal et 

le taux réel. 

11.4. Croissance de la base monétaire, inflation et taux d’intérêt. 

Une hausse de la masse monétaire conduit à la fois à un niveau d’intérêt plus élevé mais aussi à un 

niveau d’intérêt plus faible ; 

 Une plus forte croissance de la masse monétaire conduit à des taux nominaux plus faibles dans 

le court terme, mais plus élevés dans le moyen terme. 

 Une plus forte croissance dans la masse monétaire conduit à des taux d’intérêt réels plus faibles 

dans le court terme, mais n’a pas d’effet sur les taux réels dans le moyen terme. 

11.4.1. Retour au modèle IS/LM. 

IS : Y =  

LM :  

 Pour un taux d’inflation anticipée donné, le taux d’intérêt nominal et le taux d’intérêt réel sont 

linéairement dépendants. Une baisse du taux d’intérêt nominal implique donc une baisse d’égale 

ampleur au taux d’intérêt réel, ce qui conduit à une hausse de la demain et du produit : la courbe 

IS est décroissante. 

 La courbe LM est croissante ; une hausse du produit implique une hausse de la demande de 

monnaie, ce qui provoque une hausse du taux d’intérêt. 

 L’équilibre est à l’intersection des courbes IS et LM, au point « A », où le niveau de production YA, 

le taux d’intérêt nominal iA, le taux d’intérêt réel 

= . 

 

Le niveau d’équilibre du produit et du taux d’intérêt 

nominal est donné par l’intersection des courbes IS et 

LM. Le taux d’intérêt réel est égal au taux nominal 

diminué de l’inflation anticipée. 

11.4.2. Taux nominaux et réels à court terme 
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Supposons que l’économie soit initialement à son niveau de production naturel YA = YN. Supposons que la 

banque centrale décide d’accroître la quantité de monnaie. Que se passe-t-il pour la production, le taux 

d’intérêt nominal et réel ? 

Une hausse plus rapide de la quantité de monnaie ne 

sera pas rattrapée par une hausse de même ampleur 

des prix, dans le court terme. Donc, dans le court 

terme, un taux de croissance de la masse monétaire 

élevé conduit à une hausse du stock réel de monnaie 

(M/P).  

 La hausse du stock réel de monnaie déplace la 

courbe LM vers le bas (LM ⇒ LM’) 

 Le taux d’intérêt est plus bas car le stock réel 

de monnaie est plus important 

 Si les anticipations de l’inflation ne sont pas 

révisées immédiatement, la courbe IS ne se déplace pas : étant donné l’inflation anticipée, un taux 

d’intérêt nominal donné correspond au même taux d’intérêt réel au même niveau de production 

 

 L’équilibre se déplace de A ⇒ B. Le taux d’intérêt nominal est plus faible et, l’inflation anticipée 

étant fixée, le taux réel l’est aussi. 

Pour résumer : dans le court terme, la hausse du taux de croissance de la masse monétaire conduit à une 

hausse du stock réel de monnaie. Cette hausse implique une hausse de la production et une baisse des 

taux d’intérêt nominaux et réels. 

11.4.3. Taux nominaux et réels dans le moyen terme. 

Supposons que la banque centrale accroisse le taux de croissance de la masse monétaire de façon 

permanente. Que se passera-t-il ?  

 Dans le moyen terme, la production revient à son niveau naturel. Cela provient du fait que le 

taux de chômage doit revenir à son taux structurel. Le niveau naturel est simplement le niveau 

de production associé au taux de chômage structurel. Nous supposons, ici, YN comme constant 

dans le temps. 

 Dans le moyen terme, le taux d’inflation est égal au taux de croissance de la masse monétaire, 

moins le taux de croissance du produit. On peut aisément concevoir qu’un niveau croissant de 
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production implique un niveau croissant de transactions et donc une hausse de la demande 

réelle de monnaie. Si le produit croit de 3%, le stock réel de monnaie doit croitre lui aussi de 3%. 

Si le stock nominal de monnaie ne croit pas de 3%, l’ajustement est réalisé par l’inflation (ou la 

déflation). Par exemple, si le stock de monnaie croit de 10%, . 

Les implications de ces deux propositions quant au comportement des taux d’intérêt réel et nominal 

sont immédiates : 

 Pour toute valeur de G et de T, la relation IS nous indique le niveau de taux d’intérêt réel (= r). Si 

Y = YN, alors ; 

 

En d’autres termes, dans le moyen terme, le produit comme le taux d’intérêt réel ne sont pas 

affectés par le taux de croissance de la masse monétaire car tous deux reviennent à leur niveau 

naturel ( 28. 

A moyen terme, la relation entre le taux nominal et le taux réel ; 

 
 Dans le moyen terme, l’inflation anticipée est égale à l’inflation réalisée29 et donc ; 

 
 L’inflation est aussi égale au taux de croissance de la masse monétaire ; 

 
Dans le moyen terme, la hausse du taux de croissance de la masse monétaire est donc intégralement 
répercutée dans l’inflation. 
Pour résumer : 

Dans le moyen terme, la croissance de la masse monétaire n’affecte pas le taux d’intérêt réel mais 

seulement l’inflation et le taux nominal dans une proportion de un pour un. Une hausse permanente de 

la masse monétaire de 10% par an est en fin de compte reflétée dans une hausse de 10% du taux 

d’inflation et du taux d’intérêt nominal, mais elle laisse le taux d’intérêt inchangé. 

 Effet de Fisher : les taux d’intérêt nominaux croissent avec la même ampleur que l’inflation. 

11.4.3. Du court au moyen terme. 

Une hausse du taux de croissance de la masse monétaire (expansion monétaire) est susceptible de 

conduire à une baisse des taux nominaux à court terme, mais à une hausse  à moyen terme. 

 Dans le court terme, les taux réels et 

nominaux baissent ; aussi longtemps que le taux d’intérêt réel est en dessous du taux naturel 

(correspondant au produit naturel), le produit est plus élevé que le produit naturel. De manière 

                                                           
28

 Naturel = moyen terme, dans ce cas-ci 
29

 Les anticipations ne peuvent être éternellement fausses … 
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équivalente, le chômage est en dessous du taux structurel. De la relation de Phillips, nous 

pouvons déduire que l’inflation croit.30 

 Progressivement ; l’inflation s’accélère, elle 

finit par devenir plus élevée que le taux de croissance de la masse monétaire. D’où une 

diminution du taux de croissance du stock réel de monnaie qui fait monter le taux nominal, et, 

étant donné l’inflation anticipée, le taux d’intérêt réel monte aussi.31 

 A moyen terme ; le taux d’intérêt réel revient 

à sa valeur initiale.32 

 

 Une hausse de la croissance de la 

masse monétaire mène tout d’abord à 

une baisse des taux réels et nominaux. 

 Au cours du temps, le taux d’intérêt 

réel retourne à sa valeur initiale. Le taux 

d’intérêt nominal converge vers une 

nouvelle valeur plus élevée. 

A l’instant « t », le taux de croissance de la 

masse monétaire s’est accru de 0 à 10%. La 

hausse du taux de croissance de la masse 

monétaire mène à une hausse temporaire du stock réel de monnaie et à une baisse du taux d’intérêt 

réel. Au fur et à mesure que l’inflation anticipée croit, la baisse du taux d’intérêt réel est plus forte que la 

baisse du taux nominal. 

Finalement, le taux d’intérêt nominal et le taux d’intérêt réel croissent. Dans le moyen terme, le taux 

d’intérêt réel revient à sa valeur initiale. L’inflation et l’inflation anticipée convergent vers le nouveau 

taux de croissance de la masse monétaire. 

 

                                                           
30  

31
    

32  
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Chapitre XII: Marchés financiers et anticipations. 

12.1. Prix des obligations et courbe de taux. 
Les obligations diffèrent entre elles de deux façons : 
 le risque de signature(ou risque de défaut), risque que l’émetteur de l’obligation ne puisse 

honorer ses engagements ; 

 la maturité, la durée pendant laquelle elles donnent droit à des versements au détenteur de 
l’obligation. 

 
Des obligations de différentes maturités ont chacune un prix et un taux d’intérêt associé, appelé le 
«rendement à l’échéance». 
La relation entre rendement et maturité est appelée la courbe des taux ou structure par terme des taux 
d’intérêt. 
 

 Quels sont les déterminants 
de la forme de la courbe des 
taux à une date donnée ? 

 
Nous allons voir cela en deux étapes : 
-Nous allons regarder d’abord la 
relation entre le prix des obligations 
à différentes maturités. 
 
-Ensuite nous regarderons ka 
regarderons la relations entre les 
rendements des obligations de 
différentes maturités et chercherons 
les déterminants de la forme de la 
courbe des taux. 

 

Le vocabulaire du marché obligataire. 
 Les obligations du Trésor sont des obligations émises par le gouvernement. 
 Les obligations privées sont émises par des entreprises. 
 Aux États-Unis, les obligations sont classées en fonction de leur risque de signature par deux 

firmes privées: Standard and Poor’s et Moody’s. 
 La prime de risque est la différence entre le taux d’intérêt versé sur une obligation quelconque 

et celui versé sur l’obligation la mieux notée. 
 Les obligations les plus risquées sont appelées junk bonds. 
 Les obligations qui comptent un seul versement sont appelées obligations à zéro coupon. Ce 

montant est appelé la valeur faciale ou nominale de l’obligation. 
 Les obligations qui donnent droit à plusieurs versements avant leur maturité sont appelées 

obligations à coupons. Les versements avant maturité s’appellent les coupons. 
 Économiquement, ni le rendement courant(ratio du coupon au prix de l’obligation) ni le taux 

d’intérêt nominal(ratio du coupon à la valeur faciale) ne sont des mesures intéressantes. Seul 
compte le rendement à maturitéou à échéance (≈ taux d’interêt moyen au cours de la durée de 
vie de l’obligation). 

 Les obligations sont classées par maturité : (i) à court terme (σ≤ 1), (ii) à moyen terme (1 ≤ σ≤ 
10), (iii) à long terme (σ>10) [T-Bills / Treasury notes / Treasury bonds]. 
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 Les obligations sont en général libellées en termes nominaux : elles comprennent une promesse 
d’une suite de revenus nominaux. 

 Cependant, il y a d’autres types d’obligations, parmi lesquelles les obligations indexées, dont les 
coupons sont ajustés en fonction de l’inflation. 

 
12.1.1. Le prix des obligations comme valeurs actualisées. 

Soit deux obligations :  
 une obligation de maturité à un an qui donne droit à un paiement de 100 euros ;  

o Prix de l’obligation à un an : 

 
 une obligation de maturité à deux ans qui donne droit à un paiement de 100 euros dans 2 ans.  

o Prix de l’obligation à deux ans :  

 
   12.1.2. Arbitrage et prix des obligations. 
Supposons qu’on ait le choix entre des obligations à un an et des obligations à deux ans. L’investisseur 
s’intéresse seulement au montant de son patrimoine dans un an. Quelles obligations détenir ? 

 

Le rendement d’une obligation à un an est connu avec certitude. Celui d’une obligation à deux ans 
dépend du taux d’intérêt à un an dans un an et est donc incertain. 
On appelle «hypothèse d’anticipation» l’hypothèse selon laquelle les investisseurs ne sont intéressés 
que par le rendement de leur épargne et sont donc indifférents au risque.  
 
Sous l’hypothèse d’anticipation, il faut que les obligations offrent les mêmes rendements à un an pour 
que le marché soit à l’équilibre. La relation suivante, appelée relation d’arbitrage, est donc vérifiée : 

 
 
 La condition d’arbitrage implique que le prix aujourd’hui d’une obligation à maturité de deux ans 

est la valeur actuelle du prix anticipé de l’obligation l’année prochaine.  
 Ce prix dans un an dépendra du taux à un an dans un an. On a en effet. 
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 Le prix de l’obligation à deux ans est donc la valeur actuelle du paiement dans deux ans (100 ici), 

actualisé à l’aide du taux courant et du taux anticipé à un an. 
 

12.1.3. Du prix au rendement des obligations. 
Le rendement à maturité d’une obligation de maturité n années, ou le taux d’intérêt à n années, est le 
taux annuel constant qui rend le prix de l’obligation égal à la valeur actuelle des revenus futurs auxquels 
l’obligation donne droit. 

Par exemple, calculons le taux d’intérêt à deux ans  : 

 
Une approximation simple de                                                       donne :  
 
Le taux à deux ans est approximativement la moyenne des taux à un an courant et anticipé.  
Cette relation s’étend à des obligations de maturité plus éloignées : le taux à n années est 
approximativement égal à la moyenne pondérée des taux courants et anticipés à un an pendant les (n-1) 
prochaines années. 
Ces relations nous donnent la clé de l’interprétation de la courbe des taux : 
 une courbe des taux croissante (taux d’intérêt à long terme supérieurs aux taux d’intérêt à court 

terme) signifie que le marché anticipe une hausse des taux d’intérêt à court terme; 
 une courbe décroissante signifie que le marché anticipe une baisse des taux d’intérêt à court 

terme. 
On peut calculer le taux à un an anticipé à partir des taux à un an et à deux ans : 

 
12.1.4. Courbe des taux et activité économique : 

La courbe des taux était légèrement décroissante en novembre 2000 et fortement croissante en juin 

2001 (cf graphe 12.1), probablement car un ralentissement non anticipé de l’activité s’est produit au 

premier semestre 2001, ce qui a entraine une forte réduction des taux d’intérêt à court terme. 

Nous pouvons développer cette explication en utilisant le modèle IS/LM vu au chapitre 6. Supposons que 

l’inflation est nulle, de sorte que le taux nominal et le taux réel soient égaux (voir graphe 12.3 et 12.4 en 

exemple). 

Les prix des obligations et la courbe des taux d’intérêt dépendent des taux d’intérêt présents et anticipés 

pour le futur.  

La courbe des taux indique ce que les marchés anticipent sur l’évolution des taux courts dans le futur. 

 Une pente décroissante signifie une anticipation de baisse des taux, une pente croissante une 
anticipation de hausse des taux. 
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12.2. Les marchés financiers et les variations des cours des actions. 
Les entreprises se financent de 2 façons, à travers l’endettement (crédits bancaires et obligations) et à 
travers l’émission d’actions. 
 
Au lieu de rapporter des éléments prédéterminés comme les obligations, les actions donnent droit à des 
dividendes, pour un montant à déterminer à chaque exercice.  
 
Cette partie est consacrée à la détermination du cours des actions. 
 
On a 2 types d’indice : 

- l’indice nominal (qui est publié dans les medias) : il donne l’évolution du prix des actions en 
euros 

- l’indice réel : plus intéressant, il est ajusté en fonction de l’inflation 
-  

12.2.1. Le prix des actions comme valeur actualisée : 

La valeur des actions est égale à la valeur actualisée des dividendes futurs. 

Soient 



Qt le prix de l’action, 



Ptdt  le dividende de l’année, 



Pt1
e dt1

e
 le dividende anticipé pour 

l’année prochaine, 



Pt2
e dt2

e
 le dividende anticipé pour dans 2 ans, etc. 

Nous avons alors :



Qt 
Pt1
e dt1

e

(1 i1t )


Pt2
e dt2

e

(1 i1t )(1 i1t1
e )

 ...
 

En termes réels :  
La valeur réelle d’une action est la valeur actuelle des dividendes réels actualisés à l’aide des 
taux d’intérêt  réels anticipés. On voit que : 

• des dividendes anticipés plus élevés accroissent la valeur des actions ; 
• des taux d’intérêt courants et anticipés plus élevés réduisent la valeur des actions. 
 

12.2.2. La bourse et l’activité économique : 

Qu’est ce qui cause les variations boursières ? : 
Les mouvements sont imprévisibles dans l’ensemble. Une maxime affirme d’ailleurs que le fait que les 
cours soient imprévisibles est un signe de bon fonctionnement d’un marché financier. Même si c’est un 
peu exagéré, l’idée reste juste. Les gourous qui prédisent des larges variations dans les cours des actions 
font simplement des paris. Les variations importantes ne peuvent pas être prédites. 
 
Si les variations du cours des actions ne peuvent pas être prédites, que peut on faire : 

- identifier rétrospectivement les informations auxquelles le marché réagit 
- se poser des questions sur les scénarios possibles 

Ces 2 problèmes peuvent être examinés en utilisant le modèle IS/LM (voire figure 12.7 et 12.8). 
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Les fluctuations de l’activité économique peuvent s’accompagner de variations du cours dans la même 
direction ou dans une direction opposée. Cela dépend : 

- des anticipations du marché 
- de la source des chocs 
- des réactions anticipées des autorités monétaires 

 

12.3. Les bulles, les modes et les cours des actions. 
Beaucoup d’économistes ne sont pas d’accord avec l’idée selon laquelle les variations des cours des 

actions proviennent toutes d’information sur les dividendes futurs ou les taux d’intérêts. 

Les économistes affirment que les cours des actions ne sont pas toujours égaux à leur valeur 

fondamentale et que les cours peuvent être durablement surévalués ou sous-évalués. Une surestimation 

peut se terminer par un krach ou un par un ajustement plus lent. 

Sous quelles conditions de telles erreurs dans l’évaluation des actions peuvent elles survenir ? La 

réponse étonnante est qu’elles sont possibles si les agents financiers sont rationnels et que l’arbitrage 

tient. 

Prenons une action sans valeur. Est-il cependant possible que cette action ait un prix positif ? Oui, si le 

prix auquel on s’attend à vendre cette action est plus élevé que le prix auquel on peut l’acheter 

aujourd’hui, il y aura une demande positive.  Ce processus suggère que les cours des actions peuvent 

croître uniquement parce que les investisseurs le croient.  

 de tels mouvements dans les cours sont appelés des bulles rationnelles. 
 Les investisseurs se comportent rationnellement tant que la bulle court 

Comme bulles célèbres, nous citerons les tulipes hollandaises au XVIIe siècle 

Toutes les déviations par rapport à la valeur fondamentale ne sont pas pour autant des bulles 

rationnelles. Beaucoup d’investisseurs ne sont pas rationnels. Une hausse des cours des actions, du par 

exemple à une succession de bonne nouvelles, engendrent souvent un optimisme excessif. 

 

Si les investisseurs se contentent d’extrapoler les rendements futurs sur base des rendements passés, un 

marché peut devenir haussier simplement parce qu’il l’a été dans le passé. De telles déviations des prix 

des actifs sont dues à des modes. 

Enfin, nous noterons que la Bourse est affectée par l’état de l’économie mais l’affecte aussi ! 

(voir slide pour ce chapitre tout n’y est pas) 

 

 

 



87 
 

Chapitre XV : Economie ouverte, le marché des biens et des capitaux. 

L’ouverture à l’économie à deux dimensions distinctes :  

   -L’ouverture des marchés des biens : possibilité pour les consommateurs et les entreprises de choisir 

entre biens nationaux et étrangers.  

   -L’ouverture des marchés financiers : la possibilité pour les investisseurs financiers de choisir entre des 

actifs financiers nationaux ou étrangers.  

15.1. L’ouverture des marchés des biens. 

15.1.1. Le choix entre les biens nationaux et étrangers : 

L’ouverture du marché des biens nous force à repenser notre approche de l’équilibre du marché des 

biens : avant, le consommateur devait prendre la décision de consommer ou épargner. Maintenant que 

le marché des biens est ouvert, les consommateurs ont une autre décision à prendre : épargner ou 

acheter des biens nationaux ou étrangers.   

Lorsque des firmes et des consommateurs décident d’acheter des produits étrangers ou nationaux, c’est 

le prix des biens étrangers en termes de biens nationaux qui est central. On appelle ce prix relatif le taux 

de change réel. Ce taux n’est pas directement observable, ce n’est pas celui qu’on trouve dans les 

journaux. Ce sont les taux de change nominaux, les prix relatifs des devises.  

15.1.2. Les taux de change nominaux : 

Les taux de change nominaux entre deux monnaies sont donnés de deux façons : le prix de la monnaie 

nationale par rapport à la monnaie étrangère (1€ = 1,39$) ; le prix de la monnaie étrangère par rapport à 

la monnaie nationale (1$ = 0,71€). 

Plus loin dans cet ouvrage, nous définirons le taux de change nominal comme le prix de la devise 

étrangère en termes de devise nationale, que nous noterons E.  

Une appréciation de la monnaie nationale est une augmentation du prix de la monnaie nationale en 

monnaie étrangère (une appréciation de l’euro signifie que le prix de l’euro en dollar augmente).  

Une dépréciation de l’euro signifie que le prix de l’euro en dollar baisse.  

Cependant, pour les touristes français en visite aux USA, la question n’est pas  combien de dollars ils 

peuvent avoir avec leurs francs ou leurs euros, mais surtout combien de biens un dollar permet 

d’acheter. Ce qui nous amène plus près de notre objectif : la construction des taux de change réels.  
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15.1.3. Les taux de change réels : 

Il faut se servir d’un indice des prix en euros de tous les biens produits aux USA et d’un indice des prix en 

euros de tous els biens produits en France. C’est exactement ce que font les déflateurs du PIB. Ce sont 

par définition des indices de prix pour l’ensemble des biens et services produits dans l’économie.  

Donc soit P* le déflateur du PIB pour les USA, P le déflateur du PIB pour la France et soit E le taux de 

change nominal entre le dollar et l’euro. La figure suivante montre les étapes de la construction du taux 

de change réel.   

 

 

 

 

 

-Le prix des biens américains est P*. En multipliant par le taux de change E (le prix du dollar en euros), on 

obtient le prix des biens américains en euros, EP* 

-Le prix des biens européens en euro est P, le taux de change réel, le prix des biens américains en termes 

de biens européens, que nous noterons  est donc donné par :  

 

Notons que le taux de change réel est un indice, c’est-à-dire que son niveau est arbitraire, donc non 

informatif. Cela vient du fait que les déflateurs du PIB utilisés dans le construction du taux de change réel 

sont eux-mêmes des indices.  

Une augmentation des prix relatifs des biens intérieurs en termes de biens étrangers est appelée une 

appréciation réelle. Une baisse est appelée une dépréciation réelle. 

Le taux de  change multilatéral considère une moyenne des parts d’importation et d’exportation. 

 

 

 

 

 

Prix des biens 

américains en dollars 

P* 

Prix des biens 

américains en euros 

EP* 

Prix des biens 

européens en euros 

P 

Prix des biens américains 

en dollars 
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15.2. L’ouverture des marchés financiers : 

15.2.1. La balance de payements : 

Les transactions d’un pays avec le reste du monde sont résumées par un dispositif comptable appelé la 

balance de payements. 

Le compte de transactions courantes met en évidence les paiements faits au reste du monde et reçus de 

lui, à l’occasion des opérations courantes.  

1. Solde des transactions courantes -44,0  

Biens -59,1 Ces 2 lignes montrent le solde des 
exportations et importations de biens et 
services. On a ici un déficit commercial de 
44,6€ (=-59,1 + 14,5) 

Services 14,5 

Revenus 24,8 Les résidents reçoivent des revenus de leur 
détention d’actifs étrangers et les résidents 
étrangers reçoivent également des revenus 
de leur détention d’actif français. 

Transferts courants -24,2 Les pays sont à l’origine ou destinataire de 
transferts directs (aide internationale, 
envoi de fonds des travailleurs à 
l’étranger). 

2. Compte de capital 0,7 Acquisitions d’actifs non financiers (achats 
et ventes de brevets, etc.) 

3. Compte financier 78,1 Retrace les flux financiers avec le reste du 
monde.  

Investissement direct -70,4 Acquisition d’actifs étrangers par la France. 

Investissement de portefeuille 89,4 Acquisition des agents du reste du monde 
d’actifs français.  

Produits financiers dérivés -7,0  

Autres investissements 57,6  

Avoirs de réserve 8,5  

4. Erreurs et omissions nettes -34,8  

 Le choix entre actifs nationaux et actifs étrangers : 

Nous devons envisager deux nouvelles décisions : ou détenir de la monnaie nationale ou de la monnaie 

étrangère, ou bien détenir des actifs nationaux ou étrangers rapportant un intérêt. 

-Supposons que vous décidiez plutôt de détenir les titres américains. Pour les acheter, il vous faut 

d’abord acheter des dollars. Soit Et le taux de change nominal entre l’euro et le dollar. Pour chaque euro, 

vous recevez (1/Et) dollars.  

-Soit  le taux d’intérêt nominal des tires d’un an américain. L’an prochain, vous aurez  

(1/Et) (1 + ) dollars. Il faudra alors convertir ces dollars en euros. Si vous anticipez que le taux de change 

nominal sera  l’an prochain, vous pouvez anticiper d’avoir  

(1/Et) (1 + )  euro l’an prochain pour chaque euro ainsi placé.  
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 Année t  Année t + 1 

Titres européens 1€ 
 

(1 + it) € 

Titres américains 1€   (1+ )  € 

 
 

 
 

 $ 

 

 (1 + )$ 

L’équation suivante est appelée relation de parité non couverte de taux d’intérêt ou simplement la 

condition de parité des taux d’intérêt : 1 + it =  

Mais une meilleure approximation de la réalité serait : it   +  

Voici la relation à mémoriser : l’arbitrage implique que le taux d’intérêt intérieur soit à peu près égal au 

taux d’intérêt étranger plus le taux de dépréciation anticipé de la monnaie nationale.  

 

Appliquons cette relation aux titres européens et américains. Supposons que le taux d’intérêt à un an 

soit 4% aux USA, 2,5% en Europe. Faut-il détenir des titres européens ou américains ? Cela dépend de 

l’anticipation que l’on fait de la dépréciation du dollar vis-vis de l’euro par rapport à 4% - 2,5% = 1,5% 

pour l’année à venir. Si l’on anticipe que le dollar va se déplacer de plus que 1,5% alors, bien que le taux 

d’intérêt soir plus haut aux USA qu’en Europe, il est plus attractif de palcer en Europe qu’aux USA. En 

détenant des titres européens, on recevra moins d’euros dans un an, mais l’euro vaudra aussi plus en 

termes de dollars, ce qui rendra l’investissement eu Europe plus attractif qu’aux USA. En revanche, si l’on 

s’attend à ce que le dollar baisse de moins de 1,5% alors c’est la contraire : les titres américains sont plus 

attractifs que les titres européens.  

En d’autres termes, la condition de parité non couverte des taux d’intérêt nous montre que les 

investisseurs financiers doivent en moyenne s’attendre à une dépréciation de 1,5% du dollar vis-à-vis de 

l’euro dans l’année à venir, et c’est pourquoi ils souhaitent détenir des titres européens malgré leur plus 

faible taux d’intérêt.  

Conclusion : 

L’ouverture du marché des biens permet un choix entre les biens nationaux et étranger. Ce choix dépend 

principalement du taux de change réel (le prix relatif des biens étrangers en termes de biens nationaux). 

 

L’ouverture des marchés financiers permet un choix entre actifs nationaux et étrangers. Ce choix dépend 

principalement de leur taux de rendement relatif, qui dépend à son tour des taux d’intérêt intérieurs et 

étrangers et du taux de dépréciation anticipé de la monnaie nationale. 
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Chapitre XVI : Le marchés des biens dans une économie ouverte . 

1. La relation IS en économie ouverte 

Dans le cas d’une économie fermée, demande intérieure de bien et demande de biens 

nationaux étaient les mêmes :   Z= C+I+G 

En économie ouverte, ce n’est plus le cas :  

 Une partie de la demande intérieure est satisfaite par des biens étrangers ; 

 Une partie de la demande de biens nationaux vient de consommateurs étrangers. 

1.1. La demande de biens nationaux : 

Dans une économie ouverte, la demande de biens nationaux est donnée par :  

Z= C+I+G-εM+X 

C (la consommation), I (l’investissement) et G (les dépenses gouvernementales) constituent la 

demande intérieure de biens.  

Rem : Si l’économie était fermée, ça constituerait également la demande de biens nationaux. 

Deux modifications sont nécessaires pour obtenir la demande de bien nationaux en économie 

ouverte : 

 Soustraire les importations (-M). Mais attention, comme cette demande s’adresse à des 

biens étrangers (différents des biens nationaux), il faut exprimer la valeur des biens 

étrangers  en termes de biens nationaux, c’est pourquoi on multiplie M par ε (taux de 

change réel). 

 Ajouter les exportations (X), la demande de biens nationaux qui vient de l’étranger. 

 

1.2. Les déterminants de la demande de biens nationaux : 

 Les déterminants de C,I et G : restent les mêmes qu’en économies fermée : Demande 

intérieure =  C+I+G 

                                                      = C(Y-T) + I (Y,r) + G 
                                                                                           (    +    )        (+ , - ) 

Rem :   (Y-T) = Revenu disponible après impôts 

             Y= Production 

             r = Taux d’intérêt réel 

             G restent considérées comme données. 
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Le taux de change réel affecte certainement la composition de la consommation entre biens 

nationaux et étrangers, mais pas le niveau global de consommation (puisque le choix des 

dépenses de consommation dépend toujours du revenu et de la richesse). 

 Les déterminants des importations : 

o Les importations dépendent positivement du niveau de la demande intérieure 

(demande de biens nationaux ET demande de biens étrangers). 

o Les importations dépendent négativement du taux de change réel : plus le prix 

des biens étrangers par rapport au prix des biens nationaux est élevé, moins forte 

est la demande de bien étrangers. 

 

M = M (Y,ε) 
                 (+ , - ) 

o Un revenu (Y) plus élevé conduit à des importations plus élevées. 

Un taux de change (ε) plus élevé rend les produits étrangers plus chers 

relativement, ce qui conduit à une diminution des importations. 

 

 Les déterminants des exportations : 

X : X (Y*, ε) 
             ( +  ,  + ) 

Une augmentation du produit étranger (Y*) mène à une augmentation de la demande 

étrangère de biens, dont une partie d’adresse à des biens nationaux.  

Une augmentation de ε rend les biens nationaux plus attractifs relativement, d’où une 

augmentation des exportations. 
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2. Le produit d’équilibre et la balance commerciale 
Le marché des biens à l’équilibre quand le produit intérieur est égal à la demande de biens nationaux :      Y 

= Z  Y= C (Y-T) + I (Y,r) + G – εM (Y,ε) + X (Y*, ε)  

Cette condition d’équilibre détermine le produit comme une fonction de toutes les autres variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Augmentation de la demande, étrangère ou 

intérieure 

(a) La courbe DD représente la demande 

intérieure (C + I + G). Pente positive mais 

inférieure à 1. 

(b) On soustrait les importations pour arriver à la 
demande de biens nationaux. AA. La distance 
entre DD et AA = valeur des importations εM. 

Rem : AA est moins pentue que DD parce que 
quand Y augmente, la demande intérieure de 
biens nationaux augmente moins que la 
demande intérieure totale puisqu’une partie 
de la demande totale s’adresse à des biens 
étrangers. Et tant qu’une partie de la 
demande supplémentaire s’adresse à des 
biens nationaux, la courbe AA a une pente 
positive. 

(c) On ajoute les exportations, on obtient la ligne 
ZZ. La distance (constante) entre ZZ et AA 
représente les exportations. On peut 
caractériser le comportement des 
exportations nettes (X-εM) comme fonction 
du produit. AC : exportations ; BC : 
importation => AB : exportations nettes. 

(d) NX : exportations nettes, elles sont une 
fonction décroissante du produit. 

 

 

(e)  

 
(a) ZZ représente la demande comme une 

fonction du produit. Sa pente est positive et 

inférieure à 1. Le produit d’équilibre est à 

l’instersection de ZZ et de la première 

bissectrice (droite à 45°). 

(b) Les exportations nettes sont représentées 

comme une fonction décroissante du 

produit. 

Rem : il n’y a pas de raison pour que le 

niveau de produit d’équilibre Y soit 

généralement le même que celui qui 

équilibre la balance commerciale Ybc. 
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AUGMENTATION DE LA DEMANDE INTERIEURE : 

 

Supposons que l’économie soit en récession et que le gouvernement augmente les 

dépenses de l’état afin de stimuler et donc d’augmenter la demande et la production. 

Rem : On suppose, bien qu’il ait été dit qu’il n’y avait aucune raison que ce soit vrai en 

général, que la balance commerciale soit initialement à l’équilibre (d’où Y=Ybc dans la 

partie (b)). 

 

 
 

NB : Non seulement une augmentation des dépenses génère un déficit, mais son effet 

sur le produit est plus faible qu’en économie fermée (effet multiplicateur plus faible) 

Cause (idem que pour le déficit commercial) : une augmentation de la demande 

s’adresse en partie à des biens étrangers, pas seulement à des biens nationaux. 

-Supposons que la consommation et l’investissement soient donnés par : 

 
La consommation augmente avec le revenu disponible, l’investissement augmente avec 

le produit et diminue avec le taux d’intérêt. 

 

 

 

 

Si le gouvernement augmente ses dépenses de 

ΔG, la demande est plus élevée de ΔG quel que 

soit le niveau de production => la demande 

passe de ZZ à ZZ’ et la production de Y à Y’, 

puisque A passe à A’. 

L’augmentation du produit est supérieure à 

l’augmentation initiale de G : il y a un effet 

multiplicateur (plus faible qu’en économie 

fermée). 

Il y a donc un effet sur la balance commerciale : 

l’augmentation du produit de Y à Y’ conduit à un 

déficit commercial égal à BC puisque la relation 

entre exportations nettes et produit (b) ne se 

modifie pas (tant donné que les dépenses 

gouvernementales n’entrent pas directement 

dans la relation définissant les importations, ni 

dans celle des exportations). 
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On suppose ε=1 

 

-Supposons que les importations et les exportations soient données par : 

 
Les importations sont proportionnelles au produit intérieur, les exportations sont 

proportionnelles au produit étranger.  

 est la propension à importer.       

-La condition d’équilibre sur le marché des biens devient : 

 
 

-Et on obtient finalement l’expression suivante pour le produit d’équilibre : 

 
AUGMENTATION DE LA DEMANDE ETRANGERE : 

 
 

NB : La balance commerciale s’améliore. Si l’augmentation de la demande intérieure conduit à 

une augmentation des importations, cette augmentation des importations ne compense pas 

l’augmentation des exportations. Les exportations nettes sont données par CA’ qui est toujours 

positive puisque DD est toujours en dessous de ZZ’. 

 

Un produit étranger (Y*) plus élevé implique une 

demande étrangère plus élevée, ce qui inclut une 

demande plus élevée de biens nationaux, et donc 

une augmentation des exportations de ΔX. 

ZZ passe à ZZ’ : la demande de biens nationaux 

augmente de ΔX. 

NX passe à NX’ : comme les exportations 

augmentent aussi de ΔX pour un niveau donné du 

produit intérieur, la droite donnant les 

exportations nettes en fonction du produit 

intérieur se déplace aussi de ΔX. On a à présent 

un surplus commercial de ΔNX. 

Le nouvel équilibre est en A’ avec un niveau de 

produit correspondant Y’. L’augmentation du 

produit étranger conduit à une augmentation du 

produit intérieur (à travers le multiplicateur). 
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LES STRATEGIES DES PAYS : 

Résumé des résultats obtenus jusqu’ici : 

 Une augmentation de la demande intérieure induit une augmentation du 

produit intérieur Y, mais crée également un déficit commercial. 

 Une augmentation de la demande étrangère induit une augmentation du 

produit intérieur Y et crée un surplus commercial. 

  

Bénéfices et difficultés de coordonner les politiques macroéconomiques entre partenaires 

commerciaux :  

 Une augmentation simultanée de la demande intérieure de différents 

partenaires commerciaux permettrait une expansion commune sans 

détérioration de la balance commerciale. La raison : l’augmentation coordonnée 

des demandes de chaque pays augmente à la fois les importations et les 

exportations. 

 Toutefois, risque de « free-riders » (exemple : la France enter 1981 et 1983). Les 

exemples de coordination macroéconomique entre pays 

 restent très rares. 

Si tous les pays ne sont pas en récession, ils n’ont pas intérêt à coopérer… Les 

pays sont également fortement incités à promettre de coordonner leurs 

politiques pour ensuite ne pas tenir parole. 

 

4. Dépréciation, balance commerciale et production 

Rappel : Taux de change réel :   ε=(EP*)/P               

Rem : E= taux de change nominal. 

A un niveau de prix donné, une dépréciation nominale implique une dépréciation réelle dans les 

mêmes proportions. (Si le dollar se déprécie de 10% par rapport à l’euro (et si le niveau des prix 

reste inchangé), alors les biens américains seront moins chers de 10% par rapport aux bien 

européens). 

 

Effets (d’une dépréciation réelle) sur les exportations nettes : 

NX= X(Y*, ε) – εM (Y, ε) 

 X augmente : la dépréciation réelle rend les biens nationaux comparativement 

moins chers à l’étranger. 

 M diminue : la dépréciation réelle rend les biens étrangers comparativement 

plus chers. 

 Le prix des biens relatifs, ε, augmente : la facture des importations εM augmente 

(la même quantité d’importation vaut désormais plus cher). 
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DEPRECIATION DE LA BALANCE COMMERCIALE : LA CONDITION DE MARSHALL-LERNER 

(Condition pour qu’une dépréciation réelle induise une augmentation des exportations nettes). 

La variation de la balance commerciale peut s’exprimer de la manière suivante : 

 
La condition de Marshall-Lerner est que la somme de ces trois termes soit positive. (Qu’une 

dépréciation réelle induise une augmentation des exportations nettes NX). 

Des études économétriques suggèrent que cette condition est respectée. 

 

 

 

 

LES EFFETS D’UNE DEPRECIATION : 

La variation des exportations nettes affecte le produit, ce qui a un impact en retour sur les 

exportations nettes. 

Les effets d’une dépréciation réelle sont très proches de ceux d’une augmentation du produit 

étranger Y*. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une dépréciation (Augmentation de ε) conduit à une 

augmentation des exportations nettes puisqu’on 

suppose vérifiée la condition de Marshal-Lerner.  

ZZ et NX se déplacent donc vers le haut (et deviennent 

ZZ’ et NX’). On a à présent un surplus commercial de 

l’ampleur de ΔNX. 

La dépréciation conduit donc à un déplacement de la 

demande, étrangère et intérieure, vers les biens 

nationaux. Ceci induit en retour une augmentation du 

produit intérieur et une amélioration de la balance 

commerciale. 

Rem : Différence entre dépréciation et augmentation 

du produit étranger : Une dépréciation rend les prix 

des biens étrangers comparativement plus élevés. 

Mais ceci signifie que les gens, étant donné leur 

revenu, sont moins satisfaits puisqu’ils doivent payer 

plus cher pour les biens étrangers. 
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5. L’étude dynamique : La courbe en J 

Une dépréciation induit une augmentation des exportations et une diminution des importations. 

Mais ces effets ne sont pas immédiats. 

 

Dans les premiers mois, les effets se reflètent  plus dans les prix  que dans les quantités, le prix 

des importations augmente et les prix des exportations baisse.  

Mais la quantité des importations et des exportations s’ajustera sans doute lentement à cette 

variation de prix. Une dépréciation induit dans un premier temps une détérioration de la 

balance commerciale. ε augmente et les exportations nettes diminuent (puisque ni X ni M ne 

s’ajustent beaucoup au départ).  

 

Au fil du temps, les effets de la dépréciation sur X et M sont plus forts, si la condition de 

Marshall-Lerner est vérifiée, on observe une amélioration de la balance commerciale : 

. 

 

 

 
La figure 16.6  montre cet ajustement en mettant en relation l’évolution de la balance 

commerciale avec le temps de réponse à une dépréciation. 

Le déficit commercial avant la dépréciation est mesuré par OA. 

La dépréciation l’augmente d’abord jusqu’à OB. Ε augmente, mais ni M ni X ne s’ajustent encore. 

Peu à peu, les exportations augmentent et les importations diminuent, réduisant le déficit 

commercial. A la fin (si la condition de M-L est satisfaite), la balance commerciale est améliorée 

au-delà de son niveau initial, au point C. 

Exemple : France. 

De 1980 à 1985 : période de forte appréciation réelle du dollar et forte dépréciation du Franc. 

Les évolutions du taux de change réel son reflétées par des évolutions parallèles des 

exportations nettes. L’appréciation est associée à une forte détérioration de la balance 
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commerciale, et la dépréciation qui lui fait suite à une importante amélioration de la balance 

commerciale. 

Cependant, il y a des retards substantiels dans la réponse de la balance commerciale aux 

variations du taux de change réel. On remarque que la dépréciation nette du franc commence en 

1975 alors que l’amélioration de la balance commerciale n’est perceptible qu’à partir de 1982. 

 
 

 

 

6. L’épargne, l’investissement et les déficits commerciaux. 

On a vu que la condition d’équilibre sur le marché des biens peut s’écrire comme une condition 

d’égalité entre l’investissement et l’épargne (privée et publique).  En économie ouverte, ces 

conditions s’obtiennent ainsi : 

Y= C+I+G-εM+X 

 

On soustrait C+T des deux côtés et on utilise le fait que l’épargne privée est donnée par S= Y-C-T, 

on obtient : 

S= I+G-T-εM+X. 

 

En utilisant la définition des exportations nettes NX= X-εM, et en réorganisant, on a que : 

NX=S+(T-G)-I. 

 

Cette condition affirme qu’à l’équilibre, la balance commerciale (NX) soit être égale à l’épargne- 

privée (S) et publique (G-T)- moins l’investissement (I).  

 Un surplus commercial doit correspondre à un excès de l’épargne par rapport à 

l’investissement. 

 Un déficit commercial doit correspondre à un excès de l’investissement sur l’épargne. 

 

 

 



100 
 

 

Trois remarques sur les implications de cette équation : 

 Une augmentation de l’investissement doit être compensée soit par une augmentation 

de l’épargne privée ou publique, soit par une détérioration de la balance commerciale. 

 Une augmentation du déficit budgétaire doit être compensée par une augmentation de 

l’épargne privée, une diminution de l’investissement ou une détérioration de la balance 

commerciale. 

 Un pays avec un fort taux d’épargne, privée et publique, doit avoir soit un fort taux 

d’investissement soit un fort excédent commercial. 
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Chapitre XVII : La production, le taux d’intérêt et le taux de change. 

Le taux de change : 

- instrument disponible pour les politiques économiques 
- pas un instrument au service du gouvernement 
- déterminé sur le marché des changes 

Questions : « Qu’est ce qui détermine le taux de change ? » 

« Comment le gouvernement peut-il affecter le taux de change ? » 

 Equilibre sur le marché des biens, marché financier, marché des changes 
 extension d’IS/LM à une économie ouverte : modèle de Mundell-Fleming. 

 

1. EQUILIBRE SUR LE MARCHE DES BIENS : 
Condition d’équilibre: Y = C (Y-T)+I (Y, r)+G-eM (Y, e)+X (Y*, e) 

          (+)       (+,-)         (+,-)            (+,+) 

A l’équilibre : Produit = demande de biens nationaux 

Demande de biens nationaux = cons + I + G + exportations nettes (balance commerciale) 

Ce qui suit et qui est entre () signifie « dépend positivement/négativement de » 

(Y-T) = revenu disponible 

r = taux d’intérêt réel 

Y= produit intérieur 

e = taux de change réel 

Y*= produit étranger  

Les exportations nettes s’écrivent aussi X (Y*, e)-eM (Y, e) = NX (Y, Y*, e) 

 Y = C (Y-T)+I (Y, r)+G+NX(Y,Y*,e) 
  (+)      (+,-)         (-,+,+) 

Rem : Si Y augmente, M augmente -> NX diminue 

Si Y* augmente, X augmente -> NX augmente 

Si e augmente (dépréciation réelle (condition Marshall-Lerner supposée vérifiée)), D de biens nationaux 

augmente -> NX augmente. 

La demande/Le produit d’équilibre dépend du taux d’intérêt et du taux de change (via le multiplicateur) 
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Modèle IS/LM : supposons que le niveau des prix intérieurs sont donnés ET idem pour les prix 

étrangers. (Car nous sommes en CT) 

 taux de change réel (e=EP*/P) et le taux de change nominal (E) évoluent proportionnellement 
Dépréciation nominale = dépréciation réelle. 

Pour simplifier l’écriture, on pose : P*/P=1 (=l’indice des prix) => e = E 

 Pas d’inflation ni d’inflation anticipée 
 Le taux d’intérêt nominal = taux d’intérêt réel (r=i) 
 Y = C (Y-T)+I (Y, i)+G+NX(Y,Y*,e) 

  (+)       (+,-)           (-,+,+) 

Le produit dépend du taux d’intérêt nominal et du taux de change nominal. 

 

2. L’EQUILIBRE SUR LES MARCHES FINANCIERS : 
Modèle IS/LM : choix entre 2 actifs, monnaie et titres 

Economie ouverte : choix supplémentaire : choix entre titres étrangers ou nationaux. 

Monnaie et obligations : 

 détermination du taux d’intérêt en IS/LM = détermination du ti en économie ouverte. 
Offre de monnaie = demande de monnaie 

M/P = YL(i) 

L’offre de monnaie est donnée. La demande de monnaie dépend du volume de transactions dans 

l’économie (mesuré par le niveau du produit réel (Y)) et du coût d’opportunité de détenir de la monnaie 

plutôt que des titres (= taux d’intérêt nominal (i)) 

 En économie ouverte, la demande de monnaie locale est la demande des résidents. Il n’y a pas 

beaucoup de raisons de détenir de la monnaie étrangères autrement qu’en obligations (car ti positifs). 

Les facteurs de variations restent donc les mêmes. 

Si offre de monnaie augmente => Baisse du ti 

Si demande de monnaie augmente => Hausse du ti 
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 Obligations étrangères et obligations nationales : 

Les investisseurs financiers cherchent le taux de rendement anticipé le plus élevé. A l’équilibre, les titres 

nationaux et étrangers ont le même rendement (sinon les investisseur ne voudraient qu’un seul titre et 

on ne serait pas à l’équilibre) 

 Condition de parité des taux d’intérêts : 
i t = it* + (E^e t+1 – E t)/ E t 

=> Le taux d’intérêt intérieur it = taux d’intérêt étranger it* + taux de dépréciation anticipé de la devise 

nationale (E^e t+1 – E t)/ E t 

Hypothèse : taux de dépréciation anticipé de la monnaie nationale donné 

 Sous cette hypothèse et en enlevant les indices temporels 
i = i* + (E’^e – E) /E 

•     Taux de change courant fonction du taux de change anticipé et des taux d’intérêt intérieurs et 

étrangers. E = E^e / (1+i-i*) 

Rem : relation négative entre le taux d’intérêt intérieur et le taux de change. 

Si taux d’intérêt intérieur augmente => diminution du taux de change réel/ appréciation réelle de la 

devise nationale. 

La relation entre le taux de change et le taux d’intérêt 

Ex : augmentation des ti européens par rapport aux ti américains. 

1) ti eur = ti américains : i=i* => E=E* 
2) Contraction monétaire européenne -> ti augmente mais E ne varie pas -> obligations 

européennes plus intéressantes -> Les investisseurs financiers liquident leurs placements en 
titres américains pour placer leurs fonds en titres européens -> L’euro se déprécie par rapport au 
dollar (car les I vendent des dollars pour des euros afin d’acheter des obligations européennes) 

3) Une augmentation du ti européen conduit à une diminution du taux de change et une 
appréciation de l’euro. Plus l’euro s’apprécie aujourd’hui plus les investisseurs anticiperont qu’il 
se dépréciera demain (pour revenir à E=valeur future anticipée) -> titre américains plus 
intéressant car dépréciation de l’€ -> ti donné en dollar vaut un ti plus élevé donné en € 

4) Pour qu’il y ait l’Equilibre : L’appréciation initiale de l’euro doit être telle que la dépréciation 
future anticipée compense l’augmentation du ti eur. 

Ex : ti=ti*=4% 

Si ti eur. Augmente à 10% -> L’euro s’apprécie de 6% (car achat d’€) -> L’euro va se déprécier de 6% d’ici 

un an = le dollar va s’apprécier de 6% -> taux de rendement anticipé pour les titres américains = 10% => 

Equilibre maintenu ! 

i = i* + (E^e – E) / E  

10% (taux de rendement des titres eur)= 4% (ti américains) + 6% (dépréciation anticipé de l’€) = (taux de 

rendement anticipé des titres américains exprimé en €) 
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Figure 17.1 : 

Taux de change anticipé et ti* 

Plus le ti est faible, plus le taux de change est élevé => Courbe décroissante de la relation de parité des ti 

Qd i (le ti intérieur) =  i* (ti étranger) => E^e (Le taux de change) = E (taux de change anticipé). = point A 

du graph 

Avant A, appréciation de la monnaie nationale 

Après A, dépréciation de la monnaie nationale 

Avec l’hypothèse que tx de change anticipés fixes : Qd les ti changent, les taux de changes reste 

inchangé. => Une appréciation aujourd’hui (baisse du taux de change courant) induit une dépréciation 

anticipée (tx de change courant va revenir à la même valeur) 

 

TUYAU : Un taux d’intérêt intérieur plus bas implique un taux de change réel supérieur – une 

dépréciation de la monnaie nationale. Un taux d’intérêt plus élevé implique un taux de change réel 

inférieur – une appréciation de la monnaie nationale. 

 

3. L’INTERACTION DES MARCHES DES BIENS ET DES MARCHES FINANCIERS : 
./. Fluctuation de la production, du ti et du taux de change. 

Le produit dépend du ti, du taux de change, … 

Y = C (Y-T)+I (Y,i)+G+NX (Y,Y*,E) 

Taux d’intérêt : offre de monnaie = demande de monnaie 

M/P = YL(i) 

La condition de parité : relation négative en ti intérieur et taux de change. 

E= E^e/ (1+i-i*) 

 En économie ouverte : 
IS: Y = C (Y-T)+I (Y, i)+G+NX (Y, Y*, E^e/ (1+i-i*)) 

LM : M/P=YL(i) 

Sur le courbe IS : Par ex, augmentation du ti intérieur en Economie ouverte : 

 Effet direct via l’investissement, qui diminue. => baisse de la demande de biens nationaux => 
diminution direct du produit 
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 Via le aux de change : Appréciation de la monnaie nationale => biens nationaux plus chers que 
les biens étrangers => diminution des exportations => baissent de la demande de biens 
nationaux => baisse du produit. 

 Diminution de la demande/ du produit directement et indirectement 
 Multiplicateur plus faible qu’en économie fermée car une partie de la demande est satisfaite par 

les biens étrangers. 
Voir Figure 17.2 

Courbe IS (fonction d’Y et i) : décroissante car augm. Ti => Diminution Y (le produit) (voir ci-dessus) 

Courbe LM : croissante car, à stock de monnaie donné : M/P, augm. Y/ revenu => augm. Demande de 

monnaie => Augm. Ti d’équilibre. 

Rem : Le taux de change d’équilibre est déterminer sur la courbe décroissante de parité des ti grâce au 

taux d’intérêt d’équilibre défini par l’intersection de la courbe LM et IS 

 

4. LES EFFETS DES POLITIQUES MACROECONOMIQUES EN ECO OUVERTE : 
 

Les effets des politiques budgétaires en économie ouverte : 

Voir Fig. 17.3 

Si G augmente (déficit budgétaire qui augmente) => Courbe IS qui se déplace vers la droite => Le produit 

augmente (pour un ti donnée) & LM et courbe de parité des ti inchangés par la variation de G. => 

Augmentation du taux d’intérêt et appréciation de la monnaie. 

Une augmentation des dépenses publiques induit une augmentation du produit et du taux d’intérêt 

ainsi qu’une appréciation de la monnaie. 

Exprimons cela autrement : Si G augm. => D. augm. => Y augm.  & => D. de monnaie augm. => Ti augm. 

(Pour contrer la D excessive de monnaie) => Obligations nationales + intéressantes => Appréciation de la 

monnaie => D. intérieurs de biens diminue (car on place notre argent ds les obligations et donc on 

consomme moins.)  

 Réduction de l’effet des dépenses publiques sur le produit (car D augm. Puis diminue) 
Que ce passe-t-il sur les différents composants ? 

 la consommation : augmente (car Y/revenu augmente) 

 L’investissement : I (Y, i) Y augm -> I augm. Mais i augm. -> I diminue. L’investissement augm. Ou 
diminue suivant que le Y ou les i est dominants. 

 Les exportations nettes : NX (Y, Y*, E) Y augm. et appréciation de la monnaie -> diminution des 
NX (car M augm et X diminue) 
Le déficit budgétaire conduit à une détérioration de la balance commerciale. Si celle-ci était 

équilibrée à l’origine => déficit commercial. 
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 Les effets d’une politique monétaire dans une économie ouverte : 

Voir Fig. 17.4 

Si contraction monétaire => diminution du stock de monnaie => LM se déplace à gauche (IS et courbe de 

parité des ti ne varient pas) => augm. du ti & dim. de Y => Taux de change dim = appréciation de la 

monnaie nationale. => Baisse de la D et la prod. 

Explication : Augm. ti => titres nationaux plus intéressants => appréciation de la monnaie => baisse de la 

D. et la prod. => D. de monnaie diminue => Baisse du ti  

 compense en partie l’augm. du ti et l’appréciation. 
Exemple : « Contraction monétaire et expansion budgétaire de l’économie américaine fin 1970, début 

1980. »  

Fin des années 70 : Le prési de la Fed (Volcker) veut réduire l’inflation américaine => contraction 

monétaire ferme (à CT récession mais pour lui à MT réduit l’inflation) 

1980 : Reagan promet des chgmt de politique budgétaire vers une politique + conservatrices, une 

diminution des impôts (baisse de 23% de 81 à 83), des taxes sur les entreprises, et de la place de l’Etat 

dans l’activité économique. Cependant G ne diminue pas => Déficit budgétaire de 5.6% du PIB en 1983. 

Motivations de Reagan : 1) Les économistes de l’offres prétendaient qu’en diminuant les impôts, les gens 

seraient motivés à travailler +, ce qui augm. La productivité et les recettes. Mais les recettes fiscales 

(taux d’imposition (qui baisse). production Y (qui diminue)) ont été négatives ! 

2) Baisse des impôts + augm. Déficit devaient réduire G ou au moins ne pas les augmenter. Ca a été le 

cas, elles n’ont pas augmentées, mais n’ont pas suffi à compenser les diminutions des recettes et 

l’augmentation rapide du déficit budgétaire. 

 Prévisions du modèle Mundell-Fleming vérifiées ! 
AVANT 1982 : contraction monétaire 

 ti nominal et réel augmentent 

 appréciation du dollar 

 baisse des taux de change 

 récession => diminution de l’inflation 

 Niveau de prod + faible => Revenu + faible => M + faible => Améliore la balance commerciale 

 Appréciation du dollar => M augm. => Détérioration de la balance commerciale 
 Les 2 derniers points ayant des effets opposés, le déficit commercial reste +- inchangé. 

A PARTIR DE 1982 : expansion budgétaire 

 Prod.augmente 

 Ti élevé 

 Appréciation du dollar (taux de change dim.) 
 augmentation du déficit commercial 
 Déficit jumeaux (commercial ET budgétaire) 
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5. LES TAUX DE CHANGE FIXES : 
Avant, hypothèse d’offre de monnaie fixée par la BCE et taux de change qui s’ajuste. Mais les banques 

centrales agissent de façon à maintenir un certain taux de change et utilisent différentes politique 

monétaire. 

 Ancrage, parités glissantes, bandes de fluctuation, système monétaire européen, l’€ 

1. Taux de change flexibles : USA, Japon,… pas de cible explicite de taux de change, qui peut 
fluctuer. 

2. Taux de change fixes : ancrent leur monnaie sur une autre (le $, le franc ou l’€ pour l’Afrique ou 
un panier de devises). Modifications rares. On ne parle pas de dépréciation ou d’appréciation 
comme pour des taux de changes flexibles mais de dévaluation ou réévaluation 

3. Régime de parités glissantes : (Par rapport au $ dans notre exemple) Leur taux d’inflation excède 
celui des américains. Ils veulent ancrer leur taux de change nominal sur le $. Mais avec la forte 
inflation, P>P* => le taux de change réel : e=EP*/P diminue => Appréciation réelle => Les biens 
nationaux sont + chers qu’à l’étranger => Produits non compétitifs 

 Ils choisissent de dériver : choisir à l’avance un taux de dépréciation par rapport à une monnaie 
de référence ! 

4. Taux de change bilatéraux : même taux de change entre plusieurs pays, 2 à 2, à l’intérieur de 
bandes de fluctuation. Exemple du système monétaire européen (SME) : Les pays maintiennent 
un taux de change = aux autres devise à l’intérieur des bandes autour d’un cours pivot. Les 
changements de parité, dévaluations, réévaluations se font d’un commun accord. Après la crise 
de 1992 plusieurs pays quittent la SME. Les ajustements de taux de change sont de – en – 
fréquent et on arrive à une monnaie unique, l’euro. (installer en 1999 – 2002) 

L’ancrage d’un taux de change affecte l’efficacité des politiques macroéconomiques (monétaires et 

budgétaires) 

 Ancrage du taux de change et contrôle de la politique monétaire. 

Décider d’ancrer son taux de change à une valeur cible E’. Il existe différentes mesure pour arriver au 

taux de change désiré sur le marché des changes. 

1) Hypothèse de mobilité parfaite des capitaux : Condition de parité des taux de change et ti 
nominal : it = it* + ((E^e t+1)-Et) / Et  

2) Si taux de change courant = E’, les marchés financiers et les marchés des changes anticipent que 
E’ va rester à sa valeur d’ancrage => E’ = (E^e t+1) 
it = it* + (E’-E’)/E’ = it* 

Les investisseurs anticipant que le taux de change va rester inchangé => Taux de change fixe et 

capitaux mobiles => ti courant = ti futur => ti = ti* 

L’hypothèse de mobilité parfaite des capitaux fixe le taux de change et empêche le choix du ti. 

3) Condition d’équilibre : 
M/P = YL(i) 

Si le produit intérieur augmente => D. de monnaie augmente. 

En économie fermée : stock de monnaie inchangé => augm. ti 
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En régime de changes flexibles : => augm. ti & appréciation de la monnaie 

En régime de changes fixes : (et capitaux parfaitement mobiles) La banque centrale abandonne la 

politique monétaire comme instrument de politique macroéco. 

Taux de change  ne peut pas varier => il faut varier l’offre de monnaie car on ne veut pas d’appréciation 

=> augm. O de monnaie autant que l’augm. de D de monnaie.=> ti d’équilibre = ti étranger. (Etant donné 

le niveau des prix, P, le stock nominal de monnaie doit d’ajuster pour que M/P=YL(i) soit valable) 

 Ti = ti* => L’offre de monnaie doit s’adapter à la demande pour maintenir le ti d’équilibre 
La politique budgétaire en régime de change fixe : 

Rappel de la Fig. 17.3 de la politique budgétaire d’expansion en taux de change flexibles : Déplacement 

de IS vers la droite + Stock de monnaie inchangé + augm. de Y + augm. du ti + dim. du taux de change + 

Appréciation de la monnaie nationale. 

Fig 17.5 : 

En régime de changes fixes, on ne peut pas tolérer l’appréciation ! 

Augmentation de demande de monnaie => Augm. offre de monnaie => LM se déplace vers la droite et IS 

se déplace vers la droite => le ti et le taux de change ne varie pas => Y augmente fortement ! 

En régime de changes fixes, la politique budgétaire est plus efficace qu’en change flexibles (car Y 

augmente à Yc (>Yb)), parce que la politique budgétaire déclenche alors une accommodation 

monétaire. 

 « Pourquoi un pays préfèrerait-il fixer son taux de change ? » 

Il existe différents inconvénient du taux de change fixe : 

1) Le pays se prive d’un puissant instrument de correction des déséquilibres de balance des 
paiements, ou de stimulation de l’activité éco. 

2) Le pays abandonne le contrôle de son ti et doit suivre le ti étranger. 
C’est ce qui est arrivé en 1990 : Après la réunification l’augmentation de la demande Allemande à 

augmenté le ti national. Pour maintenir leur parité avec le DM, d’autres pays du SME ont été forcé 

d’augmenter leur ti. C’est la cause de la crise de change majeure de 1992. 

3) Bien que le pays conserve le contrôle de sa politique budgétaire dont l’efficacité est renforcée, il 
pers sa politique monétaire qui, elle, peut aider à sortir d’une récession (mais seulement au prix 
d’un déficit commercial). Le pays ne peut pas, en régime de change fixe, utiliser la politique 
monétaire pour compenser l’effet de la politique budgétaire sur le produit pour diminuer le 
déficit budgétaire. 

 Alors pourquoi fixer les taux de change ou adopter une monnaie commune ? L’explication doit 
se voir à MT, quand le niveau des prix s’ajuste + nature des crises de change (chapitre 18) 

Exemple de la réunification allemande (les ti et le SME) 

Dans un système de change fixe comme le SME, aucun pays ne peut modifier son ti. Alors comment les ti 

peuvent-ils changer ? 
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1) Les pays se coordonnent pour changer les taux 
2) Un des pays prend la tête du groupe (c’est le cas pour l’Allemagne dans le SME) 

En 1980, les banques centrales eur. Sont d’accord pour que la banque Bundesbank allemande prenne la 

tête du système. Mais en 1990, la réunification allemande mène à des divergences d’objectifs entre les 

pays dû à un boom d’investissements et à l’augmentation de la demande allemande. La Bundesbank 

craint une trop fort augm. de l’activité (surchauffe inflationniste) et décide de concevoir une politique 

monétaire restrictive de hausse des ti => Forte croissance + augm. ti en Allemagne. 

C’était sans doute la bonne combinaison de politiques (Policy-mix) pour l’Allemagne, mais pas pour les 

autres pays où la demande n’a pas augm. Pour rester dans le SME et maintenir les parités fixées. Il leur 

faut augm. le ti => baisse de la demande et de l’activité éco dans les autres pays.  

Rem : ti français > ti All. Pour maintenir la parité franc/DM. Les marchés financiers anticipent aussi une 

dévaluation du franc et exige un ti français >= ti All. 

Moins d’inflation => ti réel + élevé en France et en Belgique => croissance faible => taux de chômage 

augm. 

Les effets des ti réels élevés sur les dépenses ne sont pas seuls en cause, mais ils sont la raison principale 

de ce ralentissement de l’activité. 

 En 1992, Les pays s’interrogent sur le fait de rester dans le SME. Les marchés financier anticipant 

un risque de dévaluation exige un ti toujours + élevé. => Crise de change en 1992 et 1993 => L’Italie et le 

Royaume-Unis quittent le SME 

5. RESUME : 

 En économie ouverte, la demande de biens dépend à la fois du ti et du taux de change. 
Une dim. du ti augmente la demande de biens ; une augmentation du taux de change 
(=dépréciation) augmente aussi la demande de biens. 

 Le ti est détermine par O de monnaie = D de monnaie. Le taux de change est déterminé 
par la condition de parité des taux d’intérêt, qui affirme que le ti intérieur = ti étranger + 
taux anticipé de la dépréciation 

 Etant donné le taux de change anticipé et le taux d’intérêt étranger, une augmentation 
des ti intérieur induit une diminution du taux de change (=appréciation), et inversement. 

 En régime de changes flexibles, une politique budgétaire expansionniste induit une 
augm. du produit, des ti et une appréciation de la monnaie. Une politique monétaire 
restrictive induit une diminution du produit, une augm. du ti et une appréciation de la 
monnaie. 

 Il exoste plusieurs types de régimes de change. Ils vont du taux de change complètement 
flexible aux parités glissantes, aux ancrages, aux taux de change fixes, jusqu’à l’adoption 
d’une monnaie unique. En régimes de changes fixes, un pays maintient un taux de 
change fixe avec une monnaie étrangère ou avec un panier de devises. 

 En régimes de changes fixes et si les capitaux sont parfaitement mobiles, un pays doit 
maintenir son ti = au ti étranger. Ainsi la banque centrale perd un instrument de 
politique, la politique monétaire. LA politique budgétaire devient + efficace, parce 
qu’elle provoque une accommodation monétaire et donc ne permet pas à l’évolution 
des taux de change et des taux d’intérêt de contrecarrer en partie l’augmentation initiale 
du produit. 


