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Avant de commencer…

• Evaluation: un exposé et deux DS
• Pas de fascicule de cours: diapos seuls 

supports de cours
• Prendre des notes + Bibliographie• Prendre des notes + Bibliographie
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L’objectif de ce cours est de pousser les étudiants à
connaître de plus près les problèmes économiques
contemporains. En particulier, ce cours vise la
sensibilisation aux problèmes qui se posent dans les
pays développés et surtout en voie de
développement. Ces problèmes sont résumés par ce

OBJECTIF DU COURS

développement. Ces problèmes sont résumés par ce
qui est appelé le « Carré Magique » de Kaldor:
croissance, inflation, plein emploi et équilibre
extérieur
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PLAN DE COURS
Chapitre 1: la croissance économique
Section 1 : définitions et enjeux
Section 2 : éléments théoriques
Section 3: aspects pratiques (Politiques de croissance)
Chapitre 2 : l’emploi
Section 1 : définitions et enjeux
Section 2 : éléments théoriques
Section 3 : aspects pratiques (Politiques d’emploi)Section 3 : aspects pratiques (Politiques d’emploi)
Chapitre 3 : l’inflation
Section 1 : définitions et enjeux
Section 2 : éléments théoriques
Section 3: aspects pratiques
Chapitre 4 : l’équilibre extérieur
Section 1 : définitions et enjeux
Section 2 : éléments théoriques
Section 3: aspects pratiques 4
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Chapitre I: La Croissance économique



Plan

• Définitions et enjeux

• Eléments théoriques

• Aspects pratiques (Politiques de croissance)



Définitions et enjeux
Qu’est-ce que la croissance?:
• «La croissance est essentiellement un 

phénomène quantitatif. A cet effet, on peut 
définir la croissance économique d’une nation 
comme un accroissement durable de la 
population et du produit par tête (Kuznets);

• «La croissance est définie par l’accroissement • «La croissance est définie par l’accroissement 
durable de la dimension d’une unité économique, 
simple ou complexe, réalisé dans des 
changements de structure et éventuellement de 
système, et accompagné de progrès économiques 
variables» (Perroux, 1961).



Définitions et enjeux
Les mesures de la croissance:
• Evolution du PIB/tête: niveau de vie moyen (indicateur 

usuel)
• PIB= Σ des valeurs ajoutées (chiffre d’affaires –

consommations intermédiaires) par les secteurs 
institutionnels marchands ou non marchands, produites sur 
le territoire aux prix du marché y compris la TVA et les 
droits de douane;droits de douane;

• secteurs institutionnels: sociétés non financières, sociétés 
financières, ménages, administrations publiques, 
institutions sans but lucratif au service des ménages;

• comparaison du PIB dans le temps nécessite de déflater la 
série statistique + comparaison du PIB dans l’espace 
nécessite d’éliminer l’effet des variations du change entre 
les devises (PPA).



Définitions et enjeux
Déflatage d’une série statistique:

• Se pratique à l’aide d’un Indice des Prix à la 
Consommation (IPC) ou de l’inflation en 
appliquant la formule suivante:appliquant la formule suivante:

• Valeur réelle en t = valeur nominale en t / 
Inflation en t



Définitions et enjeux
Quelques faits stylisés de la croissance et du 

développement (Jones, 2000):
• Fait 1: Les pays les plus pauvres ont un revenu par 

tête qui ne représente que 5% de celui des pays 
les plus riches;

• Fait 2: Les taux de croissance varient 
énormément selon les pays;énormément selon les pays;

• Fait 3:Les taux de croissance ne sont pas 
nécessairement constants dans le temps;

• Fait 4:La position d’un pays dans le classement 
mondial des revenus par tête n’est pas immuable. 
Certains pays «pauvres» deviennent «riches» et 
réciproquement.



Définitions et enjeux
Les chiffres de la croissance:
• La croissance mondiale sur très longue 

période (4 grandes périodes):
-jusqu’à la fin du Moyen-âge: 

PIB/tête≈100$/hab.;PIB/tête≈100$/hab.;
-1800: 200$/hab.;
-1914: 1000$/hab.;
-2000: 6500$/hab. 
• Au 20èmesiècle: des périodes de forte 

croissance interrompues par les guerres.



Définitions et enjeux
Le processus de convergence
-le Japon et l’Europe ont convergé vers les USA 

au cours de la seconde moitié du 20èmesiècle, 
mais plafonnent depuis le choc pétrolier à 
80% du revenu américain;80% du revenu américain;

-décollage économique de certains pays 
(«émergents»): Asie du Sud-est, Chine, Inde, 
Brésil;

-d’autres pays stagnent, voire régressent en 
termes relatifs (Afrique);



Définitions et enjeux
Croissance et inégalités:
Des inégalités mondiales accrues:
• Hausse des inégalités entre pays et au sein des 

pays ;
• Les inégalités se réduisent-elles depuis le • Les inégalités se réduisent-elles depuis le 

début des années 1990?
-Débat empirique non tranché
-Une réduction des inégalités entres individus 

due à l’apparition de classes moyennes (Chine, 
Inde).



Définitions et enjeux

Les facteurs de croissance
Maddison (1997) distingue 4 facteurs de croissance:
(1)Progrès technique;
(2)Accumulation de capital productif 

(infrastructures et machines)(infrastructures et machines)
(3)Amélioration du savoir-faire, du niveau 

d’éducation et de l’organisation du travail;
(4)Commerce, investissements et échanges 

économiques et intellectuels.



Eléments théoriques
• Les théories traditionnelles de la croissance:
-Harrod et Domar;
-Solow.
• Les théories de la croissance endogène:
-Externalités (Romer, Lucas);
-Innovation (Aghion-Howitt);
-Diversité des produits (Grossman-Helpman).
• Autres développements:
-Économie géographique;
-Croissance et inégalités;
-Croissance et cycles.



Eléments théoriques
Les théories traditionnelles de la croissance:
• Le modèle de Harrod et Domar:
Point de départ des théories de l’accumulation du capital 

productif:
Offre de capital (flux d’épargne)= Demande de capital 

(flux d’investissement)
S: taux d’épargne;S: taux d’épargne;
k: coefficient de capital;
n: taux de croissance de la population active.
S = s.Y
I = k.ΔY
D’où à l’équilibre: s.Y = k.ΔY
Taux de croissance: (ΔY/Y) = s/k



Eléments théoriques
• si n = s/k : croissance équilibrée de plein-

emploi;
• si n > s/k : la production augmente à un 

rythme inférieur à celui de la population 
active: croissance + chômage;

• si n < s/k: la production augmente à un • si n < s/k: la production augmente à un 
rythme supérieur à celui de la population 
active: croissance + sur-emploi
Le taux de croissance (qui dépend de l’I et 

donc de l’S) ne correspond pas forcément au 
taux de croissance de la force de travail (n).



Eléments théoriques

Les théories traditionnelles de la croissance:
• Le modèle de Solow:
Hypothèses fondamentales du modèle:
-Fonction de production du type Cobb-Douglas: substituabilité entre les 

facteurs de production (K et L);
-Rendements d’échelle constants.



Eléments théoriques

Le modèle de Solow est basé sur cinq équations 
macroéconomiques:

• une fonction de production 
• une équation comptable sur le PIB
• une équation d'épargne
• une équation d'évolution du capital

une équation d'évolution de la force de travail• une équation d'évolution de la force de travail
Selon ce modèle, toutes les économies convergeront 

vers un état d'équilibre de long terme. Le seul 
déterminant de la vitesse de convergence est le taux 
d'épargne des agents économiques. Les variables par 
tête n'évolueront plus, alors que les variables en 
niveau continueront d'évoluer à un taux , le taux de 
croissance démographique.



Eléments théoriques

Diagramme de Solow

n: taux de croissance de la population
δ: taux de dépréciation du capital
k: coefficient du capital



Eléments théoriques

• Si (n+∂)*k > sy ou encore si n+∂ > sy/k: le coût relatif 
du travail baisse, on utilise moins de capital, d’où 
baisse de k.

• Si (n+∂)*k < sy ou encore Si n+∂ < sy/k: pénurie de 
main-d’oeuvre, augmentation du coût du travail, les 
processus productifs sont plus productifs, d’où une 
hausse de k.

• Si (n+∂)*k = sy ou encore Si n+∂ = sy/k: équilibre • Si (n+∂)*k = sy ou encore Si n+∂ = sy/k: équilibre 
stationnaire: état régulier. Le capital par tête est 
constant et le demeure (k*).

 Cela signifie que la valeur du capital par tête (k) ne 
dépend que du taux d’épargne (supposé ici exogène), 
du taux de croissance de la population active, et du 
progrès technique (rythme de déclassement du 
capital).



Eléments théoriques

Enseignements du modèle:
-Capital par tête constant en régime stationnaire 

(convergence vers k*), sauf en présence de PT où 
il ne cesse de croître;

-Le taux de croissance du PIB ne dépend que du PT 
et de la démographie, alors que le niveau du PIB et de la démographie, alors que le niveau du PIB 
dépend positivement du taux de croissance.

Conséquence: lorsque le rendement marginal du 
K est décroissant, les politiques d’encouragement 
de l’S et de l’I (ou les politiques démographiques) 
ont un effet transitoire sur le niveau du PIB. Mais 
elles n’influencent pas le taux de croissance de 
longue période.



Éléments théoriques
Les théories de la croissance endogène:
 Effets externes (externalités):
• Principe (Romer, 1986) : rendements marginaux non 

décroissants sur les facteurs accumulables (capital 
physique, capital humain).

• Mécanismes :
–savoir-faire (learning by doing, Arrow);–savoir-faire (learning by doing, Arrow);
–externalités pécuniaires;
–facteurs de production publics;
Conséquences :
–une hausse du taux d’épargne accroît de manière 

permanente le taux de croissance;
–importance des effets de réseau, des choix historiques 



Éléments théoriques
Les théories de la croissance endogène:
 PGF endogène
Principe : la structure des marchés détermine l’incitation à 

innover, donc in fine le taux de croissance
Mécanismes :
–Innovation « schumpétérienne » par la destruction créatrice 

(différenciation verticale, Aghion et Howitt 1992)
–Innovation « à la Chamberlin» par la diversité des produits –Innovation « à la Chamberlin» par la diversité des produits 

(différenciation horizontale, Grossman et Helpman,1989)
Conséquences: la croissance dépend des gains attendus de 

l’innovation :
–brevets
–concurrence monopolistique
–taille du marché
–imitation/innovation (Acemoglu, Aghionet Zilibotti, 2003)



Éléments théoriques

Autres développements:
• L’économie géographique:
Croissance endogène fondée sur des externalités de demande (taille 

du marché) et d’offre (savoir-faire, synergies), qui créent des forces 
de concentration;

Avantages comparatifs (Ricardo) : localisation des entreprises en 
fonction des dotations initiales;

Economie géographique (Krugman) : la localisation des activités 
économiques résulte d’une tension entre forces de concentration 

Economie géographique (Krugman) : la localisation des activités 
économiques résulte d’une tension entre forces de concentration 
liées aux externalités et forces de dispersion liées aux coûts de 
transport et aux effets de congestion;

Il en résulte des équilibres multiples : les avantages historiques 
tendent à perdurer, mais les activités peuvent se délocaliser 
brutalement quand l’environnement des entreprises, en particulier 
les coûts de transport, se modifie;

Conséquence : rôle coordonnateur de l’État.



Éléments théoriques

Autres développements:
• Croissance et inégalités: une double causalité:
Croissance →inégalités:
*Kuznets (1955): relation en cloche entre niveau 

de développement et inégalités (mesurées 
communément par l’indice de Gini). Les communément par l’indice de Gini). Les 
inégalités s’accroissent dans un 1er temps puis 
elles se réduisent.

*L’innovation technologique créé des rentes 
temporaires (Galor et Tsiddon, 1997).

*Questions non véritablement tranchées 
empiriquement.



Éléments théoriques
• Croissance et inégalités: une double causalité:
Inégalités→croissance:
• Inégalités et investissement:
–Les pauvres ne peuvent investir car ils n’ont pas accès au 

crédit (trappe à pauvreté): rôle de la microfinance?
–Mais, l’existence d’une classe riche peut favoriser 

l’accumulation du capitall’accumulation du capital
• Economie politique:
–Les conflits de répartition inhibent l’investissement 

(Bénabou, 1996)
–Plus l’inégalité est grande, plus l’électeur médian vote 

en faveur d’une fiscalité progressive, qui pénalise 
l’accumulation de capital (Alesinaet Rodrik, 1994).



Éléments théoriques

Autres développements:
• Croissance et cycles:
Cycle: fluctuation de grande amplitude de 

l’activité économique caractérisée 
traditionnellement par 4 phases: expansion, traditionnellement par 4 phases: expansion, 
crise, dépression, reprise.

On distingue 3 types de cycle:
Cycle court Kitchin (30 à 40 mois);
Cycle majeur Juglar (7 à 11 ans);
Cycle long Kondratieff (30 à 50 ans).



Éléments théoriques

Croissance et cycles peuvent interagir:
• Approche schumpétérienne (vague 

d’innovations en grappe: destruction 
créatrice): les dépressions peuvent accélérer 
la croissance (réallocation des ressources) ou la croissance (réallocation des ressources) ou 
la freiner (perte de capital physique, de savoir-
faire);

• L’incertitude macroéconomique peut freiner 
l’investissement, donc la croissance 
économique.



Aspects pratiques (Politiques de croissance)

• Politiques d’offre de travail

• Politiques d’épargne et d’investissement

• Politiques régionales• Politiques régionales

• Education et innovation

• Le rôle des institutions



Aspects pratiques (Politiques de croissance)

• Politiques d’offre de travail:

Politique familiale

ImmigrationImmigration

Augmentation de la durée d’activité 



Aspects pratiques (Politiques de croissance)

• Politiques d’épargne et d’investissement

Baisse du coût du capital (fiscalité, concurrence)

Incitation à l’épargne en actionsIncitation à l’épargne en actions

Grands travaux d’infrastructures



Aspects pratiques (Politiques de croissance)

• Politiques régionales
Aménagement du territoire au niveau national 

et régional (fonds structurels en Europe);
Problème : en présence d’effets externes, il est 

plus efficace de favoriser la concentration des plus efficace de favoriser la concentration des 
activités puis de mettre en place des 
transferts, que de viser une répartition 
uniforme des activités;

Conséquence: choix entre efficacité et équité.



Aspects pratiques (Politiques de croissance)

• Politiques d’éducation
Financement public, justifié par l’inégal accès au 

crédit et les externalités positives liées au 
savoir;

Le calcul des rendements privés et sociaux du 
capital humain, qui détermine la cible des capital humain, qui détermine la cible des 
financements public, n’est pas aisé:

-PED: concentrer les efforts sur le primaire
-Au-delà d’un certain niveau de développement: 

investir dans l’enseignement supérieur. 



Aspects pratiques (Politiques de croissance)

• Politiques d’innovation
Financer la recherche fondamentale et créer des 

pôles d’excellence universitaire;
Créer des incitations à la recherche appliquée:
-protéger la propriété intellectuelle (brevets): débat 

sur les vaccins.sur les vaccins.
-définir le régime de concurrence le plus favorable à 

l’innovation (ex: procès Microsoft);
-inciter l’épargne à s’orienter vers les activités 

novatrices.
(voir au niveau européen: Stratégie de Lisbonne)



Aspects pratiques (Politiques de croissance)
• Le rôle des institutions
La notion d’institution:
«les règles du jeu dans la société ou, plus formellement 

les contraintes créées par les hommes qui régissent les 
interactions entre les hommes» (North);

Au sens large:  c’est l’administration, la justice, la 
régulation, l’information,…

Au sens large:  c’est l’administration, la justice, la 
régulation, l’information,…

Rqs: *Avoir de «bonnes» institutions est essentiel pour la 
croissance, mais les institutions adéquates dépendent 
du niveau de développement(ex: les marchés 
financiers et la libéralisation financière);

*Etude empirique difficile: double causalité.



A approfondir

• Croissance et développement

• Rôle de l’Etat et croissance

• L’aide et la croissance (cas de l’APD en Afrique)

• Les coûts de la croissance



Sujet de dissertation

Expliquez en quoi la croissance économique 
n’est pas toujours bénéfique?



Sujet de dissertation

I-Analyse du sujet et Définition des termes

II-Recherche de la problématique

III-Elaboration d’un plan détailléIII-Elaboration d’un plan détaillé

IV-Rédaction



Sujet de dissertation
I-Analyse du sujet et définition des termes
Expliquer en quoi = appel une réponse nuancée
La croissance économique= La croissance est 

essentiellement un phénomène quantitatif. A 
cet effet, on peut définir la croissance cet effet, on peut définir la croissance 
économique d’une nation comme un 
accroissement durable de la population et du 
produit par tête

N’est pas toujours bénéfique=bienfaits et 
méfaits de la croissance économique 



Sujet de dissertation
II-Recherche de la problématique:

A côté des avantages de la croissance 
économique, quels sont les inconvénients de 
celle-ci?celle-ci?



Sujet de dissertation
III-Elaboration d’un plan détaillé
1ère partie: les atouts de la croissance
• Amélioration du niveau de vie
• Évolution du mode de vie
• Réduction des inégalités…
2ème partie: les coûts de la croissance2 partie: les coûts de la croissance
• Dégradation de l’environnement (pollution, affectation 

de la faune et de la flore, déforestation)
• Épuisement des ressources naturelles renouvelables et 

non renouvelables
• Coûts sociaux (relâchement des relations sociales et 

familiales, stress…)
• Croissance et inégalités;



Quelques ouvrages de base (références)

• Varoudakis A, la politique macroéconomique,
Dunod, 1999;

• Genereux, J., Economie politique, Tome 3 :
Macroéconomie, 5ème édition, HachetteMacroéconomie, 5 édition, Hachette
Supérieur, 2008;

• QUERE, A. B ; COEURE, B et al., Politique
économique, Bruxelles, Groupe De Boeck sa,
2009



Quelques articles de presse (références)

• Ali Chebbi: « L’économie tunisienne en 2012,
contre vents et marées: que proposer pour
l’avenir? » Leaders, Janvier 2013;

• Abdel Pitroipa: « Richesse et pauvreté: selon
oxfam, il faut redistribuer plus…pour vivre
mieux » Jeune Afrique, Janvier 2013;

• Mustapha Kamel Nabli: « La politique• Mustapha Kamel Nabli: « La politique
économique adoptée a montré ses limites » Tunis
Tribune, Février 2013;

• Aram Belhadj: « Economie tunisienne: cave ne
Cadas » , Leaders, Juin 2013;

• Ridha Kéfi: « Croissance économique et inégalités
régionales en Tunisie » Kapitalis, Janvier 2011
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ChapitreII: L’emploi



Plan

• Définitions et enjeux

• Eléments théoriques

• Aspects pratiques (Politiques d’emploi)



Définitions et enjeux
• Economie du travail=3 sous-ensembles:

1)Microéconomie du travail: analyse l’influence des prix, des 
salaires et des réglementations sur le comportement des 
ménages et des entreprises (ex: comment le coût du L 
modifie-t-il la D de L des entreprises?);

2)Formation des salaires:2)Formation des salaires:
Analyse le rôle joué par la concurrence, les syndicats, les 

conventions collectives et les politiques de gestion de la 
main-d’oeuvre;

3)Macroéconomie du travail: analyse les déterminants de 
l’emploi, du chômage et des salaires a un niveau 
national(ex: influence du PT, de la mondialisation, de 
l’immigration, etc.).



Définitions et enjeux
• Travail: qté échangeable sur un marché
Marché du travail: rencontre de l’O et de la D de 

travail

O de travail: travailleurs (D d’emploi);O de travail: travailleurs (D d’emploi);
D de travail: entreprises (O d’emploi);

Ajustement entre O et D régulé par le salaire 
en cas d’économie de marché (prix du marché 
du travail);



Définitions et enjeux
• Typologie d’offre du travail

Offre du travail (population totale)

Population active                               population inactive

Population occupée      population inoccupée

Taux d’activité (en %)= (population active/population totale)*100
Taux d’occupation (en %)= (population occupée/population active)*100
Taux de chômage (en %)= (population inoccupée/population active)*100



Définitions et enjeux
• Chômeur: personne qui n’a pas d’emploi et qui en 

recherche un
• Selon le BIT (Bureau International du Travail):
Chômeur : personne en âge de travailler (15ans ou +) qui 

répond simultanément à 3 critères:
-être sans emploi, c.à.d. ne pas avoir travaillé, durant 1 

semaine de référencesemaine de référence
-être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours
-avoir cherché activement un emploi dans le mois 

précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans 
moins de 3 mois.

Cette définition permet des comparaisons 
internationales.



Définitions et enjeux
• Emploi qualifié/non qualifié:
«L'emploi qualifié/non qualifié est repéré explicitement

dans la nomenclature détaillée des professions et
catégories socioprofessionnelles (CSP) pour les
ouvriers. Il est possible de définir des catégories
d'employés qualifiés/non qualifiés profession par
profession (niveau CSP détaillée) à partir de laprofession (niveau CSP détaillée) à partir de la
spécialité de formation des personnes qui exercent ces
professions. Celles exercées en grande proportion par
des personnes possédant un diplôme de la même
spécialité que leur profession sont considérées comme
des professions qualifiées. Les autres sont des
professions non qualifiées».

INSEE



Définitions et enjeux
• Entrée et sortie d’emploi:

Taux de création nette d’emplois= tx de
création–tx de destruction;

Taux de réallocation d’emplois= tx de
création+tx de destruction: somme des
augmentations et diminutions d’emploi



Définitions et enjeux
• revenus du travail:
Salaire: le prix du travail (prix résultant de la

confrontation entre l’O et la D du travail)
RQ: distinction entre Salaire nominal et Salaire réel:
• Salaire nominal: valeur monétaire de la quantité de

travail
• Salaire réel: valeur en termes de B&S= pouvoir d’achat

(salaire nominal déflaté).(salaire nominal déflaté).
L’évolution des salaires est déterminée par plusieurs

facteurs:
• Les conditions d’offre et de demande;
• Contraintes réglementaires (fixation du salaire

minimum tel que le SMIG);
• Modes de négociations des salaires entre syndicats et

entreprises (centralisées vs décentralisées).



Eléments théoriques

• La théorie libérale du marché du travail

• La théorie keynésienne du marché du travail

• Les nouvelles approches de la théorie du 
marché du travail



Eléments théoriques
• La théorie libérale du marché du travail
Rappel:
 Le libéralisme repose sur deux principes fondateurs:
-l’Etat ne doit pas intervenir dans l’économie («le laissez faire»);
-les comportements individuels s’agrègent harmonieusement: 

chaque individu, en recherchant son intérêt personnel, œuvre 
non intentionnellement pour l’intérêt général (main invisible).

Pour les classiques (ex: Ricardo): le salaire est nécessairement un 
salaire de subsistance, qui permet au travailleur de 

Pour les classiques (ex: Ricardo): le salaire est nécessairement un 
salaire de subsistance, qui permet au travailleur de 
reproduire sa force de travail et de nourrir sa famille;

-si salaire>salaire de subsistance        croissance démographique 
augmente         Offre du travail augmente          salaire diminue

-si salaire<salaire de subsistance: ne permet pas de reproduire la 
force du travail.



Eléments théoriques
• La théorie libérale du marché du travail
Pour les néoclassiques: le travail est une marchandise 

homogène. On trouve une offre et une demande du travail
Offre : fonction croissante du salaire réel (w)
Demande: fonction décroissante de w
 Offre de travail: arbitrage travail/loisir (en termes d’utilité):+ 

le w est élevé, + il compense la perte de loisir, et donc + l’O 
de travail est fortede travail est forte

 Demande de travail: comparaison entre le w (coût du travail) 
et la productivité des salariés

Pour les néoclassiques: la Pm est décroissante cad chaque 
nouveau salarié embauché a une productivité inférieure au 
précédent: la firme embauche tant que la Pm>w.
pour un niveau donné de productivité, l’emploi est déterminé 
par le niveau du salaire réel
plus w élevé, moins la Demande du travail est forte et plus le 
chômage est élevé.



Eléments théoriques

Chômage néoclassique



Eléments théoriques
• La théorie libérale du marché du travail
Pour les néoclassiques, le chômage a deux origines:
 Un chômage volontaire: il est du à un refus individuel ou

collectif (action syndicale ou fixation par l’Etat d’un salaire
minimal) d’accepter de travailler au salaire d’équilibre (Pigou).
1/Le marché fonctionne convenablement : salaire
parfaitement flexible et permet d’égaliser l’Offre et la
Demande de travail;

2/tous ceux qui souhaitent être embauchés au salaire d’équilibre2/tous ceux qui souhaitent être embauchés au salaire d’équilibre
peuvent l’être : économie en situation de plein-emploi;

 Un mauvais fonctionnement du marché de travail: dans ce
cas, salaire réel supérieur au salaire d’équilibre en raison d’un
salaire minimum ou des freins à l’ajustement des salaires;
Offre du travail supérieure à la demande
Chômage du à la rigidité du salaire réel



Eléments théoriques
• La théorie libérale du marché du travail
Prolongements néolibéraux:
objectif: confirmer la théorie du chômage volontaire
Deux explications:
-l’Etat est responsable du chômage: les interventions étatiques nuisent au 

libre fonctionnement de marché du travail
• Exp: 
pour Hayek: le salaire minimal est considéré comme la cause du chômage des 

travailleurs les moins productifs
La firme n’embauche pas un travailleur dont la productivité est<au salaire La firme n’embauche pas un travailleur dont la productivité est<au salaire 
minimal

Pour Rueff: les allocations chômage perturbent le calcul rationnel des 
individus
Incitations à préférer le chômage (temps libre rémunéré) au travail.

-capital humain et chômage de prospection: le chômage est expliqué par le 
comportement rationnel des agents: théorie du «job search»; le marché 
du L fonctionne correctement et des agents rationnels peuvent être au 
chômage
Les agents restent au chômage un certain laps de temps afin de trouver un 
emploi+conforme à leurs attentes; Ils se fixent un salaire de réservation: 
en dessous de ce salaire, ils refusent de travailler : plus celui-ci est élevé, 
plus la période de chômage est longue.



Eléments théoriques
• La théorie Keynésienne du marché du travail
Réfutation de la théorie classique: le chômage est avant tout 

involontaire: chômage n’est pas un phénomène micro mais macro;
Conception néoclassique du marché du L rejetée: les salariés sont 
victimes de l’illusion monétaire: ils n’ajustent pas leurs 
comportements aux Δ du salaire réel mais aux Δ du salaire nominal
Les seules forces du marché ne parviennent pas à équilibrer l’Offre 
et la Demande car elles résultent de variables différentes:

-Offre de travail: salaire nominal;-Offre de travail: salaire nominal;
-Demande de travail: salaire réel.
Pour les keynésiens, le chômage résulte du niveau global de la 

production qui lui-même résulte du niveau de la Demande effective 
(Demande anticipée par les firmes)
Le chômage est donc involontaire: sans intervention de l’Etat: 
possibilité d’une situation d’«équilibre de sous-emploi» (niveau 
d’emploi continuellement< à l’effectif de la population active).



Eléments théoriques
• La théorie Keynésienne du marché du travail
Réinterprétation de la relation de Phillips par les keynésiens: 

relation inverse entre inflation et chômage:
hyp: lien très fort entre progression des salaires nominaux et 

inflation:
• Inflation par les coûts de P°: augmentation des salaires 

suite à une diminution du chômage
• Inflation par la Demande: augmentation de la Demande de • Inflation par la Demande: augmentation de la Demande de 

B&S suite à une augmentation des salaires.
Note:
L’augmentation des salaires n’est inflationniste que si elle 

excède l’augmentation annuelle moyenne de la 
productivité apparente du travail
Tx d’inflation= tx croissance des salaires nominaux−tx
croissance de productivité



Eléments théoriques
• La théorie Keynésienne du marché du travail
Mécanisme de la courbe de Phillips (hyp centrale: rigidité de 

l’ajustement des salaires nominaux: indexation partielle des 
salaires sur l’inflation)

Hausse de l’inflation   

baisse du salaire réel (w*=w/p)baisse du salaire réel (w*=w/p)

Hausse de la D de travail (anticipation activité future-entreprises)

Baisse du chômage

Hausse des salaires nominaux (anticipation d’inflation-salariés)

Hausse de l’inflation,…



Eléments théoriques
• La théorie Keynésienne du marché du travail

Il y a diminution du chômage si inflation 
anticipée<inflation effective
Rigidité à CT des salaires nominaux

• Si inflation anticipée=inflation effective: taux 
de chômage d’équilibrede chômage d’équilibre
Les salariés ont parfaitement anticipé 
l’inflation (≠illusion monétaire)

• L’économie oscille donc entre 2 pôles:
1)Chômage et stabilité des prix;
2)plein-emploi et inflation



Eléments théoriques
Chômage classique ou chômage keynésien?
• Chômage keynésien: les entreprises ne recrutent pas 

suffisamment car elles n’ont pas de débouchés suffisants pour 
leur P°:la D effective est trop faible;

• Chômage classique: insuffisance de l’O sur le marché des B&S 
peut être due au niveau trop élevé du prix du travail et d’une peut être due au niveau trop élevé du prix du travail et d’une 

manière générale à l’insuffisante rentabilité de la P°.

Les 2 formes peuvent coexister dans l’éco.: certains secteurs 
souffrent de chômage keynésien et d’autres de chômage 
classique.



Eléments théoriques

• Les nouvelles approches de la théorie du marché du L:
 La théorie de la segmentation du marché du travail (Piore et 

Doeringer):
-marché du L divisé en 2 sous-marchés cloisonnés:
Marché primaire: permet à la firme de se constituer un noyau dur 

d’actifs :les emplois sont stables et bien rémunérés;
Marché secondaire: permet à la firme de diminuer les coûts et 

d’assurer la flexibilité: précarité des emplois et mauvaises 
conditions de salaire et de travailconditions de salaire et de travail

d’après Piore, le marché primaire est lui-même divisé en 2 strates 
principales:

• Strate inférieure: salariés fortement syndiqués et faiblement 
qualifiés, bénéficiant d’une forte stabilité et de salaires corrects;

• Strate supérieure: salariés hautement qualifiés, peu syndiqués et 
fortement mobile (instabilité volontaire et non subie: cadres 
supérieurs voulant gérer au mieux leurs carrières).

En temps de crise, très difficile de passer du marché secondaire au 
marché primaire.



Eléments théoriques
Les nouvelles approches de la théorie du marché du L:
 La théorie des contrats implicites (Bailey, Gordon et Azariadis):
-La firme propose à ses salariés, averses au risque (et donc qui 

souhaitent un niveau de R indépendant de la conjoncture), un 
niveau stable de rémunération:
Si la conjoncture est médiocre pour la firme: les salaires ne baissent 
pas; alors que si la conjoncture est excellente: les salaires 
n’augmentent pas (à titre de compensation des risques que 
l’entreprise assume en situation de morosité économique).

Ainsi, les salariés bénéficient d’1 assurance les protégeant contre les Ainsi, les salariés bénéficient d’1 assurance les protégeant contre les 
aléas de R, mais au prix d’1 risque accru de chômage
Si les salaires ne baissent pas quand la conjoncture est mauvaise, 
l’entreprise réduit ses effectifs.
L’existence de contrats implicites permet d’expliquer le fait que la 
rigidité des salaires découle du comportement traditionnel des 
agents



Eléments théoriques
Les nouvelles approches de la théorie du marché du L:
 La théorie du salaire d’efficience:

Théorie néoclassique: w=Pm du travail
Pour la théorie du salaire d’efficience: 

productivité et salaire sont interdépendants
L’efficacité du travailleur dépend du salaire 
que lui verse la firme: le salaire rémunère 
l’efficience du travail qui est incité à fournir un 
effort supplémentaire.
Ceci permet de remédier à l’aléa moral



Eléments théoriques
Les nouvelles approches de la théorie du marché du L:
• L’hystérèse du chômage (Phelps):
Le taux de chômage d’1 période dépend directement du taux 

de chômage des périodes précédentes (difficile d’inverser 
la tendance)

trois éléments avancés pour expliquer cette tendance:
1)Dépréciation du capital humain des chômeurs de longue 

durée: baisse de l’employabilité;durée: baisse de l’employabilité;
2)Théorie des «insiders/outsiders»: les salariés déjà employés 

dans l’entreprise (insiders) peuvent négocier pour eux-
mêmes (dans les phases de reprise économique) des 
avantages salariaux (w>w du marché)
Les chômeurs (outsiders) peinent donc à retrouver un 
emploi (à masse salariale égale).

3)Le retard d’Investissement accumulé au cours des périodes 
de récession freine la possibilité d’une reprise suffisante 
pour résorber le chômage.



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)

• Quelques constats

• L’action sur la création d’emplois

• Les dispositifs de la politique de l’emploi



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• Quelques constats:
Durant la période de croissance forte des 30 Glorieuses: 

régulation de l’emploi et du rapport salarial organisée autour 
de 4 sphères:

1)Détermination du volume global de l’emploi par pol. macro
objectif: assurer le «plein emploi»
2) Modalités de la relation d’emploi déterminées par droit du L

instrument de protection des salariés+facteur d’égalisation 
des conditions de la concurrence entre les firmes sur le 

instrument de protection des salariés+facteur d’égalisation 
des conditions de la concurrence entre les firmes sur le 
marché du L

3) Dans ce cadre, fonction des politiques de l’emploi: réduire ou 
rendre socialement acceptables les déséquilibres du marché 
du L (pénuries de main-d’oeuvre, chômage frictionnel).

4) La protection sociale assurait 1 ensemble de garanties de R 
(salariés puis d’autres catégories de population).



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• Quelques constats
Depuis chocs pétroliers et période de faible croissance: chômage massif et 

persistant+nouvelles contraintes:
1)Économies nationales de+en+internationalisées

Objectif prioritaire: compétitivité (renforcement des mécanismes de la 
concurrence sur le marché du L)

2)Répercussion directe sur les normes d’emploi: assouplissement des 
réglementations, allégement des contraintes et des coûts pesant sur les 
employeurs (=leviers pour la création d’emplois)employeurs (=leviers pour la création d’emplois)

3) Politique de l’emploi soumise à la même logique
Insertion des chômeurs=fonctionnement + efficace du marché du L et 
adaptation aux besoins des firmes

4) Compte tenu de cette logique de sélectivité, 1 fraction croissante des 
chômeurs sont jugés difficilement réinsérables

Mise en œuvre d’une politique sociale élargie.
Rq: Même si cette nouvelle logique est aujourd’hui dominante, elle n’a pas 

totalement éliminé les dispositifs de la phase antérieure
Contradictions qui engendrent des compromis complexes et instables.



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• L’action sur la création d’emplois

Définition de la productivité horaire du travail (P):
P=Y/H=Y/(E*D)
Y:quantité de biens et services produits
H:travail nécessaire à cette production
E:nombre d’emploisE:nombre d’emplois
D:durée moyenne du travail

d’où: E=Y/(P*D)



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• L’action sur la création d’emplois
L’évolution du niveau de l’emploi (E) est donc liée à celle de la 

P°,de la productivité et de la durée du L:
• La production:
-pour tous les pays et toutes les périodes, corrélation positive 

entre production (PIB) et l’emploi
Création d’emplois peut donc d’abord résulter de Création d’emplois peut donc d’abord résulter de 

l’accélération de la croissance.
-la nature de la politique dépend alors des causes du 

ralentissement de la croissance;
-néanmoins, faibles marges pour une politique nationale de 

relance isolée (nécessité de coopération des politiques 
nationales).



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• L’action sur la création d’emplois
• La productivité:
-Ceteris Paribus (i.e. pour 1 tx. De croissance et 1 durée du L 

donnés),l’évolution de l’emploi est d’autant + favorable que la 
croissance de la productivité horaire du L est + faible;

-Néanmoins, si le ralentissement de la productivité est obtenu 
en freinant l’innovation (technique ou organisationnelle) ou en freinant l’innovation (technique ou organisationnelle) ou 
en protégeant des activités peu productrices
Conséquences négatives sur le potentiel de croissance à 
MT/LT

comment réduire la productivité horaire du L sans effet négatif 
sur l’efficacité productive?



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• L’action sur la création d’emplois
2 solutions envisageables:
1/Hypothèse: choix des techniques de P°(combinaison K/L) 

dépend du prix relatif des facteurs de P°
Réduction du coût salarial peut inciter les firmes à 

choisir des techniques de P°+intensives en L
2 possibilités:
-réduire le niveau du salaire direct (ex: suppression du -réduire le niveau du salaire direct (ex: suppression du 

SMIC)
-réduire les cotisations patronales
2)Modification de la composition sectorielle de la P°

Favoriser le développement des branches d’activité 
intensives en main-d'œuvre en s’appuyant sur l’existence 
de besoins non ou mal satisfaits (ex: services aux 
personnes)



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)

• L’action sur la création d’emplois
• La durée du L:
-Ceteris Paribus, possibilité d’accroître l’emploi en réduisant la 

durée moyenne du L
Distribution du nombre total d’heures de L rémunérées 

entre un + grand nombre d’actifs
3 modalités envisageables:3 modalités envisageables:
• Diminution de la durée du L aux extrémités du cycle de vie 

(formations en alternance pour les jeunes et préretraites);
• Diminution de la durée du L à temps plein sur base 

hebdomadaire, annuelle, voire pluriannuelle (congés de 
longue durée);

• Développement du L à temps partiel (volontaire ou subi).



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• Les dispositifs de la politique de l’emploi

Dispositifs qui se sont développés afin de faire face aux 
déséquilibres observés sur le marché du L;

• On distingue traditionnellement 2 catégories:

 Les politiques «passives» : considèrent le niveau de 
l’emploi comme donné et s’efforcent de gérer les 
excédents de ressources de main-d’oeuvre;

 Les politiques «actives» : cherchent à agir 
positivement sur le niveau de l’emploi.



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• Les dispositifs de la politique de l’emploi
Les politiques dites passives supposent que le niveau de 

l’emploi est entièrement déterminé par les conditions 
générales de l’activité économique
La politique de l’emploi se réduit à la gestion de la pénurie 

d’emplois :indemnisation du chômage, réduction de la 
population active.

L’indemnisation des chômeurs:L’indemnisation des chômeurs:
Augmentation du nombre de chômeurs+allongement de la 

durée moyenne de chômage : remise en cause de la 
cohérence et de l’équilibre financier des régimes 
d’indemnisation;

-2débats:
• Sur la logique de l’indemnisation : assurance ou assistance?
• Sur le montant de l’indemnisation.



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• Les dispositifs de la politique de l’emploi
• La réduction de la population active:
-2 principales catégories de mesures:
• l’action sur la population immigrée;
• l’action sur les travailleurs âgés.
Mesures de freinage ou de blocage de l’immigration:
-France : «encouragement-pression au retour» (résultats -France : «encouragement-pression au retour» (résultats 

à ce jour réduits)
-néanmoins, il est apparu que la nature des postes de 

travail occupés par la main-d’œuvre immigrée rendait 
difficile son remplacement massif par des nationaux 
(même en période de chômage)

-politique d’immigration choisie.



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• Les dispositifs de la politique de l’emploi
Les cessations anticipées d’activité=produit d’1 

consensus social ambigu:

-volonté des firmes de faciliter les réductions d’effectifs 
ou le rajeunissement de leur main-d’oeuvre;

-volonté des syndicats de progresser indirectement vers 
l’avancement de l’âge de la retraite et de favoriser 
l’embauche des jeunes;

-volonté de l’Etat de réduire le chômage apparent grâce 
à des transferts vers l’inactivité.



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• Les dispositifs de la politique de l’emploi
Les politiques dites actives concernent des mesures qui visent à 

exercer un effet positif sur le niveau de l’emploi

-3 formes d’intervention possibles:
• La régulation du marché du L
• La formation professionnelle• La formation professionnelle
• Les subventions à l’emploi



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• Les dispositifs de la politique de l’emploi
• La régulation du marché du travail:
-Amélioration du fonctionnement du marché du L= facteur 

de réduction du chômage en améliorant la qualité des 
mises en relation entre O et D d’emploi(job matching)

Exemple: France: progrès importants réalisés dans ce 
domaine depuis 20 ans:
P° de répertoires des métiers et des emplois; P° de répertoires des métiers et des emplois; 
Informatisation de la gestion des O et des D grâce à des 
réseaux intégrés nationalement qui permettent la 
recherche systématique des mises en relation 
pertinentes; Développement de services d’information, 
de conseil et d’orientation; Etablissement de relations 
contractuelles entre service public de l’emploi et 
employeurs pour fournir un service continu d’aide au 
recrutement.



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)

• Les dispositifs de la politique de l’emploi

• La formation professionnelle:
La FP au sens strict est un facteur de réinsertion 

professionnelle;
Au sens le plus large, c’est un facteur de réduction de la Au sens le plus large, c’est un facteur de réduction de la 

vulnérabilité au chômage (tant pour les jeunes 
encore dans le système éducatif que pour les 
titulaires d’emplois).



Aspects pratiques (Politiques d’emploi)
• Les dispositifs de la politique de l’emploi
• Les subventions à l’emploi:
-Hypothèse sous-jacente :une réduction du coût salarial 

engendre une Δ positive du niveau de l’emploi;
-3 groupes principaux de dispositifs:
1.Objectif: éviter les suppressions d’emplois en permettant 

aux firmes de franchir des phases de difficultés 
conjoncturellesconjoncturelles

Exemple: prise en charge publique du chômage partiel
2.Aides à la création d’emplois visant à agir directement sur 

le calcul de rentabilité des firmes
Exemple: primes, exonérations fiscales et sociales (aides 

orientées prioritairement vers les zones où le chômage est 
élevé).

3.Incitations à l’embauche :prise en charge partielle ou totale 
du salaire ou des charges sociales pendant une certaine 
durée, ou définitivement.



A approfondir

• Intervention de l’Etat et emploi

• Croissance et emploi

• Hétérogénéité des marchés du travail



Sujet de dissertation

Expliquez pourquoi l’interventionnisme de l’Etat 
n’est pas toujours conseillé pour une 
réduction de chômage?
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Définitions et enjeux
• L’inflation apparaît quand le niveau général des prix s’accroît. 

Inflation = taux de croissance des prix
Mode de calcul par l’INSEE :
IPC = coût d’un même panier de biens à des dates différentes.

Exemple : France : indice = moyenne de l’évolution des prix de 
256 biens et services

RQ: La mesure de l’inflation peut varier selon la méthode de RQ: La mesure de l’inflation peut varier selon la méthode de 
calcul et le panier qui sert de base pour le calcul.

Plusieurs problèmes de mesure :
 Choix de l’année de base
 Présence ou absence de certains biens dans l’année de base 

ou dans l’année de calcul



Définitions et enjeux

• Quelques constats:
 Episodes d’inflation très élevée ; exemple : Allemagne entre-

deux guerres (>1000% par an)
 Inactions élevée dans les pays de l’OCDE dans les années 70 et 

début 80 : Stagflation : coexistence de chômage et d’inflation
 Hyper-inflation (taux >100 %) dans pas mal de pays PVD et 

développés : Turquie, pays d’Amerique Latine, ...développés : Turquie, pays d’Amerique Latine, ...
 Période de désinflation réussie dans les années 80
 Années 90 et 2000: maintien d’un taux d’inflation faible
(<3%) dans plupart des pays.
Mais reprise récente possible : Septembre 2005 : 4.7% inflation

en base annuelle aux Etats-Unis.



Définitions et enjeux

Mesure de l’inflation:
Généralement, les pouvoirs publics font recours à l’IPC 

(indice des prix à la consommation) pour mesurer 
l’inflation. Ce dernier reflète les préoccupations du 
citoyen « moyen ».

Mais, il n’est pas exempt de certaines limites. Il ne peut 
pas refléter l’évolution générale du coût de la vie dans pas refléter l’évolution générale du coût de la vie dans 
les cas suivants:

Les produits fortement taxés sont exclus du panier;
Les habitudes de consommation changent;
La qualité des produits changent.
Les actifs financiers ou patrimoniaux sont exclus du 

panier.



Définitions et enjeux

• Origines de l’inflation
L’inflation peut avoir 3 origines :

1. L’inflation par les coûts 
2. L’inflation par la demande2. L’inflation par la demande
3. L’inflation comme phénomène monétaire
4. L’inflation importée



Définitions et enjeux
• Origines de l’inflation
Inflation par les coûts: Une hausse des coûts de production peut 

se diffuser à toute l’économie.

Causes : 
Prix des matières premières
Coûts salariauxCoûts salariaux
 Fiscalité

Mécanisme important : l’indexation des salaires sur les prix.

→ Solutions:
de court terme : blocage des prix ou contrôle de certains prix, 

désindexation automatiques des salaires (Italie, France,...)



Définitions et enjeux

• Origines de l’inflation
Inflation par la demande: une hausse de la 

demande par rapport à l’offre
Prix = variable d’ajustement pour Offre B et S =
demande de B et S
Si demande > offre, augmentation des prixSi demande > offre, augmentation des prix
RQ: 1/la demande peut être stimulée par les 

dépenses publiques, la consommation des 
ménages, la demande extérieure

2/ L’offre peut être insuffisant par une offre de 
travail limitée, une insuffisance des gains de 
productivité, une incertitude élevée.



Définitions et enjeux
• Origines de l’inflation
L’inflation un phénomène monétaire:
Deux manières différentes de considérer l’inflation :

1. Les prix augmentent
2. La valeur de l’argent diminue car avec autant d’argent on peut 

s’acheter moins de biens
Exemple : taux d’inflation de 20% par an.

Période 0 : 
Tous les biens valent 10D

 Avec 60D, j’achète 6 biens

Période 1 : 
Tous les biens valent maintenant 12D

 Avec mes 60D, j’achète seulement 5 biens

 La valeur de mes 60D en termes de biens a baissée.



Définitions et enjeux
• Origines de l’inflation
L’inflation est un phénomène monétaire:
Si la quantité de monnaie en circulation augmente plus vite 

que la production de biens
Inflation

Il y a inflation si la croissance de la masse monétaire est 
supérieure à la croissance de la production.

Exemple : L’hyperinflation allemande (1921 – 1924).
supérieure à la croissance de la production.

Exemple : L’hyperinflation allemande (1921 – 1924).

Déficit public très élevé : financement par la « planche à 
billet ».

De janvier 1922 à novembre 1923, l’indice des prix est 
passé de 1 à 10 000 000 000!

Dans le même temps, la MM a été multipliée par 1 000 000
000!



Définitions et enjeux
• Origines de l’inflation
Inflation importée: augmentation des prix domestiques 

du à une augmentation des prix des biens importés
Exemple : augmentation du prix du baril de pétrole → 

répercussion importante car le pétrole est un bien 
important pour la consommation et la production 
→Inflation→Inflation

RQ: L’impact est d’autant plus important que:
 le degré d’ouverture d’une économie est élevé : la
mondialisation accroît les risques de transfert d’inflation

entre pays
La monnaie de facturation est une monnaie étrangère
Le taux de change se déprécie



Définitions et enjeux
• Origines de l’inflation
Inflation importée et taux de change:
Taux de change = prix d’une monnaie en fonction d’une autre
Exemple: 1 dollar= 1.5 dinars
• Même si le prix en dollar reste identique , le prix en dinar 

peut varier → si prix est fixé en dollar et si le dinar se 
déprécie par rapport au dollar, prix en dollar augmente → 
inflation temporaireinflation temporaire

• En régime de change flexible, l’inflation importée peut être 
amplifiée ou atténuée par les variations de change;

Exemple: augmentation du prix du baril atténué par un Euro 
fort en Europe

• En régime de taux de change fixe, inflation est transférée 
facilement d’un pays à l’autre car pas de possibilité de 
compensation par taux de change (union monétaire 
européenne par exemple).



Définitions et enjeux

• Les conséquences de l’inflation:
1. La fuite devant la monnaie
2. La redistribution de la richesse
3. Distorsions de prix
4. Avantages macroéconomiques de l’inflation4. Avantages macroéconomiques de l’inflation



Définitions et enjeux

• Les conséquences de l’inflation:
La fuite devant la monnaie:

La détention de monnaie n’étant pas rémunérée, 
en cas d’hyperinflation, 
les agents s’en débarrassent immédiatement en les agents s’en débarrassent immédiatement en 
consommant.



Définitions et enjeux
• Les conséquences de l’inflation:
La redistribution de la richesse:

En période d’inflation, il y a transfert de revenus 
des prêteurs à taux fixe vers les emprunteurs à 
taux fixe.

Exemple : Exemple : 
Prix des biens 10D et inflation 20%. 

=> An prochain, un bien coûtera 12D.
Emprunt de 100 D à 10% par an 

 coût 110 D l’an prochain.

En termes de biens : 
Aujourd’hui 100D représente 10 biens, 
L’an prochain, les 110D ne représenteront que 9,16 
biens.



Définitions et enjeux

• Les conséquences de l’inflation:
La redistribution de la richesse:
L’inflation se traduit par une répartition de la 

valeur ajoutée au profit des producteurs.
L’inflation favorise les producteurs (vendre plus L’inflation favorise les producteurs (vendre plus 

cher) au détriment des consommateurs (payer 
plus cher.



Définitions et enjeux

• Les conséquences de l’inflation:
Les distorsions de prix:
Lorsque les prix évoluent fortement, il est 

difficile de faire des prévisions.

Coûts de changement des étiquettes.



Définitions et enjeux
• Les conséquences de l’inflation:
Avantages macroéconomiques de l’inflation:

1. A court terme arbitrage entre inflation et chômage
2. A long terme pas d’arbitrage

Hypothèse : les salaires s’ajustent plus lentement que les prix.
Possibilités d’ajustement en cas de chocs

A court terme: Une hausse des prix accroît la productivité marginale A court terme: Une hausse des prix accroît la productivité marginale 
en valeur du travail.
 Coût réel du travail diminue
 + d’embauches

A long terme: Les salariés s’aperçoivent qu’ils perdent du pouvoir 
d’achat.
Revendications salariales favorisées par la baisse du chômage
Salaire réel et chômage retrouvent leur niveau de départ



Définitions et enjeux
• Les conséquences de l’inflation:
Avantages macroéconomiques de l’inflation:
Inflation              Taux d’intérêt réel diminue                  
Investissement augmente           Croissance 

augmente
Inflation            poids de la dette diminue 

(dévalorisation de la dette)



Eléments théoriques
La théorie quantitative de la monnaie (L’inflation phénomène monétaire)

Principe = la quantité de monnaie en circulation définit le niveau 
général des prix, mais n’influence pas la sphère réelle.

David Hume (1752) : « Lorsqu’il y a plus grande abondance d’espèces, comme une plus grande 
quantité d’entre elles a pour objet de représenter la même quantité de biens, cela ne peut avoir 
aucun effet, ni en bien ni en mal… »

• Il ne faut pas simplement tenir compte de la quantité, mais aussi de la vitesse de 
circulation (= nombre de fois qu’on peut utiliser une unité monétaire en un 
temps donné).

• Équation quantitative : MV = PY• Équation quantitative : MV = PY
– M : masse monétaire 
– V : vitesse de circulation
– Y : revenu réel exogène = nombre de transactions
– P : niveau général des prix
 Conséquence : DP/P = DM/M + DV/V - DY/Y

• Si la vitesse de circulation est constante, alors les prix diminuent avec le niveau 
de richesse… a moins que la masse monétaire ne croisse au même taux.



Eléments théoriques

 Ainsi la monnaie est neutre à long terme.

– Si V est constante et Y est contraint par les capacités d’offre 
(plein emploi), alors toute augmentation de la masse 
monétaire ne fait que produire de l’inflation.

–  Selon Friedman : « l’inflation est toujours 

et partout un phénomène monétaire ».

Rq: Cette relation est bien vérifiée empiriquement : 

sur la période 1960-1990, pour 110 pays, la corrélation entre 
l’inflation et la croissance de M est de 0,95.



Eléments théoriques
• La théorie keynésienne de l’inflation (l’inflation par la demande)

Hypothèse: rigidité structurelle

Déséquilibre entre offre et demande

Incapacité des prix à faire l’ajustementIncapacité des prix à faire l’ajustement

Création monétaire supplémentaire et Inflation



Aspects pratiques
• Politique monétaire et inflation:

• Les banques centrales peuvent conduire la politique 
monétaire en utilisant différents instruments : 

– Les réserves obligatoires = obligations faites aux 
banques de conserver un dépôt auprès de la banque 
centrale en proportion des crédits accordés centrale en proportion des crédits accordés 

• Mesure prudentielle, mais qui accroît aussi le coût 
du crédit - instrument qui ne permet cependant 
pas un contrôle fin de la liquidité

– L’open-market =  achat ou ventes de titres sur le 
marché financier (utilisé aux EU mais pas en Europe) 

– Taux de refinancement



Aspects pratiques
• Politique monétaire et inflation:
Quel(s) objectif(s) pour la banque centrale ?

– La banque centrale doit combiner plusieurs objectifs :
• Assurer la stabilité du système financier
• Défendre la valeur interne et externe de la monnaie 

(controler l’inflation)(controler l’inflation)
• Influencer l’économie (stabilisation / croissance)

– Il est difficile de combiner ces objectifs qui peuvent être 
contradictoires, notamment entre le court terme et le 
long terme.



Aspects pratiques
• Politique monétaire et inflation:
• La nécessité de définir un cap.

– Les actions de la BC (sur le taux d’intérêt notamment) 
n’ont d’effet sur l’objectif final (l’inflation, voire la 
croissance) qu’à moyen/long terme.

 Nécessité de se doter d’une ligne de conduite claire,  Nécessité de se doter d’une ligne de conduite claire, 
d’un objectif de long terme fixe

 Règles de « ciblage » :
• De croissance d’un agrégat monétaire 

(Bundesbank)
• De niveau d’inflation (UK)
• La BCE fait un peu les deux (depuis 2003, le ciblage 

d’inflation domine)



Aspects pratiques
• Politique monétaire et inflation:
La BC doit-elle être indépendante pour réussir son objectif?

– Pour être efficace, la politique monétaire doit être clairement lisible, 
facile à anticiper

 Il faut donner un objectif de long terme clair, dire qu’on s’y tiendra et 
être crédible

– L’indépendance vis-à-vis des décisions politiques est un moyen de 
gagner en crédibilité.gagner en crédibilité.

– On peut faire plus (nommer des gouverneurs connus pour leur 
« conservatisme », associer la rémunération des gouverneur au taux 
d’inflation…).

– Le coût de la perte de crédibilité peut être élevé : taux d’intérêt plus 
élevés, crise de change…

– L’indépendance n’est pas liée a priori à l’objectif. Le mandat de la BC 
peut mettre l’accent sur la croissance économique en plus de la lutte 
contre l’inflation.



Aspects pratiques
• Politique monétaire et inflation:

La BC doit-elle être indépendante pour réussir son objectif?
- La relation entre indépendance et inflation n’est pas 

toujours vérifiée: des banques centrales dépendantes ont 
réalisé des performances d’inflation non négligeables 
(Chine, Brazil…)

Définir clairement l’indépendance de la BC, ses 
modalités et les mécanismes de fonctionnement

Coordination et policy-mix: débat non encore tranché



Aspects pratiques

• Politique budgétaire et inflation:
Excès des dépenses publiques

Inflation (en présence des rigidités)

Solution: Politique de rigueur (voir crise de la 
zone euro)



Aspects pratiques
• Politique de change et inflation:
Variations du taux de change

Inflation importée

Solutions: Solutions: 
ancrage crédible du taux de change nominal 

réduit le biais inflationniste (voir modèle de 
Barro/Gordon en économie ouverte)
Interventions sur le marché de change (voir 

l’exemple des USA et de la chine)



Aspects pratiques
• Politique de croissance et inflation
Croissance insuffisante + présence des rigidités

Inflation

Solution: Politiques de désinflation et de 
croissance (voir chapitre I)



A approfondir

• Relations inflation-emploi 

• Intervention de l’Etat et création d’inflation

• Inflation et externalités



Sujet de dissertation

Expliquez pourquoi l’inflation n’est pas toujours 
désavantageuse pour l’économie?
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