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Chapitre 1: Objet et méthode de la Chapitre 1: Objet et méthode de la 

macroéconomie



1. Objet d’étude de la macro:

�Production, Chômage et Inflation

� croissance et cycles

2. Méthodologie:

� démarche hypothético-déductive

� Lien micro/macro

� Approche positive/Approche normative



1. Objet d’étude de la macro:

1.1. Définitions et mesures (Exercices 1 et 2, 

Texte 6, TD1

1.2. Les différents horizons: croissance et cycle 1.2. Les différents horizons: croissance et cycle 

(Document et Texte 5, TD 1)



1.1 Définitions et mesures

1.1.1. Le PIB

1.1.2. L’inflation

1.1.3. Le chômage



1.1.1. Le PIB

Cf. Cours de Comptabilité Nationale. Ici quelques 
rappels rapides







L’exemple des 2 entreprises est approx. conforme à cette moyenne: 150 de salaires,
60 de profits. 



Cependant il existe des fluctuations de court 

terme dans la répartition du revenu national  



Tjs vérifié ex-post, une fois que les
échanges sont réalisés











Identités comptables

Optique de la dépense:  Y = C+ I + G+ X-M   

Optique du revenu :  Y = C + S + TOptique du revenu :  Y = C + S + T



On en déduit une autre égalité fondamentale:

C + I + G+ X-M  = C+ S + T => (S-I) + (T-G) = (X-M) 

ép. nette priv.  + ép. nette pub. = ép. Nette nat.                               ép. nette priv.  + ép. nette pub. = ép. Nette nat.                               

En éco. fermée (X=M=0),  S = (G-T) + I

L’épargne des ménages finance l’investissement 

des entreprises et le déficit budgétaire de 

l’Etat



PIB réel et PIB nominal



Le PIB nominal de l’année t = somme des productions en 
valeur= somme des biens finaux multipliés par leur prix 

courant

Ex (B=2):

Yt=20000

+15%

Yt+1 = 23000



Le PIB réel de l’année t = somme des 

productions en valeur « constante = somme des 

quantités de biens finaux multipliés par un prix 

constantconstant

Quel prix constant choisir? Un ensemble de prix 

d’une année particulière  dite  année de base

Ex:



PIB réel et PIB nominal sont égaux l’année de 

base (1992). 



1.1.2. L’inflation

L’évolution du PIB réel dans le temps ne mesure que la hausse 
en volume de la production: 3,5 fois plus élevé entre 1960 et 
1998.

Le PIB nominal a été multiplié par 29 sur la même période!

On peut définir un indice des prix (à la production):

P le déflateur du PIB = PIB nominal / PIB réel

�Rmq1: on peut également définir un indice des prix à  la 
consommation:  Pc = Ction nominale / Ction réelle 

�Rmq2: Les indices de prix ne sont pas interprétables en 
niveau (pas de signification, vaut 1 l’année de base). En 
revanche, leur variation est interprétable… 

�Distinguer inflation, désinflation et déflation





1.1.3.  Le taux de  chômage

Définition et mesure

En fait, chômeur= personne à la recherche d’un emploi et non 
personne sans emploi (frontière floue et controversée)

Taux de chômage = chômeurs/population active



Evolution du taux de chômage par âge





Comme le chômage est une notion et une 

mesure sujette à caution, on privilégie parfois la 

proportion d’individus qui produisent des 

richesses:richesses:

Taux d’emploi = employés / population en âge 

de travailler





1.2 Les différents horizons de la 1.2 Les différents horizons de la 

macroéconomie: croissance et cycles



L’évolution du PIB par hab.





1.2.1 La croissance

Croissance du PIB par habitant: ordre de 

grandeur



Croissance: un évènement récent

La révolution industrielle



De fortes inégalités de croissance



Question centrale posée par la croissance:

Quels facteurs explicatifs? 

De la croissance de certains pays De la croissance de certains pays 

Et de la non croissance des autres



Débat actuel autour de la croissance (rapport 
Stiglitz/Sen)

Quel indicateur doit-on privilégier?Quel indicateur doit-on privilégier?

PIB, consommation, 

bonheur (dimension subjective…)

Quel est l’horizon pertinent?

La destruction du patrimoine naturel



1.2.2. Les cycles conjoncturels

Cycles ou fluctuations = Alternance 

d’expansions et de contractions de l’activité 

économique 

•En général, cycles de croissance

•Exceptionnellement baisse du niveau du revenu 

national

•La crise actuelle







La crise actuelle=choc financier (crédit) et propagation

=« défaut » d’emprunteurs immob. aux EU =>   banques 
US et dans le monde (titrisation) en difficulté=> 
raréfaction de l’offre de crédit=> baisse de la 
consommation et de l’investissement=> entreprises en 
difficulté=>chômage=> consommation en baisse=>….





2. Méthodologie

2.1. Micro/Macro (Texte 2, TD1)

2.2.  Hypothético-déductif (Textes 1 et 4, TD1)

2.3. Approche positive/approche normative 

(Texte 3, TD1)



2.1. Micro/Macro

Les grandeurs agrégés = sommes des grandeurs 

individuelles

Faut-il pour autant comprendre toute la Faut-il pour autant comprendre toute la 

diversité des décisions individuelles?

N’existe-t-il pas des comportements moyens, 

représentatifs? Pari risqué mais simplification 

utile



La différence essentielle= équilibre général (analyse 

des interdépendances entre les marchés)/équilibre 

partiel (analyse d’un seul marché)

Ne pas généraliser une situation individuelle: « no 

bridge » 

Exemple de l’épargne : les individus peuvent 

décider d’épargner plus au niveau individuel mais 

l’épargne totale pourtant peut diminuer au niveau 

agrégé



2.2. Démarche hypothético-déductive

Hypothèses
Ex: ajustement prix
Ex: var endogène/exogène
Ex: type de concurrence 

Déduction

Révision des
hypothèses

Résultats / propositions
Confrontation
aux faits

Déduction
logique

Méthodes
statistiques





La macroéconomie se doit de proposer une 

explication de la situation observée. 

Ex-post, égalité nécessairement entre offre et Ex-post, égalité nécessairement entre offre et 

demande, entre dépense et revenu (au niveau 

d’un agent, d’un pays)

Ex-post l’économie est en équilibre, au sens où 

les décisions des agents sont (finalement) 

compatibles



La question fondamentale de la macro est 

donc celle de la compréhension de 

l’ajustement à l’équilibre

Comment des intentions, des souhaits 

incompatibles ex-ante  deviennent finalement 

compatibles ex-post?



Comprendre les intentions des acteurs 

économiques (faire des hypothèses sur les 

comportements)

Comprendre l’ajustement à l’équilibre (faire 

des hypothèses sur le fonctionnement des 

marchés en cas d’écarts entre l’offre et la 

demande): flexibilité ou non des prix



2.3. Positif/Normatif

Approche positive: comprendre le 

fonctionnement d’un système économique, 

dégager des lois générales

Approche normative: proposer des actions 

visant à modifier l’état du système économique 

en fonction  d’objectifs à atteindre 


