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Les Fiches de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.

REMERCIEMENTS
La  Corpo  Paris  II  souhaiterait  remercier  sincèrement  l’intégralité  des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens.
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MACROECONOMIE 

 

Introduction 
 

Tout d’abord la macroéconomie consiste en l’étude de l’économie dans son ensemble. On dit de la 

macroéconomie que c’est l’économie vu de son ensemble, cela inclus la croissance du revenu, les 

changements de prix ou encore le taux de chômage. 

La macroéconomie essaye d’expliquer le fonctionnement de l’économie et de concevoir des politiques 

afin d’améliorer les performances. 

 

Ce qu’étudient les macroéconomistes 
 

Les macroéconomistes s’efforcent de répondre à des questions qui semblent parfois abstraites mais qui 

affectent la vie de tous les citoyens. Par exemple les nouveaux diplômés doivent pouvoir anticiper les 

rebonds de l’économie pour cela ce sont les macroéconomistes qui étudient, calculent et anticipent les 

différentes variations de l’économie. 

De plus, ils doivent répondre à des questions au centre des relations internationales afin de trouver des 

solutions aux problèmes qui sont au cœur des discussions des dirigeants mondiaux. 

Les macroéconomistes sont donc des chercheurs qui doivent expliquer le fonctionnement de 

l’économie dans son ensemble.  

 

Comment pensent les économistes  

 

Les modèles économiques  
 

Les économistes utilisent les modèles pour comprendre l’économie, et le monde qui nous entoure.  

Ces modèles sont des théories qui résument les relations entre les variables économiques.  

Ces derniers sont donc la version simple de la réalité qui est relativement complexe.  

Ils sont utilisés pour : 

• Mettre en évidence des relations entre des variables. 

• Expliquer les comportements économiques. 

• Améliorer les politiques économiques. 

 

Pour que les modèles soient le plus simple à comprendre, les variables sont représentées par des 

lettres. On retrouve alors : 

• Q = quantité 

• D = demande 

• O = offre 

• P = prix  

• Y = revenu agrégé  
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L’offre  

 

L’offre est une fonction croissante du prix, elle augmente lorsque les prix augmentent. L’offre est donc 

reliée aux prix des inputs. Le prix est aussi là pour guider les décisions des consommateurs et des 

producteurs. 

 

La fonction de l’offre se note : Qs = S (P, Ps).  

 

La courbe d’offre ci-dessous montre une relation entre la quantité et le prix.  

 
 

 

La demande 

 

La demande est une fonction du revenu qui va évoluer en fonction du prix, c’est une fonction 

décroissante du prix et croissante du revenu. En effet, lorsque les prix des biens vont augmenter alors 

la demande va diminuer, à contrario lorsque les revenus des ménages vont augmenter alors leur 

consommation augmentera et entrainement un choc de demande positif.  

 

La fonction de la demande se note : Qd = D (P, Y) 

 

La courbe de demande montre la relation entre la quantité demandée et le prix.  

 
 

 

L’équilibre  

 

L’équilibre est la situation selon laquelle l’offre et la demande sont égales. C’est le point où se croisent 

les deux droites sur le graphique. On appelle alors ce prix le prix d’équilibre et cette quantité la 

quantité d’équilibre. 
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Le graphique ci-dessous représente l’équilibre : 

 

 

Les prix : flexibles ou rigides  
 

En règle générale, les économistes font l’hypothèse que le prix d’un bien ou d’un service s’ajuste 

rapidement pour équilibrer l’offre et la demande. Cette hypothèse est dite d’équilibre du marché. 

Cependant cette hypothèse est relativement dure à croire, en effet nous ne pouvons pas supposer que 

les prix s’équilibrent en permanence. 

On parle alors de deux types de prix : les rigides et les flexibles.  

• Les prix rigides sont des prix qui s’ajustent lentement en réponse à une modification de 

l’offre et de la demande. On parle de prix rigides sur le court terme. 

En utilisant des prix rigides, la demande et l’offre peuvent ne pas être égales ce qui explique le 

chômage mais aussi l’incapacité des firmes à vendre les biens qu’elles produisent. 

• Les prix flexibles sont des prix qui s’ajustent rapidement et sans aucune aide extérieure. 

On dit qu’ils s’ajustent seuls et sur le long terme.  

Avec des prix flexibles, les marchés s’équilibrent et l’économie se comporte différemment. 

 

La pensée microéconomique et les modèles 

macroéconomiques 
 

La microéconomie étudie le comportement des agents économiques individuels. Cela veut dire qu’elle 

essaye de comprendre comment les ménages et les entreprises prennent leurs décisions et comment ces 

décisions influencent le marché. 

Les interactions entre les décisions que prennent les ménages et les entreprises finissent par susciter 

des phénomènes qui touchent toute l’économie. C’est pourquoi la macroéconomie et la 

microéconomie sont liées. 

Pour comprendre les grandes décisions comme le budget alloué à la dépense totale d’investissement, il 

est important de savoir comment l’entreprise décide de construire ou non une nouvelle entreprise. 

La macroéconomie a donc besoin des fondements microéconomiques. 

 

Les données de la macroéconomie 
 

Pour étudier le monde qui nous entoure, les macroéconomistes ont besoin d’utiliser des principes 

économiques et des mesures statistiques. 
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Les plus utilisés sont le produit intérieur brut (PIB), l’indice des prix à la consommation (IPC) et le 

taux de chômage. 

 

Le Produit intérieur brut (PIB)  
 

Le PIB est une statistique de la production d’entreprise d’un pays. 

Le PIB peut être défini de deux manières différentes : 

• La dépense totale des biens et des services finaux produits domestiquement.  

• Les revenus totaux gagnés par les facteurs de production localisés dans le pays domestique. 

En effet, le PIB mesure à la fois le revenu et la dépense d’une économie car la dépense est égale au 

revenu puisque chaque euro dépensé devient un revenu pour le vendeur. 

 

Dépenses et revenus  
 

La dépense et le revenu total d’une économie sont nécessairement égaux puisque toute transaction a 

deux acteurs, les acheteurs et les vendeurs. En conclusion, toute transaction qui affecte la dépense 

affecte aussi le revenu. 

Les dépenses et revenus entrent dans la boucle d’un circuit économique puisqu’il y a des transactions 

entre les ménages et les entreprises. 

 

Cette transaction peut être illustrée par le schéma ci-contre. 

On remarque donc que les entreprises produisent des biens 

destinés aux ménages et que les ménages proposent de la 

main d’œuvre aux entreprises. (Cercle bleu sur le schéma) 

Le cercle extérieur (en vert sur le schéma) montre alors que 

les entreprises rémunèrent les ménages avec des revenus 

que les ménages dépensent dans d’autres entreprises. 

 

 

Stocks et flux 
 

En économie, un grand nombre de variables mesurent une quantité de choses. 

Les économistes distinguent donc les deux catégories de variables : les stocks et les flux. 

Un stock est une quantité mesurée en un point donné du temps, par exemple la richesse d’une 

personne. Un flux est une quantité mesurée par unité de temps, par exemple l’épargne annuelle d’une 

personne ou alors tout simplement le PIB. 

Pour parler explicitement, le stock est une base et les flux sont des données qui vont venir réduire ou 

augmenter ce stock. 

Les stocks et les flux sont souvent liés, le stock résulte de l’accumulation des flux.  

 

Règles de calcul du PIB 
 

Dans une économie complexe, une vaste gamme de biens et de services sont produits c’est pourquoi il 

est important de comprendre que le PIB représente la valeur marchande de tous les biens et services 

finaux produits par une économie au cours d’une période.  
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Pour calculer le PIB nominal, il faut additionner la valeur de tous les biens et de services produits au 

cours de l’année.  

 

On peut calculer le PIB de plusieurs manières : 

• En faisant la somme de toutes les valeurs intermédiaires à tous les stades de la production.  

• En additionnant les quantités de biens multipliés par le prix des biens. Soit :(Qté de biens A x 

prix des biens A) + (qté des biens B x prix des biens B) 

• En additionnant la consommation, l’investissement, les dépenses gouvernementales et les 

exportations nettes. On appelle cette équation l’identité comptable du produit national. 

 

 

 

PIB réel / PIB nominal 
 

On distingue deux types de PIB qui peuvent être calculé : le PIB réel et le PIB nominal.  

• Le PIB nominal mesure la valeur de tous les biens et services en utilisant les prix actuels. 

• Le PIB réel mesure la valeur de tous les biens et services en utilisant les prix d’une année de 

base. Il est intéressant d’utiliser ce PIB car il tient compte de l’évolution des prix et donc de la 

possible inflation. 

 

Le déflateur du PIB  
 

A partir du PIB réel et du PIB nominal il est possible de calculer une troisième grandeur statistique : le 

déflateur du PIB.  

 

Il se calcule de la manière suivante :  

𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝐼𝐵 𝑟é𝑒𝑙
 

 

Le déflateur du PIB est donc le rapport du PIB nominal et du PIB réel. Il reflète ce qu’il se passe au 

niveau général des prix dans une économie. 

 

Composantes de la dépense  
 

Les économistes se préoccupent aussi de la manière donc la production est allouée entre les différentes 

utilisations.  

Pour cela, le PIB est réparti dans 4 grands groupes de dépense : la consommation (C), l’investissement 

(I), les dépenses publiques (G), et les exportations nettes (NX).  

On désignera ici le PIB par la lettre Y. 

 

La consommation 

 

La consommation est constituée de tous les biens et services achetés par les ménages.  

On y retrouve : 

• Les biens durables : durent dans le temps (nourriture, vêtements). 

• Les biens non durables : durent peu de temps (voitures, appareils électroménagers). 
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• Les services : éléments intangibles achetés par les consommateurs (coupe de cheveux, visite 

médicale). 

 

L’investissement 

 

L’investissement consiste à acheter des biens destinés à une utilisation future. 

On y retrouve : 

• L’investissement fixe des entreprises : c’est l’achat d’usine et d’équipements, de produits de 

la propriété intellectuels (licence d’exploitation, produits dérivés de la recherche). 

• L’investissement fixe résidentiel des ménages : c’est l’achat par les ménages de nouveaux 

logements. 

• L’investissement en stocks des entreprises : cela représente la variation de la valeur des 

stocks de toutes les entreprises. 

 

Les dépenses publiques 

 

Les dépenses publiques ou gouvernementales désignent les biens et les services achetés par les 

pouvoirs publics. 

On y retrouve des éléments militaires, des autoroutes ou des services rendus par les fonctionnaires.  

Cependant les dépenses publiques excluent les paiements de transferts comme les paiements 

d’assurance chômage.  

 

Les exportations nettes 

 

Les exportations nettes représentent les échanges avec les autres pays. 

Les exportations nettes sont donc les exportations moins les importations.  

 

Le PNB 
 

Le produit national brut (PNB) contrairement au PIB désigne le revenu total gagné par les facteurs de 

production de la nation, peu importe qu’ils soient dans un pays étranger ou non. 

 

Le PNB se calcule de la manière suivante :  

PIB + (revenus des facteurs en provenance du reste du monde) – (revenus des facteurs versés au reste 

du monde) 

 

L’indice des prix à la consommation 
 

En l’espace de quelques années, le prix de nombreuses choses a considérablement augmenté. Cette 

hausse des prix s’appelle le taux d’inflation.  

En règle générale, l’IPC est une mesure du niveau global des prix, il collecte les prix de milliers de 

biens et de services puis synthétise ces prix en une seule mesure générale. 

Il suit l’évolution du coût de la vie d’un ménage, ajuste les données en lien avec l’inflation et permet 

de comparer les montants en dollars ou en euro au fil du temps. 

 

Construire l’IPC 
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Pour collecter les données nécessaires aux calculs de l’IPC il faut : 

• Enquêter auprès des consommateurs afin de déterminer la composition des achats d’un 

ménage. 

• Chaque mois, collecter des données sur les prix de tous les articles dans le panier et calculer le 

coût du panier. 

 

Pour calculer l’IPC, on utilise la formule suivante : 

 
𝑐𝑜û𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠 (𝑝𝑟𝑖𝑥∗𝑞𝑡é)

𝑐𝑜û𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑞𝑡é∗𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑢𝑛𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒)
 X 100 

L’IPC peut-il surestimer l’inflation 
 

L’IPC est très important car son évolution constitue une bonne mesure du taux d’inflation de 

l’économie. C’est pourquoi il est très important que cette mesure soit précise, cependant beaucoup 

d’économies considèrent que l’IPC surestime l’inflation. 

Il y a trois raisons à cette possible surestimation : 

• Le biais de substitution : l’IPC utilise des pondérations fixes, de sorte qu’il ne peut refléter la 

capacité des consommateurs à substituer des biens par d’autres dont les prix relatifs ont baissé. 

• L’introduction de nouveaux biens : l’introduction de nouveaux produits améliore le bien 

être des consommateurs et augmente la valeur réelle du dollar. Mais cela ne réduit pas l’IPC 

parce que l’IPC utilise des pondérations fixes. 

• Changement de qualité non-mesurée : l’amélioration de la qualité augmente la valeur du 

dollar mais n’est souvent pas pleinement mesurée. 

 

L’IPC et le déflateur du PIB  
 

Tout d’abord, le déflateur du PIB mesure les prix de tous les biens et services produits dans une 

économie alors que l’IPC ne mesure que les prix des seuls biens et services achetés par les 

consommateurs. De plus, le déflateur du PIB ne tient compte que des prix des biens et services 

produits sur le territoire national.  

Une autre différence est liée à la manière dont les deux mesures agrègent les prix de l’économie. 

L’IPC attribue des poids fixes aux prix alors que le déflateur du PIB tient compte d’un panier de biens 

et services qui évolue en fonction de la composition du PIB. 

 

La mesure du chômage 
 

L’une des principales ressources d’une économie est sa main-d’œuvre. La meilleure utilisation de cette 

dernière est donc primordiale. 

Le taux de chômage mesure la part de la population active souhaitant travailler et ne trouvant pas 

d’emploi.  

 

Les catégories de la population 
 

La mesure du taux de chômage provient de nombreuses enquêtes auprès de la population et des 

ménages.  

On retrouve alors trois catégories : 

• Les personnes ayant un travail : cette catégorie comprend tous ceux qui travaillent comme 

salariés ou comme travailleurs non rémunérés dans une entreprise familiale. 
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• Les personnes n’ayant pas de travail : cette catégorie comprend ceux qui ne sont pas 

employés, qui sont disponibles pour travailler et ont essayé de trouver un emploi. 

• Les personnes ne faisant pas partie de la population active : cette catégorie comprend tous 

ceux qui n’appartiennent pas aux deux catégories précédentes, comme les étudiants ou les 

retraités. 

 

Deux concepts importants  
 

Pour calculer le chômage, on parle de différents types de taux. Le taux de chômage et le taux de 

participation. 

• Le taux de chômage exprime le pourcentage de la force de travail qui est au chômage. 

• Le taux de participation exprime la fraction de la population adulte qui « participe » au marché 

du travail, c’est-à-dire qui travaille ou qui cherche du travail. 

 

La force de travail désigne la quantité de main-d’œuvre disponible pour produire des biens et des 

services, tous les employés et ls chômeurs. 

 

Les enquêtes auprès des différents agents  
 

Pour calculer le taux de chômage, les statisticiens doivent enquêter auprès de plusieurs agents : les 

ménages et les firmes. 

• Pour les ménages : en France c’est l’INSEE qui publie cette enquête. Elle utilise les données 

administratives de pôle emploi. Les chômeurs découragés ne sont pas comptés comme étant 

des chômeurs. Il faut toujours faire attention à ce que disent les statistiques. 

• Pour les firmes : l’INSEE obtient une deuxième mesure de l’emploi en faisant une enquête 

auprès des entreprises, demandant combien de travailleurs sont inscrits sur la liste d’employés. 

Il faut s’avoir qu’aucune mesure n’est parfaite et qu’elles divergent à cause des nouvelles entreprises 

non comptabilisées, du traitement des travailleurs indépendants et aussi à cause des problèmes 

techniques impliquant des inférences de population à partir de données d’échantillons. 

Le revenu national 
 

Les déterminants de la production totale de biens et 

services  
  

La production de biens et services d’une économie dépend de la quantité de facteurs de production 

dont elle dispose et de sa capacité à transformer ces facteurs en production. 

 

Les facteurs de production 
 

Les facteurs de production sont les inputs utilisés pour produire des biens et services.  

Les deux principaux facteurs sont : 

• Le capital (K) désignant les outils, les machines et structures utilisés dans la production. 

• Le travail (L) désignant les efforts physiques et mentaux des travailleurs, le temps que 

consacrent les agents économiques à travailler. 
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Les économistes regroupent ces données dans une seule et même équation appelée la fonction de 

production.  

On a alors : Y = F (K, L) avec Y la quantité produite. 

Cette équation exprime combien de production (Y) l’économie peut produire avec K unités de capital 

et L unités de travail. 

 

Les rendements d’échelle 
 

De nombreuses fonctions de production sont dotées de rendements d’échelle constants. 

En effet, c’est le cas à chaque fois qu’une augmentation proportionnelle de tous les facteurs de 

production entraîne une hausse équivalente de la production.  

 

Par exemple : si nous avons Y = F (K, L) et que nous augmentons toutes les quantités de travail et de 

capital par z et que la production augmente aussi de z alors il y aura un rendement d'échelle constant. 

Nous obtiendrons alors zY = zF (zK, zL). 

 

Si : 

• zY = Y alors il y a un rendement d’échelle constant. 

• zY > Y alors il y a un rendement d’échelle croissant. 

• zY < Y alors il y a un rendement d’échelle décroissant. 

 

 

La répartition du revenu national entre les facteurs de 

production 
 

Rappelons que la production totale d’une économie est égale à son revenu national. 

La répartition du revenu national est déterminée par les prix des facteurs, eux-mêmes déterminés par 

l’offre et la demande de ce facteur. 

 

La productivité marginale de travail 
 

La productivité marginale de travail désigne la production supplémentaire que l’entreprise peut 

produire en utilisant une unité de main-d'œuvre supplémentaire.  

En effet, pour que l’entreprise réalise un plus grand bénéfice, il est important qu’elle puisse embaucher 

sans pour autant que l’unité de travail supplémentaire ne soit pas supérieure au bénéfice. 

On note la productivité marginale de travail (PML) de la façon suivante : 

 

PML = F (K, L+1) - F (K, L) 

 

PML et la fonction de production  

 

 

 

La plupart des fonctions de production sont 

caractérisées par une productivité marginale 

décroissante.  
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En effet, pour une quantité de capital, la PML diminue à mesure que la quantité de travail augmente, 

nous le voyons sur le graphique. Lorsque la quantité de travail augmente, la PmL diminue. 

 

 

PML et la demande de travail 

 

Lorsqu’une entreprise souhaite maximiser son profit, elle calcule l’impact de toute nouvelle embauche 

sur son profit. Elle compare alors la recette supplémentaire associée à la production grâce aux 

nouveaux travailleurs embauchés. 

Chaque entreprise va chercher à embaucher jusqu’à ce que la productivité marginale de travail soit 

égale au salaire réel. En d’autres termes, une entreprise va chercher à embaucher jusqu’à ce que ce ne 

soit plus assez rentable. 

Cette phrase se traduit par l’expression suivante : 

 

PML = W/P ou alors par P x PML = W  

 

Avec W le salaire nominal et W/P le salaire réel. 

 

Cette expression se traduit par la représentation graphique suivante :   

 

 

La fonction de production de Cobb – Douglas 
 

Cette fonction à été créée pour essayer de décrire la manière dont les économies réelles transforment 

du capital et du travail en PIB.  

Cette fonction s’appelle la fonction de production Cobb-Douglas. 

Elle s’écrit :  

AKα L(1 – α) 

Où α est une constante de valeur comprise entre 0 et 1 qui détermine les parts relatives du revenu qui 

vont au capital et au travail. A, un paramètre supérieur à zéro qui mesure la productivité technologique 

disponible.  

 

Cette fonction a des rendements d’échelle constants. En effet, lorsque le capital et le travail 

augmentent, la production augmente dans les mêmes proportions.  

 

En utilisant la fonction de production Cobb-Douglas, nous pouvons écrire la PmL telle que : 

 

PmL = (1 -α) Y/L 

 

De même pour la productivité marginale de capital qui s’écrit alors :  
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PmK = αY/K 

 

Les déterminants de la demande de biens et services  
 

Nous savons que le PIB est composé de la consommation, de l’investissement, des dépenses 

gouvernementales et des exportations nettes. Le circuit économique, lui, ne contient que la 

consommation, l’investissement et les dépenses gouvernementales car dans une économie fermée il 

n’y a pas d’exportations puisque l’économie ne concerne qu’un seul pays sans échange avec un autre. 

Nous allons nous pencher sur ces trois composantes. 

 

 

La consommation 
 

Chaque fois que nous achetons quelque chose nous consommons une partie de la production de 

l’économie.  

Le revenu que les ménages perçoivent après les impôts s’appelle le revenu disponible. C’est ce 

revenu que les ménages répartissent entre leur consommation et leur épargne. C’est le revenu total 

moins les taxes : Y – T. 

Si l’on suppose que plus les revenus augmentent plus la consommation augmente alors nous pouvons 

écrire que : C = C (Y – T). 

Graphiquement, la fonction de consommation est représentée par une droite croissante. 

 

L’investissement  
 

Les entreprises investissent pour augmenter leur stock de capital et remplacer les éléments du capital 

devenus obsolètes. Les ménages acquièrent de nouveaux logements qui sont considérés comme de 

l’investissement. 

La demande d’investissement est fonction du taux d’intérêt. Pour qu’un investissement soit rentable, 

son rendement doit être supérieur à son coût. Donc toute augmentation du taux d’intérêt influe sur la 

rentabilité des projets. 

On distingue deux types de taux d’intérêt : 

• Le taux d’intérêt nominal : le taux que les investisseurs paient pour emprunter de l’argent. 

• Le taux d’intérêt réel : le taux nominal corrigé de l’inflation. 

La distinction entre ces deux taux d’intérêt est intéressante en période d’inflation pour comparer 

l’instabilité des prix. 

 

La fonction d’investissement est donc une fonction décroissante du taux d’intérêt. 

Elle se traduit par l’équation : I = I (r)  

 

Le graphique ci-dessous représente la fonction d’investissement : 
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Le rôle de r  
 

r s’ajuste pour équilibrer simultanément le marché de biens et le marché de fonds prêtables. 

Si le marché des fonds prêtables est à l’équilibre alors on a : Y - C - G = I.   

 

Les dépenses gouvernementales  
 

Les pouvoirs publics construisent les routes, les écoles, achètent des fournitures et rémunèrent leurs 

fonctionnaires. 

C’est l’ensemble de ces dépenses qui constituent les dépenses gouvernementales. Cependant ces 

dépenses ne prennent pas en compte les dépenses de transfert telles que la sécurité sociale, les 

allocations chômage…  

Si l’on suppose que les dépenses publiques sont égales aux impôts diminués des transferts alors G = T. 

le budget de l’état est alors équilibré. 

  

Les déterminants de l’équilibre entre offre et demande de 

biens et services  
 

Dans un modèle classique, c’est au taux d’intérêt que revient le rôle d’équilibrer l’offre et la demande. 

 

Le marché des biens et services  
 

La demande de biens et services dépend de la consommation, de l’investissement et des dépenses 

publiques.  

La consommation est elle-même fonction du revenu disponible, l’investissement dépend du taux 

d’intérêt et les dépenses publiques sont les variables exogènes de la politique budgétaire. 

On a donc :  

Y = C + I + G 

C = C (Y-T) 

I = I(r) 

  

Nous voyons donc ici que le taux d’intérêt joue un rôle très important car c’est une des seules 

variables qui reste indéterminée et qui varie beaucoup. Ce taux doit s’ajuster pour faire en sorte 

d’équilibrer l’offre et la demande. Ainsi plus le taux est élevé plus l’investissement est faible. 
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Le marché des fonds prêtables  
 

La demande de fonds prêtables : 

• Vient de l’investissement : les entreprises empruntent pour financer des dépenses en 

installations et en équipements, en nouveaux immeubles pour leurs bureaux…  

Les consommateurs empruntent pour acheter de nouveaux logements, des voitures… 

• Dépend négativement de r : en effet, l’investissement dépend du taux d’intérêt, la demande 

de fonds étant destinée à l’investissement le marché de fonds prêtable dépend du taux 

d’intérêt. Négativement car plus le taux d’intérêt est élevé moins il y a d’investissement et 

donc moins de demande de fonds. Donc si le taux d’intérêt augmente le marché de fonds 

prêtables diminue. 

 

Les offres de fonds  
 

L’offre de fonds prêtables correspond à l’épargne. 

En effet, les ménages utilisent leur épargne pour effectuer des dépôts bancaires, acheter des 

obligations ou d’autres actifs.  

Ces fonds sont aussi mis à la disposition des entreprises pour emprunter et financer leurs 

investissements. 

Le gouvernement peut également contribuer à l’épargne s’il ne dépense pas toutes les recettes fiscales 

qu’il reçoit. 

On distingue alors 3 types d’épargne : 

• L’épargne privée : c’est la somme des épargnes des ménages et des entreprises. 

• L’épargne publique : L'épargne publique est l'épargne totale réalisée par les agents 

économiques dans la sphère publique. 

• L’épargne nationale : on retrouve 3 catégories contribuant à l’épargne : les ménages, 

les entreprises, les administrations publiques. L'épargne nationale est la somme de ces trois 

composantes. 

 

Surplus et déficits budgétaires 
 

Si les dépenses publiques augmentent, l’état doit augmenter ses emprunts et réduire son épargne. 

Si les taxes sont supérieures aux dépenses gouvernementales alors on parle de surplus budgétaire. 

Si les taxes sont inférieures aux dépenses gouvernementales alors on parle de déficit budgétaire. 

L’épargne publique est donc négative. 

Si les taxes sont égales aux dépenses gouvernementales alors on parle d’équilibre budgétaire. 

 

Le gouvernement finance ses déficits en émettant des obligations d’état c’est-à-dire en empruntant. 

 

L’économie ouverte 
 

Tout d’abord, une économie ouverte est une économie qui échange avec d’autres économies dans le 

monde. Une économie peut donc acheter (importations) et vendre (exportations) des biens et des 

services. 

 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/entreprise/48402
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Les flux internationaux de biens et de capitaux  
 

En macroéconomie, il y a des différences entre une économie ouverte et une économie fermée. En 

effet, la plus grande différence est qu’une économie ouverte n’est pas obligée d’avoir une égalité entre 

ses dépenses et sa production de biens et de services. Une économie ouverte peut dépenser plus qu’elle 

ne produit puis emprunter à des pays étrangers elle peut également dépenser moins qu’elle ne produit 

et donc prêter le solde à des pays étrangers. 

Cela veut donc dire que dans une économie ouverte, la dépense n’est pas égale à l’output et que 

l’épargne n’est pas égale à l’investissement.  

 

Surplus et déficits commerciaux 
 

On parle de surplus commercial lorsque : output > dépenses et exportations > importations. La taille 

du surplus commercial est égale aux exportations nettes. 

On parle de déficit commercial lorsque : dépenses > output et importations > exportations. La taille 

du déficit commercial est égale à – les exportations nettes. 

Le pays qui est en déficit commercial importe plus de biens et services qu’il n’en exporte. Il doit donc 

emprunter sur les marchés financiers internationaux. 

 

Le rôle des exportations nettes 
 

Dans une économie ouverte, la production se vend sur le territoire national mais également à 

l’étranger. Cela s’appelle les dépenses en importations. Nous pouvons donc l’écrire de la manière 

suivante : Y = C + I + G + NX avec NX = Y – (C + I + G). 

 

L’épargne et l’investissement dans une petite économie 

ouverte 

 
Dans une économie ouverte, on retrouve les mêmes éléments que dans une économie fermée :  

• La fonction de production : Y = F (K, L). 

• La fonction de consommation : C = C (Y – T) 

• La fonction d’investissement : I = I (r) 

• Les variables exogènes de politique économique : G et T 

  

L’épargne nationale : l’offre et la demande de fonds 

prêtables 
 

Dans une économie ouverte comme dans une économie fermée, l’épargne nationale ne dépend pas du 

taux d’intérêt. On peut donc écrire cette équation : S = Y – C (Y – T) - G 

 

L’investissement : demande de fonds prêtables 
 

L’investissement est toujours une fonction décroissante du taux d’intérêt, cependant le taux d’intérêt 

mondial exogène détermine le niveau d’investissement du pays domestique. 
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Comment la politique économique influence la balance 

commerciale 
 

Si l’on se place dans une économie où les exportations sont égales aux importations alors nous 

pouvons utiliser notre modèle pour prévoir l’impact d’une politique fiscale. 

 

La politique fiscale nationale 
 

Dans une petite économie ouverte, si l’état augmente les dépenses intérieures ou qu’il baisse les 

impôts alors l’épargne nationale sera réduite. L’épargne sera alors inférieure à l’investissement. La 

baisse de l’épargne entraîne donc une baisse des exportations nettes. 

L’économie se trouve alors dans une situation de déficit commercial.  

 

La politique fiscale à l’étranger 
 

Toujours dans une petite économie ouverte ; voyons les effets si ce sont les autres pays qui décident 

d’augmenter leur dépense publique. Il y a alors deux possibilités : si leur économie est petite par 

rapport à l’économie mondiale alors ces changements n’auront pas un grand impact. Seulement si leur 

économie est grande alors la hausse des dépenses publiques réduit l’épargne mondiale et provoque une 

hausse du taux d’intérêt mondial. Cette hausse entraîne alors une augmentation du coût de l’emprunt et 

donc une baisse de l’investissement. 

La baisse de l’épargne à l’étranger entraîne donc un excédent commercial dans la petite économie 

nationale. 

 

Les déplacements de la demande d’investissement 
 

Lorsque la demande de biens d’investissements augmente, la courbe d’investissement se déplace vers 

la droite. Ce déplacement provoque un déficit commercial. En effet, si la variation de l’investissement 

est supérieure à 0 et que la variation de l’épargne est inchangée alors les flux nets de capitaux et les 

exportations nettes diminuent d’un montant égal aux variations de l’investissement. 

 

Le taux de change  
 

Le taux de change est le prix auquel se font les échanges entre deux pays. 

 

Le taux de change nominal et le taux de change réel 
 

Le taux de change nominal 

 

Le taux de change nominal est le prix relatif des monnaies de deux pays.  

Il se note « e ». C’est donc le taux de change nominal, le prix relatif de la devise domestique par 

rapport à la devise étrangère. 
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Le taux de change réel 

 

Le taux de change réel est le prix relatif des biens et services entre deux pays. C’est le taux de 

change auquel il est possible d’échanger des biens et des services d’un pays contre ceux d’un autre 

pays. 

Le taux de change réel se note « ε ». C’est donc le taux de change réel, le prix relatif des biens 

domestiques en termes de biens étrangers. 

 

Le taux de change réel se calcule de la façon suivante :  

 

(𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) ∗ (𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑢 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒)

(𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑢 𝑏𝑖𝑒𝑛 é𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟)
 

 

Le taux de change réel et la balance commerciale 
 

Il faut rappeler que le taux de change réel est seulement un prix relatif. Le prix relatif des biens 

étrangers et domestiques influence donc la demande de ces biens.  

Si le taux de change d’un pays est bas alors les biens produits seront relativement bons marchés, les 

ménages de ce pays achèteront peu de ce bien car il est bon marché, cependant les résidents d’autres 

pays en achèteront plus car justement ils sont peu chers. Les exportations nettes seront donc élevées.  

C’est le raisonnement inverse qui s’applique si le taux de change est élevé. 

Les exportations nettes sont donc fonction du taux de change réel. 

 

Comment est déterminé le taux de change réel 
 

Le taux de change réel dépend de deux choses : 

• Il est négativement relié aux exportations nettes. Plus il est faible, moins sont chers les biens et 

services domestiques par rapport aux biens et services étrangers et plus sont élevées les 

exportations nettes. 

• La balance commerciale (les exportations nettes) doit être égale aux sorties nettes de capitaux. 

Donc les exportations nettes doivent être égales à l’investissement moins l’épargne. 

 

Comment est déterminé le taux de change nominal 
 

Le taux de change nominal dépend du taux de change d’intérêt réel et du niveau des prix dans les deux 

pays. 

On peut donc noter que le taux de change nominal est égal à : 

 

e = ε * 
𝑃∗

𝑃
 

 

 

Le cas particulier de la parité de pouvoir d’achat 
 

La parité du pouvoir d’achat représente deux choses : 
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• C’est une doctrine qui stipule que les biens doivent se vendre au même prix (ajusté du taux de 

change) dans tous les pays. 

• Le taux de change s’ajuste pour égaliser le coût d’un panier de biens entre les pays. 

 

Il faut donc partir du raisonnement que c’est la loi du prix unique. 

La parité du pouvoir d’achat est égale à : 

 

e * P = P*  

Avec e * P le coût d’un panier de biens domestiques en monnaie étrangère, 

P le coût d’un panier de biens domestiques en monnaie domestique, 

Et P* le coût d’un panier de biens étrangers en monnaie étrangère. 

 

La parité du pouvoir d’achat implique donc que le taux de change nominal entre deux pays est 

égal au ratio des niveaux de prix des deux pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


