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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 Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ 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. 
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1.1 Ce qu’étudient les macroéconomistes 

Macroéconomie : étude de l’économie dans son ensemble 
Exemples de questions que se posent les économistes : 
• Qu’est ce qui cause les récessions ? Qu’est-ce qu’un “stimulus” gouvernemental et pourquoi ça peut 
aider ? 
• Comment les problèmes sur le marché de l’immobilier ou les marches financiers peuvent s’étendre 
au reste de l’économie ? 
•  Qu’est-ce qu’un déficit gouvernemental et quels en sont les effets ?  
• Pourquoi le coût de la vie augmente t’il continuellement ? 
• Pourquoi tant de pays sont pauvres et quelles politiques pour les sortir de la pauvreté ? 
• Qu’est-ce qu’un déficit commercial et comment affect-il le bien être ? 

1.2 Comment pensent les économistes ? 

Les économistes abordent les thèmes qu’ils étudient avec l’objectivité scientifique. L’économie, 
comme toute science, dispose de sa boite à outils : terminologie, données et modes de pensée. 

1.2.1 Les modèles économiques 

Les économistes ont utilisé des modèles pour comprendre le monde. Ils ont plus particulièrement 
construit des modèles pour comprendre l’économie et pour expliquer les variables économiques telles 
que le PIB, l’inflation et le chômage. Ce sont des théories qui synthétisent, souvent en termes 
mathématiques, les relations entre variables économiques. Ils aident à éviter les détails non pertinents 
et à centrer l’attention sur les liaisons économiques essentielles. 
Donc les modèles économiques sont une version simplifiée d’une réalité complexe. 

➔  Les détails sans importance sont omis 
Et ils sont utilisés pour : 

➔ Mettre en évidence des relations entre des variables 
➔  Expliquer les comportements économiques 
➔ Améliorer les politiques économiques 

1.2.2 Variables endogènes vs. Exogènes 

Les modèles utilisent deux catégories de variables : les variables exogènes et endogènes. Les variables 
exogènes ont une origine extérieure au modèle : elles sont introduites dans le modèle et servent 
d’inputs. Les variables endogènes au contraire, sont générées par le modèle lui-même : le modèle les 
produit. L’objet du modèle est de montrer comment les variables exogènes affectent les variables 
endogènes.  
• La valeur des variables endogènes sont déterminées dans/par le modèle 
• La valeur des variables exogènes sont déterminées en dehors du modèle : 

Le modèle prend leur valeur et comportement comme donnés. 
• Dans le modèle d’offre et de demande de voitures (cf 2,3) : 

Endogènes : P, Qd, Qs 
Exogènes : Y, Ps 

1.2.3 Exemple de modèle : l’offre et la demande de nouvelles voitures 
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L’objectif du modèle est de comprendre comment différents évènements affectent le prix des voitures. 
On suppose que le marché est compétitif : chaque acheteurs et vendeurs sont trop petits pour affecter 
le prix des voitures. 
Variables utilisées :  
Qd = quantité demandée                    Qs = quantité offerte 
P = prix                                                    Y = revenu agrégé 
Ps = prix de l’acier (un input) 

1.2.3.1 Notations fonctionnelles 

➔ Notations fonctionnelles générales 
Montre seulement que les variables sont liées. 
Qd = D(P,Y ) 

➔ Une forme fonctionnelle spécifique spécifie la relation précise.  

Par exemple : D(P,Y ) = 60 – 10P + 2Y 

1.2.3.2 Demande, Offre et Equilibre 

Demande : 
Equation de demande : Qd = D(P,Y ) 
La courbe de demande montre une relation entre la quantité demandée et le prix, toutes choses égales 
par ailleurs. 

Offre : 
Equation d’offre : Qs = S(P,PS) 
La courbe d’offre montre une relation entre la quantité offerte et le prix, toutes choses égales par 
ailleurs. 

Equilibre : 
Equation d’équilibre : Qd = Qs 

!  
Le modèle économique le plus connu est celui de l’offre et la demande de biens et services. La courbe 
de demande est une courbe décroissante qui relie le prix du bien à la quantité de bien demandée par les 
consommateurs. La courbe d’offre est une courbe croissante qui relie le prix du bien à la quantité de 
bien offert par les producteurs. Le prix du bien s’ajuste jusqu’au moment où les quantités offertes sont 
égales aux quantités demandées. Le point d’intersection entre la courbe d’offre et la courbe de 
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demande définit l’équilibre du marché, c’est-à-dire le prix auquel les quantités de biens offertes et 
demandées sont égales. 

1.2.3.3 Effets des variations de variables exogènes 

Augmentation du revenu : 
Si le revenu agrégé augmente, la demande de voitures augmente. C’est ce qu’illustre le glissement 
vers la droite de la courbe de demande. Le marché se déplace vers le nouveau point d’intersection 
entre l’offre et la demande. Le prix d’équilibre et la quantité d’équilibre de la voiture augmentent tous 
les deux.  

!  

Augmentation du prix de l’acier : 
Si le prix de l’acier augmente, l’offre de voitures diminue. C’est ce qu’illustre le glissement vers la 
gauche de la courbe d’offre. Le marché se déplace vers le nouveau point d’intersection entre l’offre et 
la demande. Le prix d’équilibre augmente et la quantité d’équilibre diminue. 

1.2.4 La macroéconomie, discipline multiple 

•  Aucun modèle à lui seul ne peut répondre à toutes les problématiques qui nous intéressent. 
• Par exemple, le modèle d’offre et de demande pour le marché des voitures : 

- Peut nous renseigner sur l’effet d’une diminution du revenu agrégé sur les prix et les 
quantités d’équilibre sur le marché des voitures.  
- Ne peut pas sur nous renseigner sur la raison de la chute des revenus. 

• Il faut donc différents modèles pour répondre à différentes questions 
• Pour chaque modèle, il faut faire attention : 

- À ses hypothèses 
- À quelles variables sont endogènes et quelles variables sont exogènes 
- Aux questions auxquelles il peut nous aider à répondre et aux questions auxquelles il ne peut 
pas. 

1.2.5 Les prix : flexibles ou rigides ? 

• Market clearing/Equilibre de marché : Une hypothèse est que les prix sont flexibles et s’ajustent pour 
égaliser l’offre et la demande. 
• Dans le court terme, beaucoup de prix sont rigides (sticky) c’est-à-dire qu’ils s’ajustent lentement en 
réponse à une modification de l’offre et de la demande. Par exemple : 

- Beaucoup de contrats de travail fixent le salaire nominal pour une année ou plus. 
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- Beaucoup d’éditeurs de magazines changent leur prix tous les 3-4 ans. 
- Coût de menu (Keynes) 

• Le comportement de l’économie dépend beaucoup de si les prix sont flexibles ou rigides. 
- Si les prix sont rigides (court terme), la demande et l’offre peuvent ne pas être égal ce qui 

explique : 
_Le chômage (excès d’offre de travail) 
_Pourquoi les firmes ne peuvent pas toujours vendre les biens qu’elles produisent. 

- Si les prix sont flexibles (long terme), les marches s’équilibrent et l’économie se comporte 
très différemment. 

Chapitre 2 : Les données de la macroéconomie 

2.1 La mesure de la valeur de l’activité économique : le produit intérieur brut 
(PIB) 

2.1.1 Le revenu, la dépense et le circuit économique 

2.1.1.1 Définition 

La mesure de la valeur de l’activité économique se fait par un calcul sur la base de données récoltées 
auprès des agents économiques. Les sources primaires comprennent les donnés administratives 
obtenues à partir de différentes fonctions assurées par les puissances publiques ainsi que les données 
statistiques qui proviennent des enquêtes publiques effectuées auprès des entreprises productrices de 
biens et services.   
Deux définitions :  

- La dépense totale en biens et services finaux produits domestique  
- Les revenus totaux gagnés par les facteurs de productions localisés dans le pays 

domestique. 
-

2.1.1.2 Un système de flux circulaires 

Le PIB mesure le flux d’argent au sein de l’économie. On le calcule de deux manières. Les PIB est le 
revenu total tiré de la production des biens et services, c’est-à-dire la somme des revenus et des 
profits, et le PIB mesure simultanément la dépense totale consacrée à l’acquisition de biens et services. 
On peut donc indifféremment considérer le flux d’argent des entreprises vers les ménages ou le flux 
des ménages vers les entreprises. 

2.1.2 Biens finaux, valeur ajoutée et PIB 

Le PIB ne n’inclut que la valeur des biens finaux. La raison est que la valeur des biens intermédiaires 
est déjà comprise dans le prix de ces biens finaux. Donc le PIB est la valeur totale des biens et services 
finaux produits par une économie. 
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La valeur ajoutée d’une entreprise est égale à la valeur de sa production diminuée de la valeur des 
biens intermédiaires qu’elle achète. Donc dans l’économie la somme de toutes les valeurs ajoutées doit 
être égale à la valeur de tous les biens et services finaux. On peut donc dire que le PIB est également 
égal à la valeur ajoutée de toutes les entreprises présentes dans l’économie. 

PIB = valeur des biens finaux produits 
       = somme de la valeur ajoutée à tous les stades de la production.  

2.1.3 Les composantes de la dépense 

• Consommation, C 
• Investissement, I 
• Dépense gouvernementale, G 
• Exportations nettes, NX 
Une identité importante : 
Y = C + I + G + NX 

  
2.1.3.1 Consommation (C) 

La consommation est la valeur de tous les biens et services achetés par les ménages.  
Elle comprend :  
• Biens durables durent longtemps. Par exemple, voitures, appareils ménagers 
•  Biens non-durables durent peu de temps. Par exemple, nourriture, vêtements 
• Services sont des éléments intangibles achetés par les consommateurs. Par exemple, nettoyage à sec, 
transport aérien 

2.1.3.2 Investissement (I) 

Dépenses en capital, un actif physique utilisé dans la production future. 
Il inclut :  
• Investissement fixe des entreprises 
Dépenses en installations et équipements 
•  Investissement fixe résidentiel 
Dépenses des consommateurs et des propriétaires de logements 
• Investissement de stock 
La variation de la valeur des stocks de toutes les entreprises 

Stock (quantité mesurée à un moment du temps) !  Flux (quantité mesurée par unité de temps) 

2.1.3.3 Dépenses gouvernementales (G) 

• G comprend toutes les dépenses publiques en biens et services. 
• G exclut les paiements de transfert (paiements d'assurance-chômage, par exemple), car ils ne 
représentent pas des dépenses en biens et services 

≠
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2.1.3.4 Exportations nettes (NX) 

NX = exportations – importations 
• Exportations : la valeur des b & s vendus à d'autres pays 
• Importations : la valeur des b & s achetés dans d'autres pays 
Par conséquent, NX est égal à la dépense nette de l’étranger sur nos biens et services 

2.1.3.4 PNB vs. PIB 

• Produit national brut (PNB) : 
Revenu total gagné par les facteurs de production de la nation, peu importe où ils se trouvent. 
• Produit intérieur brut (PIB) : 
Revenu total gagné par les facteurs de production localisés, indépendamment de la nationalité. 

2.1.4 PIB réel vs. PIB nominal 

Les économistes désignent sous le nom de PIB nominal la valeur des biens et services mesurée à prix 
courants. La hausse du PIB nominal est la conséquence d’une augmentation des prix ou des quantités.  
Cependant le PIB ne reflète pas correctement le bien être économique puisqu’une augmentation du 
PIB nominal peut résulter d’une augmentation des prix. Pour mesurer correctement le bien être 
économique, il faut apprécier la production de biens et services en neutralisant l’influence de la 
variation des prix. Les économistes utilisent alors le PIB réel, constitués par la valeur des biens et 
services mesurés à prix constants. 
• PIB Nominal = Mesure en utilisant les prix actuels 
• PIB réel = Mesure des valeurs des biens et services finaux en utilisant les prix d’une année de base. 

Les variations du PIB réel ne peuvent être dues qu’à des variations de quantités car le PIB réel est 
construit sur la base de prix constants pour l’année de base = Le PIB réel prend en compte 
L’INFLATION 
1. Déflateur de PIB 
• Taux d’inflation : l'augmentation en pourcentage du niveau global des prix. 
Une mesure du niveau de prix : 
• Le déflateur de PIB 

Déflateur de PIB = 100 x !  

• PIB réel pondéré en chaîne 
Avec le temps, les prix relatifs changent, donc l’année de base doit être mise à jour périodiquement. 
Par essence, le PIB réel pondéré en chaîne met à jour l’année de base chaque année, elle est donc plus 
précise que le PIB à prix constants. 

2.2 L’indice des prix à la consommation (IPC) 

L’indice des prix à la consommation est une mesure du niveau global des prix. Il est publié par 
l’INSEE en France. Il permet de suivre l’évolution du coût de la vie d’un ménage typique mais aussi 
de comparer les montants en dollars ou euro au fil du temps par exemple. 

2.2.1 Le prix d’un panier de biens et services 

PIB nominal
PIB réel
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Pour construire l’indice des prix à la consommation il faut d’abord enquêter auprès des 
consommateurs pour déterminer la composition du « panier » de biens du consommateurs type. 
Ensuite il faut collecter les données sur le prix de tous les articles dans le panier et on calcule le coût 
du panier. 

L’IPC d’un mois est égal à 100 x !  

2.2.2 Pourquoi l’IPC peut surestimer l’inflation 

• Le biais de substitution : 
L’IPC utilise des pondérations fixes, de sorte qu’il ne peut pas 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, en fait, 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. 

2.2.3. IPC et déflateur de PIB 

Le déflateur de PIB donne quelquefois des informations différentes sur le niveau général des prix à 
celles données par l’IPC. Ces écarts s’expliquent par trois différences fondamentales entre ces deux 
mesures. 
Le prix des biens d’investissement : il est inclus dans le déflateur de PIB et exclus de l’IPC. 
Le prix des biens importés : il est exclu du déflateur et compris dans l’IPC 
Le panier de biens : Il est fixe dans l’IPC et change chaque année pour le déflateur 

2.3 La mesure du chômage : le taux de chômage 

2.3.1 Catégories de la population 

• Employés 
Travailler à un emploi rémunéré 
• Chômeurs 
Pas employé mais à la recherche d'un emploi 
• Force de travail 
La quantité de main-d'œuvre disponible pour produire des biens et des services; tous les employés et 
les chômeurs 
• Pas dans la force de travail 
Pas employé, ne cherche pas de travail 

2.3.2 Concepts importants 

Le taux de chômage pourcentage de la force de travail qui est au chômage 
Taux de participation est la fraction de la population adulte qui "participe" au marché du travail, c'est-
à-dire qui travaille ou cherche du travail 

2.3.3 Enquêtes réalisées 

Les enquêtes auprès des ménages 

coû t d u  panier ce m ois
coû t d u  panier pou r la pér iod e d e base

!  9



Aux US, le BLS publie le CPS (current population survey). En France, l’INSEE publie l’enquête 
emploi. Cette enquête est basée sur les données administratives de pôle emploi. Les chômeurs 
découragés ne sont pas comptabilisés comme chômeur. 
Les enquêtes de firmes 
Le BLS/INSEE obtient une deuxième mesure de l'emploi en faisant enquête auprès des entreprises, 
demandant combien de travailleurs sont inscrits sur leur liste d’employés.  
Aucune mesure n'est parfaite et elles divergent parfois à cause de nouvelles entreprises non 
comptabilisées dans l'enquête auprès des établissements, de traitement des travailleurs indépendants 
ou de problèmes techniques impliquant des inférences de population à partir de données d'échantillons 

 Chapitre 3 : Le revenu national, d’où il vient et où il va 

3.1 Les déterminants de la production totale de biens et services 

Aperçu du modèle : 
OFFRE : marchés des facteurs (offre, demande, prix) et détermination de la production/revenu 
DEMANDE : déterminants de la Consommation, de l’Investissement, et des dépenses 
Gouvernementales 
EQUILIBRE : Marché des biens et Marché des fonds prêtables 

3.1.1 Les facteurs de production 
Les facteurs de production sont les inputs utilisés pour produire des biens et services. Les deux 
principaux facteurs sont le travail et le capital. 
K = Facteur capital  
Il comprend les machines, outils et structures utilisés dans la production   
L = Facteur travail 
IL comprend les efforts physiques et mentaux des travailleurs 

3.1.2 La fonction de production 

Y = F(K,L) 
La fonction de production montre combien de production (Y) l’économie peut produire à partir de de 
K unités de capital et de L unités de travail. 
La fonction de production reflète le niveau de technologie de l’économie. La technologie disponible 
est sous-jacente à la manière dont cette fonction transforme du capital et du travail en production. 
L’évolution technologique modifie la fonction de production. 
La fonction de production présente souvent des rendements d’échelle croissants. C’est-à-dire qu’un 
accroissement proportionnel de tous les facteurs suscite une hausse équivalente de la production. 
Cependant si la hausse n’est pas équivalente elle peut être inférieure alors il y un rendement d’échelle 
décroissant et si elle est supérieure alors c’est un rendement d’échelle croissant. 

3.1.3 L’offre de biens et services 

Si nous supposons que la quantité de facteurs dont dispose l’économie est constante, on peut écrire K 
et L avec une barre. 
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En outre nous faisons l’hypothèse que ces facteurs de production sont totalement utilisés, qu’aucune 
ressource n’est gaspillée. 
La production est déterminée par l’offre de facteurs fixe et l’état de la technologie fixe. Alors la 
fonction de production Y barre est déterminée par K barre et L barre 

!  

3.2. La répartition du revenu national entre facteurs de production 

3.2.1 les prix des facteurs 

La distribution factorielle du revenu national est déterminée par le prix des facteurs, c’est le prix par 
unité que la firme paie pour les facteurs de production. 
Ainsi : 

- Salaire = prix du facteur travail (L) 
- Prix de la location = prix du facteur capital (K) 

Notation : W = salaire nominal     R = prix de la location nominale      P = Prix de l’output 
                    W/P = salaire réel        R/P = prix de la location en terme réel 
Comment les prix des facteurs sont déterminés ? 

➔ Les prix des facteurs sont déterminés par l’offre et la demande sur les marchés des facteurs. 
L’offre de chaque facteur est fixe (courbe verticale) et la demande est représentée par une 
courbe décroissante. L’intersection de l’offre et la demande de facteurs détermine le prix 
d’équilibre des facteurs. 

3.2.2 La demande de facteurs de l’entreprise 

Nous supposons des marchés compétitifs : 
Chaque firme considère W, R, et P comme donné. 
Une firme embauche une unité de travail supplémentaire si le coût n’excède pas le bénéfice. 
• coût = salaire réel 
• bénéfice = La productivité marginale du travail 

3.2.2.1 La productivité marginale du travail (PML) 

Définition : 
La productivité marginale de travail (PML) est la quantité de production supplémentaire réalisée par 
l’entreprise à l’aide d’une unité supplémentaire de travail, le capital étant inchangé. 
La fonction de production nous aide à exprimer cette relation : 
 PML = F(K,L+1) – F(K,L) 
Rappel mathématique : On utilise la dérivée pour mesurer la productivité marginale 
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Cette courbe illustre la relation entre la production été la quantité de travail, lorsque le capital est 
maintenu constant. La productivité marginale du travail PML correspond à la variation de la 
production induite par toute nouvelle unité de travail. A mesure que la quantité de travail augmente, la 
fonction de production s’aplanit, ce qui reflète une productivité marginale décroissante. 
Les rendements décroissants : 
Quand la quantité d’un input augmente (en gardant les autres inputs constants), sa productivité 
marginale diminue. Si L augmente en gardant K constant la quantité de machines par travailleurs 
diminue, et la productivité du travail diminue. 

3.2.2.2 Productivité marginale du travail et demande de travail 

!  

Toute nouvelle unité de travail produit PML unités de production, dont chacune se vend au prix P, et 
donc la recette supplémentaire est égale à « P x PML ». Le coût additionnel associé à l’embauche 
d’une unité supplémentaire de travail est équivalent au salaire W. Ainsi la variation du profit induit par 
toute embauche d’une unité additionnelle de travail est « P x PML = W » 

L’équation « P x PML = W » définit la demande de l’entreprise. On peut aussi écrire « PML = !  » 

3.2.2.3 Salaire réel d’équilibre 

W
P
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L’équation « PML = !  » définit la demande de travail où « !  » représente le salaire réel, soit la 

rémunération du travail mesurée en unités de production plutôt qu’en unité monétaire. Le salaire réel 
désigne le pouvoir d’achat, mesuré en quantités de biens et services que le salaire permet d’acquérir., 
que l’entreprise concède à chaque unité de travail. 

3.2.2.4 Le prix de la location du capital 

Nous avons vu que PML = W/P.  
En utilisant la même logique PMK = R/P : 

• Rendements décroissants sur le capital : PMK diminue quand K augmente 
• La courbe de PMK correspond à la demande des entreprises pour des unités de capital 
• La firme maximise son profit en choisissant K tel que PMK = R/P. 

 !  

3.2.3 La répartition du revenu national 

Théorie classique de la répartition des revenus :  

- Supposons que chaque facteur est payé à sa productivité marginale 
- Point de départ pour étudier la distribution des revenus 

Comment les revenus sont distribués entre L et K ? 

Le salaire réel que paie l’entreprise à chaque travailleur est égal à sa PML et le prix auquel elle paie 
chaque unité de capital est égal à PMK de celle-ci. La masse salariale totale réelle est donc égale à 
PML x L et la rémunération globale des détenteurs du capital est égal à PMK x K. 

!  

Si la fonction de production à des rendements d’échelle constants, alors  

w
p

w
p
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3.2.4 La fonction de production Cobb-Douglas  

• La fonction Cobb-douglas a des parts distributives constantes : 

α = part des revenus du capital: 

Revenus du capital = PMK × K = αY 
Revenus du travail = PML × L = (1 – α )Y 

• La fonction de production Cobb-douglas est : 

!  

A représente la technologie (productivité globale des facteurs). 

• La productivité marginale de chaque facteur est proportionnelle à sa productivité moyenne : 

!  

3.2.5 Les explications à l’augmentation des inégalités 

• Augmentation de la part du capital dans la valeur ajoutée dans la mesure où les revenus du capital 
sont plus concentrés que ceux du travail (Piketty) 
•  De la course entre l’éducation et la technologie by 
Goldin & Katz 

- Le progrès technologique à augmenter la demande de Travailleurs qualifiés par rapport 
aux travailleurs peut qualifies. 

- Du fait d’un ralentissement dans l’augmentation de l’éducation, l’offre de travailleurs 
qualifiés n’a pas suivi. 

- Résultat : l’écart entre les salaires dans qualifiés et des non-qualifiés a augmenté. 

3.3 Les déterminants de la demande de biens et services 

Rappel : Modèle dans une économie fermée  

Demande agrégée = C + I + G  
(pas de NX en économie fermée)  
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• L’offre 
- Marché des facteurs. 
- Détermination de l’output et du revenu 

• La demande 
- Déterminants de C, I, and G 

• Equilibre 
- Marché des biens 
- Marché des fonds prêtables 

3.3.1 La consommation 

1) Les ménages perçoivent des revenus en contrepartie de leur travail et de leur détention de 
capitaux, ils paient des impôts à l’Etat et décident de la répartition de ce revenu après impôts 
entre consommation et épargne.  

Le revenu des ménages est égal à la production globale de l’économie Y. Sur ce revenue l’Etat 
prélève des impôts T. Le revenu après impôts s’appelle le revenu disponible et est égal à Y – T.  

2) Plus le revenu est élevé plus la consommation sera élevée. La fonction de consommation est : 
C = C(Y-T). 

 La propension marginale (PMC) à consommer désigne la variation de la consommation correspondant 
à un accroissement du revenu disponible d’une unité monétaire. 

3.3.2 L’investissement 

Tant les entreprises que les ménages acquièrent des biens d’investissement. Les entreprises 
investissent pour accroitre leur stock de capital et pour remplacer les éléments du capital existant 
devenus obsolètes. 
Les ménages acquièrent de nouveaux logements, lesquels sont également inclus dans l’investissement. 

La fonction d’investissement est I = I(r). « r » étant le taux d’intérêt réel, le taux d’intérêt nominal 
corrigé de l’inflation. 

Le taux d’intérêt réel est : 
- Le coût de l’emprunt 
- Le coût d’opportunité d’utiliser ses propres fonds pour financer son investissement. 

Donc, I dépend négativement de r. L’investissement est représenté graphique par une courbe 
décroissante  

  3.3.3 Les dépenses gouvernementales 

Les dépenses publiques constituent la troisième composante de la demande de biens et services. Les 
pouvoirs publics, centraux ou locaux, construisent des routes, des écoles, achètent des fournitures et 
rémunèrent les fonctionnaires, policiers ou pompiers. Ce sont l’ensemble de ces transactions qui 
constituent les dépenses publiques en biens et services. 

Les pouvoirs publics procèdent aussi à des transferts vers les ménages notamment mais ces transferts 
ne sont pas inclus dans la variable G. 

!  15



• G = dépense du gouvernement en bien et services 
• G exclus les dépenses de transfert 
(e.g., Sécurité sociale, allocations chômage) 
• Nous supposons que les dépenses gouvernementales et les taxes sont exogènes. 

3.4 Les déterminants de l’équilibre entre offre et demande de biens et services 

3.4.1 Le marché des biens et services 

La demande de biens et services produits par l’économie émane de la consommation, de 
l’investissement et des dépenses publiques. La consommation est fonction du revenu disponible, 
l’investissement dépend du taux d’intérêt réel et les dépenses et recettes publiques sont des variables 
exogènes de la politique budgétaire (vus auparavant). 

Y = C + I + G 
C = C ( Y – T ) 

I = I(r) 

A la demande de biens et services, ajoutons maintenant l’offre de ceux-ci. La fonction de production et 
les facteurs de production déterminent conjointement la quantité produite donnée par l’équation :  

Y = F ( K , L ) 

Il nous reste à combiner ces diverses équations pour décrire l’offre et la demande de production. En 
substituant les les fonctions de consommation et d’investissement dans l’identité comptable du revenu 
national, nous obtenons : 

Y = C ( Y – T ) + I(r) + G 

Le taux d’intérêt joue un rôle crucial car il est la seule variable non déterminée dans la dernière 
équation, il doit s’ajuster pour que la demande de biens et services soit égale à l’offre de ceux-ci. 

3.4.2 Le marché des fonds prêtables 

Le marché des fonds prêtables 
•  Un modèle simple d’offre et demande pour le système financier. 
•  Un actif : “les fonds prêtables” 
•  Demande de fonds : investissement 
•  Offre de fonds : épargne 
•  “prix” des fonds : le taux d’intérêt réel 

3.4.2.1 Demande de fonds prêtables 

La demande de fonds = Investissement 

•  Provient de l’investissement : 
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Les entreprises empruntent pour financer des dépenses en installations et équipements, en nouveaux 
immeubles de bureaux, etc. Les consommateurs empruntent pour acheter de nouveaux logements. 
• dépend négativement de r, le prix des fonds prêtables (coût de l’emprunt). 

3.4.2.2 Offre de fonds prêtables 

Offre de fonds = épargne 

•  Provient de l’épargne : 
Les ménages utilisent leur épargne pour effectuer des dépôts bancaires, acheter des obligations et 
autres actifs. Ces fonds sont 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. 

Types d’épargnes :  

Epargne privée = (Y – T) – C 

Epargne publique = T – G 

Epargne nationale, S = épargne privée + épargne publique 
                                  = (Y –T ) – C + T – G 
                                  = Y – C – G 

4.2.3 Variation des dépenses publiques et des impôts 

Si les dépenses publiques augmentent, l’Etat doit augmenter ses emprunts et réduire son épargne. La 
réduction de l’épargne nationale entraine graphiquement un glissement vers la gauche de l’offre de 
fonds prêtables disponible pour l’investissement. De ce fait le taux d’intérêt d’équilibre augmente. 

Si T < G, déficit budgétaire = (G – T) l’épargne publique est négative. 
Si T > G, surplus budgétaire = (T – G) = épargne publique. 
Si T = G, équilibre budgétaire, public saving = 0. 

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

 Chapitre 4 : L’économie ouverte 

4.1 Les flux internationaux de biens et de capitaux 

D’un point de vue macroéconomique, la différence majeure entre une économie ouverte et une 
économie fermée est que la première n’est pas contrainte de réaliser, au cours d’une année donnée, 
l’égalité entre ses dépenses et sa production de biens et services. Une économie ouverte peut dépenser 
plus qu’elle ne produit et emprunter à l’étranger, tout comme elle peut dépenser moins qu’elle ne 
produit et prêter le solde à l’étranger. 
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4.1.1 Le rôle des exportations nettes  

Pour commencer la consommation, l’investissement et les dépenses gouvernementales dans une 
économie ouverte se calcule en prenant compte les dépenses des biens domestiques et les dépenses des 
biens étrangers. 
Ainsi C = Cd + Cf     avec d = dépense pour des biens domestiques et f = dépense pour des bien 
étrangers 
           I = Id + If 
         G = Gd + Gf 

EX = Exportations = dépense étrangère pour des biens domestiques 
IM = Importations = Cf + If +Gf = dépense pour des biens étrangers 
NX = Exportations nettes (la « la balance commerciale ») = EX – IM 

PIB = Dépense en biens et services produits domestiques 

En économie ouverte, la production Y se vend tant sur le territoire national qu’à l’étranger. En outre 
certains biens et services acquis et vendus sur le territoire national sont d’origine étrangère. Ce sont les 
dépenses en importations. Nous pouvons donc écrire comme suit l’identité comptable du revenu 
national : 

Y = Cd + Id + Gd + EX 
    = (C – Cf) + (I – If) + (G – Gf) + EX 
    = C + I + G + EX – ( Cf + If + Gf) 
    = C + I + G + EX – IM 
    
En définissant les exportations nettes en tant qu’exportations diminuées des importations NX = X – 
IM, l’identité devient : 

Y = C+ I + G + NX 

Cette équation montre les relations entre production, dépenses sur le territoire national et exportations 
nettes. En particulier 

 NX = Y – ( C + I + G )           Exportations nettes = Production – Dépenses intérieures 

4.1.2 Les flux internationaux de capitaux et la balance commerciale 

NX = EX - IM = Y – ( C + I + G ) 

• Surplus (ou excédent) commercial : 

Production > Dépenses intérieures et Exportations > Importations 

Le pays qui en bénéficie prête sur les marchés financiers internationaux et exporte davantage de biens 
et services qu’il n’en importe. 
La taille du surplus commercial = NX.  
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• Déficit commercial : 

Dépenses intérieures > Production et Importations > Exportations 

Le pays qui le subit importe de l’étranger davantage de biens et services qu’il n’y exporte et il doit 
emprunter, en termes nets, sur les marchés financiers internationaux. 
La taille du déficit commercial = – NX  
• Equilibre commercial : 

Dépenses intérieures = Production et Importations = Exportations 

Le lien entre commerce et flux de capitaux 

NX = Y – ( C + I + G ) 
            Implique 
NX = ( Y – C – G ) – I  
       = S – I  

S – I = Sortie nette de capitaux = Sortie nette de fonds prêtables = Achats d’actifs étrangers 
Quand S > I, le pays est préteur net 
Quand S < I, le pays est emprunteur net 

Ainsi       Balance commerciale = Sortie nette de capitaux 

Donc un pays avec un déficit commercial (NX<0) est un emprunteur net (S<I). 

4.2 L’épargne et l’investissement dans un petite économie ouverte 

Modèle du marché des fonds prêtables du chapitre 3 adapté pour une petite économie ouverte. 
Inclus les mêmes éléments : 

- Fonction de production 
- Fonction de consommation 
- Fonction d’investissement 
- Variables exogènes de politique économique 

4.2.1 La mobilité des capitaux et le taux d’intérêt international 

Hypothèses sur les flux de capitaux 

a. Les titres étrangers et domestiques sont parfaitement substituables (même risque, maturité, etc.) 

b. Parfaite mobilité des capitaux : Pas de restrictions sur le commerce international de titres 

Par « mobilité parfaite des capitaux » il faut comprendre que les résidents su pays concerné n’ont 
aucune restriction d’accès aux marchés financiers internationaux. En particulier l’Etat ne met aucun 
obstacle à l’emprunt ou au prêt sur les marchés internationaux. 
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c. L’économie est petite (petite économie ouverte) : Elle ne peut pas affecter le taux d’intérêt mondial, 
r* 

Dans une petite économie ouverte, en conséquence, le taux d’interêt r est égal au taux d’interêt 
international r*, soit le taux d’interêt réel qui prévaut sur les marchés financiers internationaux. Donc 
r=r*. 
Les résidents de la petite économie ne doivent jamais emprunter à un taux supérieur à r* puisqu’ils 
peuvent l’obtenir à l’étranger. Idem pour le prêt. 
Donc a et b impliquent « r = r* » et c implique que « r* est exogène ». 

4.2.3 Le modèle 

Du côté de l’offre :  

!  

Comme dans le modèle de l’économie fermée expliqué dans le chapitre 3 l’épargne nationale ne 
dépend pas du taux d’intérêt dans une petite économie ouverte et est donc semblable à celui-ci. 

Du côté de la demande :  

!  

L’investissement dépend du taux d’intérêt réel international r* : toute hausse de ce taux d’intérêt rend 
non rentables certains projets d’investissement.  

Le modèle d’une petite économie ouverte : 

!  
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En économie fermée, le taux d’intérêt réel s’ajuste pour équilibrer épargne et investissement. Dans une 
petite économie ouverte, le taux d’intérêt se détermine sur les marchés financiers internationaux. 
L’écart entre épargne et investissement détermine la balance commerciale. 

4.2.4 Effet d’une politique économique sur la balance commerciale 

4.2.4.1 Politique fiscale dans le pays domestique 

!  

La figure illustre deux impacts d’une politique fiscale dans le pays domestique. Une modification de la 
politique budgétaire qui augmente la consommation privée ou publique réduit l’épargne nationale et 
déplace donc vers la gauche la droite verticale qui représente l’épargne. Comme NX décrit la distance 
entre la courbe d’épargne et la courbe d’investissement, au taux d’intérêt mondial en vigueur, ceci 
diminue NX. En conséquence en partant d’une balance commerciale équilibrée, une modification de la 
politique budgétaire qui diminue l’épargne nationale induit un déficit commercial. 

4.2.4.2 Politique fiscale à l’étranger 

!  

La figure illustre comment, au départ d’une balance commerciale équilibrée, une petite économie 
ouverte réagit à une expansion budgétaire étrangère. Comme la modification de la politique budgétaire 
survient à l’étranger les courbes d’épargne et d’investissement intérieurs ne bougent pas. La seule 
modification est la hausse du taux d’intérêt international. La balance commerciale décrivant l’écart 
entre ces deux courbes, la hausse du taux d’intérêt induit donc un excèdent commercial en r*2. Ainsi 
on voit qu’une hausse du taux d’intérêt mondial induite par une expansion budgétaire à l’étranger 
provoque un excédent commercial dans la petite économie ouverte. 

4.3 Les taux de change 

4.3.1 Taux de change nominal et taux de change réel 

4.3.1.1 Taux de change nominal 

Définition  

e = taux de change nominal, prix relatif de la devise domestique par rapport à la devise étrangère. 
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4.3.1.2 Taux de change réel 

Définition  

ε = taux de change réel, le prix relatif des bien domestiques en terme de biens étrangers. 

Calcul : 

!  

   !  

   !  

   !  Nb d’unités de biens japonais pour une unité de biens Européens 

ε dans le monde réel & notre modèle 

• Dans le monde réel : 
Nous pouvons voir ε comme le prix relatif d’un panier de biens domestiques en termes de bien 
étrangers 

• Dans notre modèle macro : 
Il n’y a qu’un seul bien “Output”.  
Donc ε est le prix relatif de l’output d’un pays en de l’output de l’autre pays. 

4.3.2 Le taux de change réel et la balance commerciale 

Si le taux de change réel d’un pays est élevé et donc les biens qu’i produit sont relativement chers, les 
résidents de ce pays achèteront beaucoup de biens à l’étranger, au contraire des résidents des autres 
pays, pour la même raison. Les exportations de ce pays seront donc faibles. 

Si ε augmente en Europe : 
- Les biens Européens deviennent plus chères par rapport aux bien étrangers. 
- Les exportations diminuent, les importations augmentent 
- Les exportations nettes diminuent 

La relation entre le taux de change et les exportations nettes est la fonction d’exportations nettes et 
s’écrit NX = NX (!  

4.3.3 Les déterminants du taux de change réel 

ε = e x P
P*

= (Nb Yen pou r 1 eu ro)x (pr i x d′�1U d e biens UE en Eu ro)
pr i x d′�1U d e bien japonais en Yen

= (Pr i x d′�1U d e bien UE en Yen
Pr i x d′�1U d e bien japonais en Yen

=

ε)
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Pour construire notre modèle du taux de change réel, nous ajoutons à notre modèle de la balance 
commerciale la fonction d’exportations nettes, c’est-à-dire la relation entre exportations nettes et taux 
de change réel. Celui-ci dépend de deux éléments :  

- Le taux de change réel est négativement corrélé avec les 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 doit être égale aux sorties nettes de capitaux, ce qui implique que 
les exportations nettes soient égales à l’épargne diminuée de l’investissement. La fonction 
de consommation et la politique budgétaire déterminent conjointement l’épargne ; la 
fonction d’investissement et le taux d’intérêt international en font autant pour 
l’investissement 

!  

Offre et demande sur le marché des devises :  

!  

4.3.4 Effets des politiques économiques sur le taux de change réel 

4.3.4.1 Politique fiscale dans le pays domestique 
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!  

La figure montre comment le taux de change reel d’équilibre s’ajuste pour induire cette baisse de NX. 
La modification de la politique budgétaire déplace vers la gauche la droite verticale (S – I), ce qui 
diminue l’offre d’euros susceptibles d’être investis à l’étranger. Suite à cette réduction de l’offre 
d’euros, le taux de change réel d’équilibre augmente : la valeur de l’euro augmente. En conséquence, 
les biens intérieurs sont maintenant plus chers par rapport aux biens étrangers, ce qui provoque une 
baisse des exportations et une hausse des importations, ce qui réduit les exportations nettes. 

4.3.4.2 Politique fiscale à l’étranger 

!  

La figure montre que cette modification de la politique budgétaire déplace vers la droite la courbe 
verticale (S – I), ce qui accroit l’offre d’euros susceptibles d’être investis à l’étranger. Le taux de 
change réel d’équilibre diminue : la valeur de l’euro baisse et les biens et services domestiques 
deviennent moins chers par rapport aux biens et services étrangers. 

4.3.5 Politique commerciale qui réduit les importations. 
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!  

!  

4.3.6 Les déterminants du taux de change nominal 

• Commençons avec l’expression pour le taux de change réel :   !  

• Résoudre pour le taux de change nominal :    !  

• Donc, e dépend du taux de change reel et du niveau des prix dans le pays domestique et à l’étranger.          
Et nous savons comment chacun sont déterminés : 

!   !  !  

P !  !  

P*! !  

• En taux de croissance : 

!  

• Pour une valeur donnée de ε, le taux de croissance de e est égal à la différence entre l’inflation 
domestique et étrangère. 

ε = e x P
P*

e = ε x P*
P

ε N X(ε) = S − I(r* )
M
P

= L (r* + π,  Y )
M*
P*

= L (r* + π*,  Y* )
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4.3.7 Le cas particulier de la parité de pouvoir d’achat 

Deux définitions : 
- 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.  

Raisonnement : 
- Arbitrage, la loi du prix unique. 

Parité de pouvoir d’achat : 

!  

• Résoudre pour e: e = P*/ P 

• La PPP implique que le taux de change nominal entre deux pays est égal au ratio des niveaux de prix 
des deux pays. 

• Si e = P*/P, 

!  
Est-ce que la Parité de pouvoir d’achat tient dans le monde réel ? 

Non, pour deux raisons : 
1. Les arbitrages internationaux ne sont pas toujours possibles 

- Biens non-échangeables 
- Coûts de transport 

2. Les biens des différents pays ne sont pas parfaitement substituables 

Mais, la PPP est une théorie utile : 
- Simple et intuitif. 
- Dans le monde réel, les taux de change nominaux tendent vers leur valeur PPP à long 

terme. 
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Chapitre 5 – Croissance économique : accumulation de 
capital et croissance de la population 

Au cours du siècle écoulé, la plupart des pays du monde ont connu une croissance économique 
substantielle. Les revenus réels ont crû de génération en génération, permettant aux membres de 
chacune d’entre elles de consommer davantage que leurs prédécesseurs. Ces niveaux accrus de 
consommation ont progressivement amélioré le niveau de vie. 

Pour mesurer la croissance économique, les économistes ont recours aux données relatives au produit 
intérieur brut, qui mesure le revenu total perçu par tous les membres d’une économie. Aujourd’hui, le 
PIB réel des Etats-Unis est plus de sept fois supérieur à celui de 1950. De même, le PIB réel par 
habitant est plus de trois fois supérieur à celui des années 50. Pour une année donnée, nous observons 
des écarts importants de niveau de vie à travers le monde. Dans le classement des Pays en fonction du 
revenu par habitant en 2016 ce sont les Etats Unis qui viennent en tête de liste avec un revenu de 
57 467 dollars par habitant. L’Ethiopie clôt la liste avec un revenu par habitant de 1735 dollars, soit 
moins de 3% du revenu par habitant des Etats Unis. 

5.1 L’accumulation du capital : Le modèle de Solow 

Le modèle de croissance de Solow met en avant les interactions entre croissances du stock de capital 
et de la force de travail, d’une part, et progrès technique, d’autre part. 

5.1.1 L’offre et la demande de biens et services 

4.1.1.1Différences avec le modèle classique 

Robert Solow a gagné le prix Nobel d’économie pour ses contributions aux théories de la croissance. 
Son nouveau paradigme est très utilisé en politique économique et sert aussi de benchmark par rapport 
auquel beaucoup de théories récentes en croissance sont comparées. Le modèle de Solow étudie les 
déterminants de la croissance économique et les niveaux de vie à long terme. 

Différences avec le modèle classique du chapitre 3 

1. K n’est plus fixé : 
L’investissement le fait augmenter mais la dépréciation le fait diminuer. 

2. L n’est plus fixé. La croissance de la population le fait augmenter. 

3. La fonction de consommation est plus simple 

Pourquoi le modèle de Solow est différent du modèle néoclassique du chapitre 3 

4. Pas de G et T (pour simplifier la présentation). On peut quand même étudier des expériences de 
politiques économiques. 

5. d’autres différences mineures 
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4.1.1.2La fonction de production 

• Au niveau agrégé : Y = F (K, L) 
• On définit : y = Y/L = output par travailleur 
                     k = K/L = capital par travailleur 

• On suppose des rendements d’échelle constants : 
               zY = F (zK, zL ) pour tout z > 0 

• Prenons z = 1/L.  
Alors 
          Y/L = F (K/L, 1) 
              y = F (k, 1) 
              y = f(k)                    avec f(k) = F(k, 1) 

!  

La fonction de production montre comment la quantité de capital par travailleur k détermine la 
quantité produite par travailleur y = f(k). La pente de la fonction de production est la productivité 
marginale du capital : si k augmente d’une unité, y augmente de PMK unités. Cette fonction de 
production s’aplanit à mesure que k augmente, ce qui traduit une productivité marginale du capital 
décroissante. 

4.1.1.3La fonction de consommation 

La demande de biens et services du modèle de Solow émane de la consommation et de 
l’investissement : 

Y = c + i            avec c= C/L et i=I/L 

C’est équation n’est autre que l’identité comptable du revenu national de l’économie. Pas de dépenses 
publiques G et pas d’exportations nettes NX (économie fermée). 

• s = le taux d’épargne, la fraction du revenu national qui est épargnée (s est un paramètre exogène) 

Remarque : s est la variable en minuscule qui ne correspond pas à sa version en majuscule divisée par 
L. 

• Fonction de consommation = Modèle de Solow = forme simple de l’équation :     c ( 1 – s ) y 
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4.1.2 L’évolution du capital et de l’état stationnaire 

À tout moment, le stock de capital est un déterminant essentiel de la production de l’économie. 
Cependant ce stock est susceptible d’évoluer dans le temps, et ceci peut être source de croissance 
économique. Deux éléments provoquent la variation du stock et du capital :  

- L’investissement : le stock de capital augmente lorsque l’entreprise achète de nouvelles 
usines et de nouveaux équipements. 

- L’amortissement : le stock de capital se déprécie à mesure que le capital installé vieillit et 
doit être déclassé. 

Epargne et investissement 

Epargne (par travailleur) = y – c 
                                        = y – (1–s)y 
                                        = sy 

Identité du revenu national y = c + i 
Que l’on peut réécrire: i = y – c = sy  (investissement = épargne) 

Et donc, i = sy = sf(k) 

!   
Le taux d’épargne s détermine la répartition de la production entre consommation et investissement. 
Pour tout niveau de capital k , la production f(k), l’investissement sf(k) et la consommation f(k)-sf(k). 
La dépréciation 

Une fraction constante δ du stock de capital se déprécie chaque année. L’amortissement est donc 
proportionnel au stock de capital. 

L’accumulation de capital 

L’idée : L’investissement augmente le stock de capital, la dépréciation le réduit. 

Variation du stock de capital = investissement - dépréciation 
                                    Δk       =          i        –        δk 

Comme i = sf(k) , cela nous donne: 

Δk = sf(k) – δk 

L’équation dynamique d’accumulation de capital 
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Δk = sf(k) – δk 

• C’est l’équation centrale du modèle de Solow 
• Détermine le comportement/l’évolution du stock de capital au cours du temps... 
• ...qui détermine, à son tour, le comportement de toutes les autres variables endogènes du modèle 
dans la mesure ou elles dépendent de k.  
• revenue par tête : y = f(k)  
  consommation par tête: c = (1 – s)f(k) 

L’état stationnaire 

Δk = sf(k) – δk 

Si l’investissement est juste suffisant pour couvrir la 
Dépréciation [sf(k) = δk], 
Alors le stock de capital par travailleur reste constant : 

Δk = 0. 

Cela se produit pour une seule et unique valeur 
(positive) de k, noté k*, qui correspond au stock de capital de l’état stationnaire. 

4.1.3 Comment l’épargne affecte-t-elle la croissance ? 

Une augmentation du taux d’épargne augmente l’investissement...et le stock de capital à l’état 
stationnaire. 

!  

Prédictions : 

•Le modèle de Solow prédit que les pays avec un fort taux d’épargne et d’investissement auront des 
niveaux de capital et de revenue par travailleur plus élevés. 

•Est ce que les données sont compatibles avec ces prédictions ? 
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