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2ème partie : Introduction à 
l’analyse macroéconomique
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Chapitre I : Le calcul du PIB et de la 
croissance économique

A] Le Produit Intérieur Brut 

Le PIB = une mesure de la valeur marchande de la totalité des 
biens et services finals produits dans un pays au cours d’une 
période donnée. 

Le PIB = agrégat, mesure de la production

Qu’est-ce que la production ?

déf de l’INSEE : “ activité économique socialement organisée 
consistant à créer des B et S s’échangeant habituellement sur le
marché ou obtenus à partir de facteurs de production s’échangeant 
sur le marché ”.
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Au sens économique, pour qu’il y ait production :

• L’activité doit être organisée par la société � activité légale et 
déclarée, ce qui exclue la production domestique (résultat du travail 
réalisé par les ménages dans le cadre domestique), ainsi que les
richesse crées par le travail au noir. 

• L’activité doit créer des B et S.

Un bien = produit matériel

Un service = produit immatériel. 

Service marchand = acheté directement par son utilisateur (transport 
taxi, assurance privée…) 

service non marchand = principalement financé par  la collectivité 
grâce aux prélèvements obligatoires (justice, cours dans un lycée 
public…)
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La finalité de ces B et S : satisfaire directement les besoins humains 
ou contribuer à la production d’autres produits 

=> typologie des B et S :

Produits

B et S de consommation                         B et S de production

- biens durables - biens intermédiaires

- biens non durables - services intermédiaires

- services marchands - biens d ’équipement 

- services non marchands                    -investissement immatériel 
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De la production à la valeur ajoutée :

La valeur ajoutée = la valeur de la production – le montant des 
achats de B et S qui sont entrés dans le processus de production

(= les consommations intermédiaires).

Les deux indicateurs : 

Le Produit Intérieur Brut, PIB : la somme des valeurs ajoutées 
réalisées par les entreprises et administrations résidant sur le
territoire national, quelle que soit leur nationalité. 

Le Produit National Brut , PNB : la somme des valeurs ajoutées des 
agents économiques nationaux quel que soit leur lieu de 
résidence. 

Le PIB : une mesure de la production mais un indicateur imparfait 
de la création de richesses.  
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A l ’origine de la création de richesse, les entreprises réparties en 
trois grands secteurs : 

- le secteur primaire : 

- le secteur secondaire : 

- le secteur tertiaire. 

Quelques chiffres (2002): 

• ≈ 2,4 millions d’entreprises privées, 1500 entreprises publiques, et 
400 000 exploitations agricoles.

• Répartition des entreprises (hors agricultures) : 

23,6 %  dans l ’industrie

76,4 %  dans les services (marchands et non marchands)
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Part dans la valeur ajoutée de chaque secteur de production : 

• Primaire 3.1%

• Industrie 26.5%

• Services marchands et non marchands 70.4%

Les entreprises françaises : 2 350 000 entreprises privées (hors 
agriculture et finances), soit 14 millions de salariés. 

Répartition par taille (source UNEDIC):

• Les très petites (25,9% des salariés) : 1 140 000 entreprises de 0 
salarié (1 050 000 entreprises de 1 à 9 salariés, soit près de 93% 
des entreprises)

• Les PME (63,1% des salariés) : 140 000 entreprises de 10 à 49 
salariés (20 000 entreprises de 50 à 199 salarié, 4 000 entreprises 
de 200 à 499 salariés, soit près de 7% des entreprises).

• Les grandes (11% des salariés) : 2 000 entreprises de plus de 500 
salariés
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Les facteurs de production : 

Deux facteurs de production principaux : le travail et le capital 
technique. 

Le capital technique : 

- le capital fixe 

- la capital circulant.

L ’investissement= l ’achat de capital fixe 

Calcul de la valeur ajouté : destruction du capital circulant et usure du 
capital fixe => Valeur ajoutée nette = valeur ajoutée brute -
amortissement du capital fixe.

La combinaison productive : proportion de capital technique et de 
travail utilisé pour produire.

Une seule combinaison productive possible : facteurs complémentaires.

Choix entre plusieurs combinaisons : facteurs substituables.
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Le choix de la combinaison de production est fonction du coût relatif 
du travail et du capital (minimisation des coûts de production

La productivité des facteurs de production : 

La productivité mesure l’efficacité de la combinaison productive, la 
contribution de chacun des facteurs de production  à la production 
totale. 

La productivité physique : le nombre de produits qu’une unité de
facteur de production contribue à produire 

La productivité en valeur (qui tient compte du prix de la production)

La productivité du travail et/ou celle du capital. 

Les différentes productivités :

- productivité physique du travail 

- productivité physique du capital

- productivité en valeur du travail 

- productivité en valeur du capital

- Productivité globale des facteurs de production
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Quelques chiffres sur la population occupée française en 2001 
(Source INSEE) :

Population active occupée – c’est-à-dire ayant un emploi – (en 
milliers) : 13 437 hommes (dont 5,3 % à temps partiel), 10 881 
femmes (dont 30,5 % à temps partiel)

Taux d’emploi (part des actifs occupés dans la population des plus de 
15 ans) : 68,9 % des hommes ; 55,6 % des femmes

Statut des emplois (en milliers) : 2 830 indépendants ; 14 299 en 
contrat à durée indéterminée (CDI) ; 4 540 fonctionnaires ou 
assimilés ; 1 987 contrat à durée déterminée (CDD) ; 428 
intérimaires ; 273 apprentis.

Durée habituelle moyenne de travail des salariés (heures par semaine) : 
38,8 pour les hommes ; 23,4 pour les femmes
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Au niveau national : 

Tous secteurs confondus (2002) : une VA de 1521 milliards d’euros 
et une population occupée de 24,3 millions => la valeur ajoutée 
par travailleur : 62 600 € (1521/24,3).

Au niveau sectoriel : 

• Primaire ≈ 49 750 € par personne occupée 

• Industrie ≈ 75 700 € par personne occupée

• Services marchands et non marchands ≈ 59 400 € par 
personne occupée

La productivité du travail = l’indicateur le plus utilisé par l’INSEE.

La productivité apparente du travail = la valeur ajouté / les effectifs 
employés.
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=> ratios qui correspondent à des productivités moyennes  à 

distinguer de la productivité marginale.
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B] Le PIB et le flux circulaire des dépenses et des revenus

Le circuit économique ou le flux circulaire des dépenses et des 
revenus =  une représentation simplifiée de l’activité économique.

L’économie se divise en quatre secteurs – les ménages, les 
entreprises, les administrations publiques et le reste du monde (les 
pays étrangers) qui se livrent à des échanges sur trois types de 
marchés : les marchés des biens et services, les marchés des 
facteurs de production et les marchés financiers. 
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Les ménages et les entreprises : 

• sur les marchés des facteurs : les ménages louent aux 
entreprises le travail, le capital et la terre. En contrepartie , les 
entreprises versent aux ménages diverses formes de revenus = 
salaires aux travailleurs, intérêts pour l’utilisation du capital, 
loyer aux propriétaires fonciers et profits aux entrepreneurs. 
Flux Y = flux de revenu, revenu total ou agrégé, que les 
ménages reçoivent des entreprises, y compris les bénéfices non 
répartis. 

• sur les marchés des B et S : les entreprises vendent les B et S 
de consommation qu’achètent les ménages. Les dépenses de 
consommation = la somme totale que les ménages consacrent à 
l’achat de B et S de consommation. 

Flux C = flux des dépenses de consommation 
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Les entreprises achètent et vendent également sur les marchés 
des B et S, de nouveaux biens d’équipement ; 

De plus elles n’écoulent pas toujours tout ce qu’elles produisent 
et les quantités invendues s’ajoutent alors à leurs stocks. 
L’ajout de la production invendue aux stocks peut être 
envisagé comme une vente que l’entreprise se fait à elle-
même. 

On appelle investissement les sommes consacrées à  l’achat de 
nouveaux biens (usines, matériels, immeubles) et à 
l’accroissement des stocks. On parle aussi de FBCF = 
formation brute de capital fixe. 

Flux de l’investissement = flux I. 
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Les administrations publiques : 

Ces administrations achètent des B et S aux entreprises. Flux de
dépenses gouvernementales = flux G. 

Pour payer ces dépenses, les administrations prélèvent des taxes et 
des impôts. Ces administrations versent aussi des transferts aux
ménages et aux entreprises. Taxes et impôts nets = revenus 
fiscaux moins le paiement de transfert = flux de taxes et impôts
nets = flux TN. 

Le reste du monde :

Les entreprises vendent des B et S à l’étranger (exportations=X) et 
en achètent à l’étranger (importations=M). Exportations nettes =
X – M, Graphiquement, flux des exportations nettes (X-M). 
L’orientation du flux dépend du signe : si X-M > 0, le flux va du 
reste du monde vers les entreprises françaises ; si X-M<0,le flux 
va des entreprises françaises vers l ’étranger.  
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L’égalité entre le PIB, la dépense et le revenu :

• Le produit intérieur brut se détermine de deux façons : par la 
dépense totale consacrée aux biens et services – dépense agrégée –
ou par le revenu total gagné à produire des biens et services –
revenu agrégé -. 

• La dépense agrégée = la somme des dépenses de consommation C, 
de l’investissement, I, des dépenses publiques, G, et des 
exportations nettes (X-M). 

• Le revenu agrégé = la somme totale payée pour les facteurs de 
production utilisés – salaires, intérêts, loyers et profits-. 

• Comme les entreprises versent sous formes de revenus (y compris 
les revenus non répartis) toutes les recettes qu’elles tirent de la vente 
de leur production, le revenu agrégé, Y, est égal à la dépense 
agrégée. Cette égalité s’exprime par : 

Y = C+I+G+(X-M)
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Les données pour l’année 2004 (en milliards d’euros) : 

Le PIB : Y=   1648.4

La dépense agrégée : 

C=924.3 

I=325.6

G=394.4

X-M= 428.1 – 424 = 4.1

Le revenu agrégé : 

Rémunération du Travail = 857.9

Rémunération du capital = 566.6

TN (Impôts-subvention)=258.2-34.4=223.8

=> Le PIB est égale à la dépense agrégée de même qu’au revenu 
agrégé.

Le modèle du flux circulaire est le fondement des comptes nationaux.



20

Les flux financiers :

Le modèle de flux circulaire met aussi en évidence le lien entre les 
flux de dépenses et des revenus et les flux qui servent à financer les 
déficits et les investissements par l’intermédiaire des marchés 
financiers. 

L’épargne des ménages, S, c’est ce qui reste aux ménages une fois 
qu’ils ont payés leurs taxes et impôts nets et leur consommation de 
biens et services. 

Les emprunts des gouvernements servent à financer les déficits 
budgétaires gouvernementaux (les excédents donnent lieu à des 
prêts gouvernementaux). Les emprunts étrangers servent à financer 
le déficit de la balance commerciale. Les fonds qu’utilisent les
entreprises pour financer leur investissement en nouveau capital
proviennent de ces flux financiers.
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Le financement de l’investissement : 

L’investissement accroît le stock de capital et constitue un des
éléments qui détermine le taux de croissance de la production. Le 
financement de l’investissement provient de trois sources : 

- l’épargne privée, 

- les excédents budgétaires gouvernementaux,

- les emprunts étrangers. 

Comme le revenu des ménages est consacré soit à la consommation,
soit utilisé pour payer les taxes et impôts nets, soit épargner, on 
peut écrire : 

Y = C +S + TN

Or on avait l’égalité suivante : 

Y = C+I+G+(X-M)

De sorte que, 

I+G+(X-M)=S+TN
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soit 

I= S+(TN-G) + (M-X),

avec 

(TN-G) qui représente l’excédent budgétaire du gouvernement, 

(M-X) les emprunts étrangers. 

On appelle épargne nationale la somme de l’épargne privée (S) et de 
l’épargne gouvernementale (TN-G).  

=> L ’investissement est donc financé par l ’épargne nationale et 
les emprunts étrangers. 

Produit intérieur brut et produit intérieur net :

« brut »= avant que l’on comptabilise la dépréciation du capital.

« net »= après que l ’on ait comptabilisé la dépréciation du capital



23

Les flux et les stocks en macroéconomie 

Un flux = une quantité par unité de temps. 

Le PIB est un flux (valeur de la production d ’un pays au cours 
d ’une période donnée). 

L ’épargne et l ’investissement sont également des flux. 

Un stock = une quantité qui existe à un moment donné. 

=> Les deux stocks clés en macroéconomie sont la richesse et le 
capital ; les flux de l ’épargne et de l ’investissement viennent 
modifier ces stocks. 

La richesse et l ’épargne : 

La richesse = la valeur de tous les avoirs des individus. Ce que les 
individus possèdent (stock) dépend de ce qu ’ils gagnent (un flux). 

Le revenu est la somme d ’argent qu ’ils reçoivent durant une période 
donnée, en échange des facteurs de production qu ’ils fournissent.  
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Ce qui reste du revenu, une fois les taxes impôts nets payés, peut être 
soit consommé soit épargné.

Les dépenses de consommation = le montant total dépensé en B et S 
de consommation.

L’épargne = ce qui reste du revenu après les dépenses de 
consommation.

=> L’épargne accroît donc la richesse. 

Les mêmes principes s ’appliquent à la richesse et à l ’épargne 
nationales. 

Le capital et l ’investissement : 

Le capital = les usines, les équipements, les immeubles, les stocks de 
matières premières et biens intermédiaires qui servent à produire 
d ’autres B et S => influence cruciale sur le PIB.  
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Deux flux viennent modifier le stock de capital : l’investissement et la 
dépréciation. 

L ’investissement - l ’achat du nouveau capital (usines, équipements, 
immeubles) et les ajouts aux stocks- accroît le stock de capital. La 
dépréciation est la diminution de la valeur du stock de capital qui 
résulte de l ’usure et de l ’obsolescence (=consommation de capital, 
amortissement). 

L ’investissement brut = le montant dépensé pour acheter du nouveau 
capital ou remplacer la capital déprécié. 

L ’investissement net = le montant de l ’augmentation du stock de 
capital (la différence entre l ’investissement brut et la dépréciation).

Les mêmes principes s ’appliquent à l ’ensemble de l ’économie.       

Les flux et les stocks étudiés influent sur la croissance à long terme du 
PIB et sur ses fluctuations à court terme.

Le croissance du stock de capital = une des raisons de la croissance du 
PIB.
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L ’investissement s ’ajoute au capital et fait croître le PIB. Mais 
l ’investissement fluctue ce qui entraîne des fluctuations du PIB.

En résumé, 

L ’interaction des flux de l ’investissement et de l ’épargne et des flux 
des revenus et de la consommation crée un flux circulaire de 
revenus et de dépenses 

Dans ce flux, le revenu agrégé est égal à la dépense agrégée, qui est 
elle-même égale à la valeur de la production totale.

C ’est sur cette égalité que se fonde la comptabilité nationale et le 
calcul du PIB.   
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C] Le calcul du PIB de la France
Depuis 1995, la Comptabilité nationale est harmonisée au niveau 

européen : elle permet des comparaisons directes entre États-
membres de l’Union Européenne. Il s’agit du SEC95 (Système 
européen de comptabilité 1995).

La comptabilité nationale : enregistre dans un cadre comptable toutes 
les opérations des agents résidents pendant une année.

Le cadre comptable fait référence à la présentation dans des comptes de 
données statistiques diverses, qui ont été corrigées et ajustées, selon 
le principe de la “ partie double ” = toute dépense (“ emploi ”) pour 
un agent est une source de revenu (“ ressource ”) pour un autre. 

⇒Nécessaire équilibre entre tous les emplois et toutes les ressources.

Seules les opérations quantifiables et exprimables dans une même unité 
monétaire sont retenus. 

Critère de la « résidence » (et non de la nationalité) : agent ayant 
effectué des opérations économiques pendant au moins un an sur le 
territoire économique. 
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Trois types d’opérations enregistrées : 

• Les opérations sur biens et services : retracent l’origine des biens 
et services (production nationale ou importation) et leurs utilisations 
(consommation intermédiaire et finale - ménages et administrations-, 
investissement ou formation brute de capital fixe, exportation).

• Les opérations de répartition : décrivent les opérations de 
distribution et de redistribution du revenu ainsi que des flux de 
revenu avec le Reste du Monde.

• Les opérations financières sont relatives à la création des moyens 
de paiement, placement et financement.

Quand on somme toutes les opérations d’un type donné, on obtient une 
grandeur économique, un agrégat. Par exemple, si on somme toutes 
les opérations d’achat de biens de consommation finale par les 
consommateurs, on obtient l’agrégat consommation des ménages.
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Une vision macroéconomique des échanges : 

• Les unités institutionnelles : centres élémentaires de décision 
économique caractérisés par une unicité de comportement, une 
autonomie de décision dans l’exercice de leur fonction principale 
et une comptabilité complète (ex, une entreprise, un ménage)

• Les secteurs institutionnels de la Comptabilité nationale :

– regroupent les unités ayant les mêmes fonctions et les mêmes 
ressources (passage au niveau macroéconomique). 

– cinq secteurs institutionnels :

• Les ménages

• Les sociétés non financières

• Les administrations

• Les institutions sans but lucratif au service des ménages

• Les sociétés financières

+ Le reste du monde : un 6ème secteur, sans cohérence réelle.
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Le calcul des soldes : capacités et besoins de financement

En confrontant l’agrégat épargne à l’agrégat investissement, on peut 
mesurer si la France (la Nation et non pas seulement l’État) est en 
capacité ou non de financer intégralement ses investissements pour 
produire dans le futur. 

Une nation en capacité de financement peut prêter au reste du monde. 

Une nation en besoin de financement peut emprunter au reste du 
monde.
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Capacité (+) ou besoin (-) de financement
des secteurs institutionnels français en 2002 et 2003

(en milliards d’euros) :

+2,3- 21,5Reste du Monde

-2,321,5total national

+1,2+ 0,5ISBLM

-64,6- 49,8Administrations publiques

+14,3+ 7,5Sociétés financières

-20,7- 15,6Sociétés Non Financières

+67,5+ 78,3Ménages

2003
(prévisions)

2002
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Capacité (+) ou besoin (-) de financement des secteurs 
institutionnels français de 1978 à 2003 (en milliards d’euros, 
données INSEE)

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ménages

APU

nation

SNF

SF



33

Capacité (+) ou besoin (-) de financement
de quatre pays de l’OCDE de 1987 à 2002 – en pourcentage du PIB
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La comptabilité nationale permet de calculer le PIB : 

La valeur de la production agrégée étant égale à la dépense agrégée et 
au revenu agrégé, les analystes recourent à deux méthodes : la 
méthode des dépenses, la méthode des revenus de facteurs. 

• La méthode des dépenses : 

Méthode qui consiste à faire la somme des dépenses de 
consommation C, des dépenses gouvernementales en B et S G 
(consommation finale effective), de l’investissement I 
(FBCF+variations de stocks), et des exportations nettes de B et S 
(X-M), cad la somme des flux de dépenses dans le modèle 
circulaire. 
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• La méthode des revenus des facteurs :

Cette méthode consiste à additionner les revenus que les entreprises 
versent aux ménages en échange des facteurs de production que 
ceux-ci fournissent – salaires des travailleurs, intérêts pour 
l’utilisation du capital, loyers aux propriétaires fonciers et profits 
aux entrepreneurs. 

Dans la comptabilité nationale, les postes correspondants sont : 
rémunération des salariés, EBE (agrégat de la CN correspondant 
aux bénéfices des entreprises et entrepreneurs individuels), 
impôts sur la production et les M, et subventions sur la 
production et les M. 
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La part du revenu du travail dans le PIB,
dans cinq pays de l’OCDE de 1987 à 2002
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.Répartition du PIB dans cinq pays de l’OCDE en 2002.
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Le PIB réel et le niveau des prix

On sait maintenant comment le PIB se définit et se calcule. 

Deux sources de variation du PIB : La valeur du PIB en euros peut 
varier soit parce que les prix changent soit parce que le volume de 
B et S produits change .

Le PIB réel révèle la variation de la production de B et S. 

Le calcul du PIB réel : 

Le calcul du PIB nominal peut se faire par le méthode des dépenses. 
Les dépenses d’une année sont évaluées avec les prix de l’année.
Pour calculer le PIB réel, on prend une année de base qu’on 
compare à d’autres années. Par définition, le PIB réel est égal au 
PIB nominal pour l’année de base.

Le calcul du PIB réel selon la méthode des prix de l’année de base 
permet d’évaluer les quantités produites chaque année aux prix de 
l’année de base.
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Le calcul du niveau des prix 
L’indice implicite du PIB est une mesure du niveau général des prix
Indice implicite ou déflateur du PIB : (PIB nominal/PIB réel)x 100.

Dégonfler le ballon du PIB : 
On peut imaginer le PIB comme un ballon qui se gonfle à mesure 

que la production augmente et que les prix montent. Le PIB 
nominal = gros ballon, le PIB réel plus petit ballon. Pour voir le 
PIB réel, on « dégonfle » le ballon du PIB nominal à l’aide de 
l’indice implicite du PIB. 

Utilisation du PIB réel pour calculer la croissance économique et 
procéder à des comparaisons entre différents pays. 
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D] La calcul de la croissance économique : 

L’estimation du PIB réel permet de calculer le taux de croissance 
économique c’est-à-dire le pourcentage de variation  de la 
production de B et S d’une année à l’autre. 

Pour calculer le taux de croissance économique, on utilise la 
formule suivante : 

On parle de croissance lorsque ce taux est positif plusieurs années 
de suite . 

La croissance nous renseigne sur la taille du gâteau à partager.

x100
précédente annéel' de réel PIB

précédente annéel' de

 réel PIB-coursen  annéel' de réel PIB

x100
)1(

)1()(

−

−−

tPIB

tPIBtPIB
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Correspondance entre le taux de croissance et le temps de doublement.

)1ln(

2ln

x+

7 ans15 ans23 ans35 ans47 ans70 ans139 ansDoublement 
du PIB 

en :

11%5%3%2%1.5%1 %0.5 %Taux de 
croissance

:

Une autre façon de voir les choses : 
Si le taux de croissance est de x%, alors le PIB double en

années.  
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Perspective historique : 

Le phénomène d’une croissance soutenue est relativement récent: 

« Au cours du dernier millénaire, la population mondiale a été 

multipliée par 22, le revenu par habitant par 13 et le PIB mondial 

par près de 300. Cette progression contraste radicalement avec celle 

enregistrée au cours du millénaire précédent : la population 

mondiale n’avait alors augmenté que d’un sixième et le revenu par 

habitant stagné. » (Angus Maddison, L’économie mondiale, une 
perspective millénaire, 2001)



45

2.5 %1.6 %0.9 %Capitalisme 1820-1980

0.6 %0.2 %0.4 %Capitalisme commercial 
1700-1820

0.3 %0.1 %0.2 %Période agraire progressive 
1500-1700

0.0 %0.0 %0.0 %Période agraire 500-1500

PIB totalPIB par têtepopulationTaux de croissance 
annuelle :

Performances caractéristiques de quatre époques

Source : A. Maddison
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3.0 %1.2 %1.7 %1973-1998

4.9 %2.9 %1.9 %1950-1973

1.9 %0.9 %0.9 %1913-1950

2.1 %1.3 %0.8 %1870-1913

1.0 %0.6 %0.3 %1820-1870

PIB totalPIB par 
tête

populationTaux de croissance 
annuelle :

Évolution de la croissance mondiale 
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Taux de croissance du PIB dans six pays de l’OCDE de 1990 à 2003
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Les facteurs de la croissance : 

La croissance du PIB se constate mais ne se décrète pas. On peut
néanmoins chercher à expliquer ses déterminants. On distingue deux 
catégories de facteurs :

• Les facteurs de la croissance potentielle : 

Optique de la production : le PIB croît parce que l’offre de B et S 
augmente. 

⇒ effets bénéfiques de la productivité du travail et du capital  

⇒politique d’offre (politiques visant à soutenir ou relancer la 
production)

• Les facteurs de la croissance effective : 

Optique des dépenses : comment la consommation, l’investissement, et 
le commerce international ont influé sur la croissance ? 

=> Politiques de demande (de relance keynésienne fondée sur l’effet 
multiplicateur) 
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L’effet multiplicateur d’une relance keynésienne de 
l’investissement

Le cas d’une économie fermée : 

PIB = C+ I

C= c PIB avec c = la propension à consommer

⇒ PIB = c PIB+ I

Soit PIB = 1/(1-c) I

Et ∆PIB = 1/(1-c) ∆I 

Le multiplicateur keynésien : 1/(1-c)

AN : c = 0.8 ; ∆I = 20

∆PIB = (1/0.2) 20 = 5*20=100

Le PIB augmente de 100. L’augmentation de départ est multiplié par 5. 
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Chapitre II : Consommation, épargne 
et investissement

A] Les intentions de dépenses de consommation et d’épargne

Quelques définitions : 

La consommation finale : la valeur des biens et services 
marchands et non marchands utilisés pour la satisfaction des 
besoins individuels 

La dépense de consommation finale = la consommation 
marchande+la consommation non-marchande.

La consommation effective des ménages = la dépense de 
consommation finale des ménages  + la valeur des services 
non marchands individualisables hors paiements partiels 
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Part de la consommation finale dans le PIB 
dans cinq pays de l’OCDE de 1987 à 2002
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26,0%Portugal23,7%Italie

18,1%États-Unis 21,2%Pologne25,1%Irlande

23,2%Royaume-
Uni 

32,7%Norvège18,8%Grèce

17,4%Turquie33,0%Pays-Bas24,6%Allemagne

18,8%Suisse14,4%Mexique30,3%France 

36,5%Suède29,6%Luxembourg35,4%Danemark

23,4%Espagne23,8%Japon25,4%Canada

Part de la consommation non marchande(services collectifs) 
dans la consommation finale dans plusieurs pays de l’OCDE en 2002
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Formalisation : 
RD= le revenu disponible
RD= Y-TN
RD = C + S
taux d’épargne = le rapport de l’épargne au revenu disponible : 

S/RD.
Fonctions de consommation et d’épargne : le revenu disponible 

comme facteur le plus direct et le plus important
La fonction de consommation décrit la relation entre les dépenses de 

consommation et le revenu disponible, toutes choses égales par 
ailleurs. 

La fonction d’épargne décrit la relation entre l’épargne et le revenu 
disponible, toutes choses égales par ailleurs. 

Propension marginale à consommer = fraction de la variation du 
revenu disponible qui va à la consommation (variation des 
dépenses de conso/ variation du revenu disponible)

Propension marginale à épargner = fraction de la variation du revenu 
disponible qui va à l’épargne (variation de l’épargne/variation du 
revenu disponible)
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Les autres effets sur les dépenses de consommation et l’épargne : 

1) le revenu disponible futur anticipé 

2) le taux d’intérêt réel ≈ taux nominal – le taux d’inflation

3) la richesse (valeur de tous les avoirs des individus)

Augmentation du revenu disponible futur anticipé : sentiment de 
sécurité => augmentation des dépenses de consommation 
courantes et réduction de l’épargne courante. 

Baisse du taux d’intérêt  réel => augmentation des emprunts et des 
dépenses de consommation ainsi qu’une diminution de l’épargne.

Accroissement de la richesse stimule les dépenses de consommation 
et réduit l’épargne. 
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16,415,714,712,5

20011995-20001990-19951985-1990

Taux d’épargne des ménages France (% du revenu disponible)

Taux d’épargne des ménages dans quatre pays de l’OCDE 
en 2000 (% du revenu disponible)

11,59,84,7- 0,1

ItalieAllemagne Royaume-Uni États-Unis 
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B] L’investissement :

L’investissement et la comptabilité nationale : la FBCF

- les achats de biens de production ou d’équipement des entreprises 
privées,

- les achats de biens de production ou d’équipement des APU,

- et les achats de logements des ménages.

Rappel : l’investissement est un flux. 
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Évolution de la décomposition de la FBCF en France 
de 1978 à 2003 (données INSEE)
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Part de la formation brute de capital fixe dans le PIB 

dans cinq pays de l’OCDE de 1987 à 2002
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L’influence de la demande : 

La demande (C+X+I) influence l’investissement. 

Décision d’investissement lorsque la capacité productive est 
durablement inférieure à la demande anticipée. Le taux 
d’utilisation des capacités de production permet d’anticiper 
l’évolution de l’investissement. 

L’effet de la demande sur le volume de l’investissement est 
formalisé par le mécanisme de l’accélérateur qui repose sur 
l’existence d’un effet de capacité. 

Les variations de la demande exercent un effet amplificateur sur 
celles de l’investissement.  
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Formalisation :

K(t)= le stock de capital à la date t

∆K(t)=K(t)- K(t-1)= l’investissement net

K(t) = v Y(t) avec v = donnée technologique connue à court terme, 
appelé coefficient de capital. On considère qu’en France ce 
coefficient est égal à 3.

∆Yd(t) = Yd(t) – Yd(t-1) la variation de la demande

Inet(t) = ∆K(t) = v∆Y(t) = v∆Yd(t).

⇒ l’investissement net des entreprises dépend de la variation de la 
demande.

FBCF(t) = I(t) = Inet(t) + dépréciation = v∆Yd(t) + δ K(t-1)
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-100%0%0390130

-66%4%15390130

114%13,6%45375125

133% ((21-9)/9)6,8%21330110

-3%9(=3*3)309(=3*103)103

---300100

Taux de 
croissance de 
l’investissement

Taux de 
croissance de 
la demande

Investissement 
induit

Equipement 
nécessaire

Demande

Le principe de l’accélérateur

Source : Cahiers français, n°315.
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Le taux d’intérêt et l’investissement : 

Toutes choses égales par ailleurs, plus le taux d’intérêt réel est bas, 
plus l’investissement est important.

Deux sources possibles de financement de l’investissement :

• l’emprunt 

• ou les bénéfices non répartis des entreprises (autofinancement, 
fonds propres). 

Le taux d’intérêt réel = coût d’opportunité de ces fonds, quelle que 
soit leur origine. 

La décision d’investissement : comparaison du taux d’intérêt réel et 
du taux de profit anticipé de l’investissement.

Certains projets sont rentables même si le taux d’intérêt est élevé; 
d’autres ne le sont que s’il est bas. => Plus le taux d’intérêt réel 
est élevé, moins on réalisera de projets d’investissement et moins 
l’investissement sera important.  
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Retour sur le multiplicateur de l’investissement :

L’investissement contribue à accroître la demande : une dépense 
d’investissement supplémentaire se traduit par une augmentation 
plus que proportionnelle du niveau de la demande. 

Le principe du multiplicateur repose sur un effet de revenu : la
dépense d’un agent entraîne un revenu pour un autre agent qui 
va lui-même dépenser …

Le supplément de revenu peut être soit consommé soit épargné et 
c’est la répartition entre les deux, par l’intermédiaire de la 
propension marginale à consommer, qui détermine le niveau du 
multiplicateur d’investissement (cf. p. 49).
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Investissement, croissance et cycles : 
L ’investissement s ’ajoute au capital et fait croître le PIB. Mais 

l ’investissement fluctue ce qui entraîne des fluctuations du 
PIB=> variable fondamentale des fluctuations économiques. 

Le taux d’investissement connaît les mêmes fluctuations que la 
croissance mais avec un léger décalage. 

La contribution de l’investissement à la croissance se mesure par le 
produit de son taux de croissance par son poids dans le PIB. 

Contribution importante par son niveau et par ses brusques 
variations d’une année à l’autre, à l’origine des fluctuations de la 
croissance. 

Ces fluctuations provoquent en retour des mouvements de plus 
grande ampleur de l’investissement via le mécanisme de 
l’accélérateur. 
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Taux de croissance de la formation brute de capital fixe et
de la consommation finale en France 
entre 1979 et 2002 (données INSEE)
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