
2. Notion de circuit économique 

 Le circuit économique est une représentation schématique des 
relations entre les différents agents économiques qui exercent 
leurs activités autour des divers marchés. Il schématise, donc, 
l’activité économique nationale. On distingue deux types de 
relations: 

1. Les flux réels : ils constituent les mouvements de 
biens, services et facteurs de production entre les 
agents économiques. 

2. Les flux monétaires : ils constituent la contre partie 
financière des flux réels.  

 Chaque agent économique est à l’origine de flux entrant et 
sortant d’un montant équivalent. le circuit économique dans 
son ensemble est donc caractérisé par l’égalité suivante :  

Emplois=Ressources 

 Ainsi, on a les égalités suivantes : 

  

P+M=C+I+S+X             en termes réels 

R=C+S                           en termes monétaires 

 





3. Le schéma simplifié de  l’économie 

nationale 

 La schématisation de l’activité économique à 

l’aide d’un circuit se fait en trois étapes par 

ordre de difficulté croissante. 

1- une économie à deux agents 

2- une économie à trois agents 

3- une économie ouverte sur l’extérieur 



3.1. Une économie à deux agents 

On suppose une économie fermée (pas d’échange 

extérieur) et il y a seulement deux agents 

économiques ménages (ouvriers / salariés) et les 

entreprises (demandeurs du travail). On peut 

présenter le schéma simplifié selon deux cas 

possibles. 

 

Cas 1: Les ménages affectent la totalité de revenu 

à la consommation (R=C) 

Cas 2: la prise en compte de l’épargne et de 

l’investissement dans le circuit 

 



Circuit économique sans épargne 

Les entreprises 

Marché du Travail 

Monnaie 

Marché des Biens et services 
Monnaie 

Monnaie 

Instrument légal de paiement 

Cas 1: Les ménages affectent la totalité de revenu à la 

consommation (R=C) 

Les ménages 



Interprétation du circuit économique sans épargne 

On remarque : 

 Tout échange entre les deux agents se traduit par deux 
flux de sens opposés. L’un est réel et l’autre est évalué en 
monnaie, de l’acheteur au vendeur. Par exemple, en 
contre partie des biens et services acquis par les ménages 
sur le marché des biens et services (flux réel de 
consommation), est représenté le flux monétaire qui 
correspond aux dépenses de consommation des 
ménages. 

 Les entreprises sont les seuls producteurs dans 
l’économie, donc leur  productions se confondent avec la 
production globale de la nation. De même les revenus 
distribués par les entreprises aux ménages sont les seuls 
revenus  distribués dans l’économie, ils forment le revenu 
global de la nation. Enfin, la consommation des ménages 
correspondent à la dépense globale de la nation. On a, 
alors, les égalités suivantes : 

Y=R=C  ; 

Production = Revenu = Consommation 



Cas 2: la prise en compte de l’épargne et de 

l’investissement dans le circuit 
Voir Schéma du Circuit économique avec épargne et investissement 

L’épargne des ménages 

Le ménage ne dépense pas la totalité de leur revenu, il dégage un 

revenu non consommé (l’épargne) : R=C+S. Dans ce cas, il a 

deux possibilités  pour l’utilisation de cette épargne : 

1.il la dépose auprès des institutions financières (placement) qui 

sera prêtée ensuite  aux entreprises (investissement); 

2. il achète des titres (actions et obligations) émis par les 

sociétés et quasi-sociétés non financières. Le montant de ces 

titres sont utilisés pour acheter des biens d’équipement 

(matériel, terrains, machines…). 

L’investissement des entreprises 

 L’investissement correspond à un achat de biens de production 

des entreprises à elles-mêmes. La rémunération du travail relatif 

à la production de ces biens induit une distribution de revenus 

supplémentaires.  

 L’investissement se traduit donc par une injection de revenu dans 

le circuit économique. 
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Circuit économique avec épargne 



Ce circuit montre que : 

• Le revenu global est égal à la somme de la 

consommation et de l’épargne des ménages : 

Y=C+S 

• La dépense globale regroupe la dépense de 

consommation des ménages et l’investissement 

des entreprises : D=C+I 

• Le circuit est équilibre si la production si la 

production globale est égale à la demande 

globale :  Y=D 

Donc, on a C+I=C+S en simplifiant par C on peut 

écrire S=I 

L’équilibre du circuit considéré repose sur 
l’égalité de l’épargne et de l’investissement. 
Autrement dit, les entreprises financent leurs 
dépenses d’investissement en recourant à 
l’épargne des ménages. 

Interprétation du circuit économique avec épargne 



3.2. Une économie à trois agents 
 L’économie considérée est fermée (pas 

d’échange extérieur) et comprend trois agents 
économiques : les entreprises, les ménages et 
l’Etat et quatre marchés : marché des biens et 
services, du travail, de la monnaie et des titres. 

 Avec introduction de l’état en économie fermée, 
les ressources s’identifient au PIB et les 
emplois comprennent la consommation finale 
privée, les investissements privés et les achats 
publics. L’équilibre macroéconomique devient : 

Consommation + Épargne + Impôt - Transfert  

=  

Consommation + Investissement + Achats 
Publics  

C+S+T-F=Y=C+I+G 
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Produire des biens et services non marchands destinés à tous les autres 

agents économiques et effectuer des opérations de répartition du revenu et 

du patrimoine. 

Circuit économique avec Etat 
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Biens et services 

Monnaie 

banques 

Etat 
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Marché des produits 

Placer les termes suivants dans le circuit : 

-Epargne – Production   - Crédits – Impôts - Revenus de transfert  

-Salaires - Consommation 

Exemple1: 
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Exemple: 
Au cours de la période considérée, les agents économiques (les ménages, 

les entreprises et l’Etat) ont réalisé les activités suivantes : 

- Les entreprises produisent des biens et services d’un volume de 1500 et 

versent un salaire de même montant aux travailleurs employés. Elles 

financent leur investissement en vendant des titres sur le marché 

financier I=310. 

- Les ménages pour un salaire égal à 1500, offrent du travail aux 

entreprises. ils consomment C=850 paient des impôts et taxes T=180 

reçoivent des transferts de l’Etat Tf=120 épargnent S=590 et 

n’investissent pas. Ils achètent les titres émis par l’Etat et les entreprises 

pour un montant de 490 et enfin, demandent la monnaie d’un montant de 

100. 

- L’Etat dépense G=340, verse des transferts aux ménages Tf=120 et 

perçoit des impôts et taxes T=180. Il finance son déficit par émission de 

titres auprès des ménages pour un montant de 180 et par la création 

monétaire d’un montant de 100. 

- Recette de l’Etat – Dépenses de l’Etat 

[T(180)-Tf(120) ]-  G(340)= 60 – 340 = -280 (Déficit) 

I= 310   S=590     I(310)+Titre-Etat(180)=490 



Interprétation du Circuit économique 

avec l’Etat 

Avec introduction de l’État en économie fermée, les 

ressources s’identifient au PIB et les emplois comprennent 

la consommation finale privée (CP), les investissements 

privés (I) et les achats publics (G). L’équilibre 

macroéconomique devient : 

RN=DN 

 RN=P=PIB =C+S+T-Tf  

   = 850+590+180-120=1500 

 DN=C+I+G  = 850+310+340=1500 

 

Le circuit présenté au cours 



 On suppose une économie fermée. Au cours de l’année 2013, les trois agents 

économiques les ménages, les entreprises et l’État ont réalisé les activités 
suivantes : 

 - Les entreprises produisent des biens et services d’un volume de 2500 M dhs et 
versent un salaire de même montant aux travailleurs employés. Elles financent 
leur investissement en vendant des titres sur le marché financier I=310 M dhs 
achetés par les ménages. 

 - L’État dépense G=340 M dhs, verse des transferts aux ménages Tf=70 M dhs 
et perçoit des impôts et taxes des ménages T=210 M dhs. Il finance son déficit 
par émission de titres auprès des ménages. 

 Déterminer le montant de consommation des ménages?  

 Présentez le circuit économique ? 

 Déterminer l’équilibre macroéconomique général? 

Recette de l’Etat – Dépenses de l’Etat/// RN=PN 

[T(210)-Tf(70)] Ŕ G(340)= -200 

 Te/ses=I= 310   T-etat=200510 

 R=C+S+T-Tf  C=R-S-T+Tf= 2500-510-
210+70= 1850 

 P=C+I+G  C=P-I-G= 2500-310-340=1850 

 



 On suppose une économie ouverte. Au cours de l’année 2014, les ménages, 

les entreprises et l’État ont réalisé les activités suivantes : 

 - Les entreprises ont vendu 3700 M dhs de biens aux ménages, 1300 M 

dhs de biens aux administrations publiques, exporté 700 M dhs et 

importé la même somme (700 M dhs). Elles ont versé 3600 M dhs de 

revenus aux ménages et 1500 M Dhs des prélèvements obligataires aux 

administrations publiques. 

 - les ménages ont épargné 240  M dhs et versé aux administrations 

publiques 1780 M dhs. Ils ont reçu 800 M dhs de salaires des 

administrations publiques et 1500 M dhs de transferts. 

 - les crédits nets (après retrait des remboursements) ont représenté 100 

M dhs pour les entreprises et 320 M dhs pour les administrations 

publiques. 

 Présentez le circuit économique ? 

 Déterminer l’équilibre macroéconomique général? 

PIB=P= P_Mén(3700)+P_AdP(1300)+P_X(700)-

P_M(700) =5000 

Revenus_Mén= Rev_E/ses(3600)+Rev_AdP(800) 

Revenus_Etat=IS(1500)+IR(1780)-Tf(1500) 



3.3. Une économie ouverte sur l’extérieur 

L’introduction des échanges avec l’extérieur fait 
intervenir les importations et les exportations du 
pays. 

 les importations sont des biens et services qui 
viennent grossir la production nationale, mais ne 
créent pas de revenus dans l’économie nationale ; 

 les exportations sont de biens et services produits 
sur le territoire national et vendus à l’étranger. 
Elles présentent la demande étrangère de la 
production nationale et créent des revenus dans 
l’économie nationale, mais elles ne font pas partie 
des dépenses de consommation ou 
d’investissement intérieures. 

En économie ouverte, les exportations constituent un 
emploi et les importations une ressource. L’identité 
comptable macroéconomique devient : 

Y+M=C+I+G+X ou Y=C+I+G+X-M 

Production totale = Demande finale totale 

Office globale = Demande globale 

 



Partie 1I.  

Grands courants de la pensée 

économique 

 



Introduction 

 Un économiste est une personne spécialisée dans l'étude 

des phénomènes économiques. C'est un chercheur, un 

universitaire, qui élabore des thèses relatées dans des 

ouvrages. 

 La pensée économique : l'ensemble de la recherche en 

Économie repose sur les réflexions de quelques grands 

économistes dont chacun appartient, à l'époque où il a 

vécu, à une école de pensée ou courant de pensée. Leurs 

ouvrages ont souvent servi de références à l'analyse 

économique. 

 Le début des premiers courants de pensée économique 

remonte à la fin du 18ème et début du 19ème siècle. Il se 

confond approximativement avec le début de la révolution 

industrielle. 

 



I. Le mercantilisme  

II. La physiocratie et l’émergence du 

libéralisme 

III- Le courant libéral classique 

IV- Le courant libéral néo-classique 

V- Le courant marxiste 

VI- Le courant keynésien 



I. Le mercantilisme  

 Il recouvre un ensemble de doctrines et 

de pratiques politiques et économiques.  

 Il explique que la puissance de l’État 

résulte de l’enrichissement de la nation, 

qui est obtenu par le développement de 

l’industrie et du commerce, par un 

excédent commercial et une 

accumulation de métaux précieux.  



II. La physiocratie et l’émergence 

du libéralisme  
 Elle menait par François Quesnay, qui 

construit un tableau économique qui décrit le 
revenu dépensé pour assurer la circulation de la 
richesse produite.  

 Les enseignements du tableau sont multiples :  

- En premier, il faut stabiliser le prix du blé à 
niveau satisfaisant.  

- Le deuxième enseignement est nécessaire 
d’élargir le marché de blé afin qu’il puisse 
absorber les surplus de production des années 
de bonne récolte, pour alimenter le pays les 
années de mauvaise récolte.  

- Le troisième est la dépense doit être maîtrisée 
et l’impôt ne doit être payé par les propriétaires 
fonciers. 



III- Le courant libéral classique fin du 18ème siècle 
(A. Smith 1723-1790 – D. Ricardo 1772-1823) 

 
 Œuvre : « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des 

nations » 

 Apparition fin du 18ème siècle avec la Révolution 

Industrielle (division du travail) 

 La croissance n’est plus due à l’échange 

(mercantilisme) mais à la production 

 Trois principes fondamentaux  
 Individualisme : les agents économiques recherchent leur intérêt 

personnel 

 Liberté économique : droit de propriété et droit d’entreprendre 

(Etat gendarme) 

 Equilibre économique naturel : les marchés s’autorégulent : 

«main invisible » 

 

 

 



 Trois répartitions de revenus  
 Les salaires pour les ouvriers se fixent au minimum du niveau de 

subsistance 

 Les profits des entrepreneurs augmentent au détriment des salaires mais 

avec la limite de la concurrence 

 Les rentes pour les propriétaires terriens fixées selon la fertilité des terres 

 Théorie de la valeur et des prix 
 Le travail est la mesure réelle de la valeur échangeable de toute 

marchandise 

 Prix naturel = ce que veux vraiment la marchandise 

 Prix du marché = confrontation entre l’offre et la demande 

 Théorie des avantages comparatifs (Ricardo) 
 Chaque pays se spécialisent dans les productions d’avantage absolu et 

achète le reste 

 Loi des débouchés (Say) 

 C’est la production qui crée les débouchés aux produits : toute offre 

crée sa propre demande 
 

 

 



IV- Le courant libéral néo-classique fin du 19ème 

siècle (Menger, Stanley, Walras 1874) 

 

 But : renouveler et approfondir la science 

économique 

 Quatre principes fondamentaux  
 Formalisation « mathématiques » des phénomènes économiques 

 Les préférences des agents économiques sont rationnelles donc 

quantifiables 

 Les agents économiques ont un comportement individualiste et 

maximisateur: « homo oeconomicus » 

 Les agents agissent indépendamment les uns des autres 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Walrass.jpg


 Analyse micro-économique 
 La valeur d’un bien n’est plus liée à son coût de production mais dépend 

de l’utilité pour l’agent 

 Théorie de l’équilibre général de Léon Walras  
 Il existe un système de prix tel quel l’offre est égale à la demande 

 Il existe un équilibre au niveau de chaque agent 

 L’équilibre du marché est l’agrégation des comportements individuels 

 Il ne peut y avoir de surproduction, de chômage, d’inflation durables 

 L’actualité : les écoles nouvelles depuis 1970  
 Friedman : Courant monétariste 

 Laffer : Economie de l’offre 

 Muth : La nouvelle école classique 

 

 



V- Le courant marxiste (Karl Marx 1818-1883) 

 Contexte : la condition ouvrière se détériore 

 L’ouvrage « Le Capital » est une critique radicale 

 du système capitaliste  

 Trois idées fondatrices du socialisme 
 La propriété privée des moyens de production engendre l’exploitation des prolétaires 

par les capitalistes 

 Une partie du travail des ouvriers n’est pas payée : la plus-value 

 Le capitalisme a ses contradictions :  

 La pauvreté des ouvriers engendre la faiblesse de la consommation et des crises 

de sur-production 

 La concurrence engendre la disparition progressive des capitalistes 

 Le progrès technique favorise l’emploi de machines au détriment du travail 

 L’actualité de la pensée marxiste  
 Les bases sont tombées en désuétude (cf faillite de l’économie soviétique) 

 Reformulation : l’école de la régulation   

 Les « tiers-mondistes » 

 



VI- Le courant keynésien (John Maynard Keynes 1883-1946) 

 Œuvre principale : « Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la 
monnaie » 

 Contexte : crise économique de 29 et inefficacité des  

modèles libéraux 

 Les fondements de la pensée keynésienne 

 Fondamentalement macro-économique (au contraire du néo-classique) 

 Keynes privilégie le flux économique plutôt que l’équilibre statique (au contraire du 

néo-classique) 

 Prise en compte du paramètre « temps » 

 La monnaie n’est plus un simple intermédiaire d’échange mais a une vraie influence  

 La situation normale n’est pas l’équilibre mais un équilibre de « sous-emploi » 

 L’Etat devient un acteur essentiel de la vie économique pour pallier aux défaillances 

du marché 

 Deux explications au capitalisme en deçà de ses potentialités  

 L’incertitude du futur poussant à la prudence de l’investissement 

 Cercle vicieux : moins de demande, moins de débouchés, moins de production,  

moins de salaires donc moins de demande …   

 



Synthèse des grands courants de la pensée économique 

Théorie 

NEO-CLASSIQUE 

Théorie 

MARXISTE 

 

Théorie 

KEYNESIENNE 

Type de système 

économique 

Economie de marché 

Système capitaliste 

pur 

Economie socialiste  Economie mixte 

Régime de 

propriété 

Propriété privée des 

moyens de 

production 

Propriété collective 

des moyens de 

production (Etat) 

Propriété mixte 

Instance de 

régulation 

Le marché par l’offre 

et la demande 

L’Etat par la 

planification 

Le marché et l’Etat 

Mécanismes de 

régulation 

La variation des prix 

sur le marché permet 

l’équilibre entre 

quantités offertes et 

demandées 

Les prix sont fixés par 

l’Etat, ainsi que le 

volume à produire 

Marché réglementé 



 

A. Mesure de l’activité économique 

 

B. Croissance et cycles économiques 

 

PARTIE III. Instruments 

d’analyse économique 



 L’économiste travaille sur des agrégats ou 

des variables qui mesurent une réalité à 

l’échelle de la nation comme par exemple 

le produit intérieur brut (PIB), la 

consommation nationale, indice général 

des prix,...il y a, aussi, des agrégats outils 

pour l’analyse microéconomique. 

 

A. Mesure de l’activité économique 



Agrégats 

Macroéconomique 

Agrégats 

Microéconomique 

•Consommation des 

Ménages 

•Consommation Individuelle 

•Produit National •Chiffre d’Affaire d’une firme 

•Indice général des prix •Prix pratiqué par une firme 

sur un marché particulier 

Exemple: 



 Les économistes utilisent dans la 

plupart des cas les agrégats suivants: 

le RN, le PIB, Le PNB,… mais le PIB 

reste la meilleure mesure des 

comportements et performances d’une 

économie 

Donc, 



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Monde 2.20 2.84 3.62 4.93 4.45 5.10 5.15 3.20 

PD 1.25 1.63 1.92 3.18 2.58 3.01 2.71 0.85 

PED 3.78 4.78 6.26 7.52 7.13 7.96 8.34 6.11 

Algérie 2.70 4.70 6.90 5.20 5.10 2.00 3.00 3.00 

Maroc 7.55 3.32 6.32 4.80 2.98 7.76 2.72 5.44 

Tunisie 5.04 1.72 5.55 6.04 3.97 5.52 6.31 4.45 
Source : Elaboré à partir des données de F MI, avril 2009 

Interprétation des fluctuations du PIB: 

Le PIB augmente en général, année après année. Ces 

augmentations peuvent être causées par : 

•Des augmentations dans les quantités produites 

•Des augmentations dans les prix 

 Le PIB réel ne varie que si les quantités 

produites changent 



 Le PIB est composé de la valeur de 

l'ensemble de biens et de services (biens 

de consommation et biens d'équipement) 

produits dans une économie, 

généralement, en une année sur une 

surface géographique déterminée (un pays 

par exemple le Maroc). 

A.1.Le PIB réel et le PIB 

nominal  



PIB réel PIB nominal 

C’est la quantité des biens et services 

produite, soit la production évaluée 

aux prix constants. Il peut mesurer 

correctement le bien-être économique.  

C’est la valeur des biens et services 

mesurée aux prix courants (en 

monnaie courante). Il peut 

augmenter aussi bien parce que les 

prix s’élèvent (inflation) que parce 

que les quantités s’accroissent.  

Le PIB est réel quand il est corrigé de 

l'inflation, c’est-à-dire il prend les prix 

d'une année de référence pour 

mesurer la hausse ou la baisse du PIB.  

 Le PIB réel permet à l’économiste de 

connaître les variations en volume (et 

non en valeur) de la production 

nationale. 

Exemple: si une plaque de chocolat 

est vendu à 15Dhs en 2010 et que la 

même plaque est vendue à 25Dhs en 

2011, avec la même quantité vendue 

le produit de la vente sera plus élevé 

ce qui augmentera le PIB nominal 

(influencé par l'inflation) malgré que 

la production n'a pas augmentée.  

Le tableau suivant donne une comparaison entre le 

PIB réel et le PIB nominal: 

 



 Le déflateur (Déf) est le rapport du PIB 
nominal (PIBn) au PIB réel (PIBr). Il reflète 
ce qui se passe au niveau général des prix 
dans une économie donnée : 

 On a :  

 

 

 Ce qui implique que le déflateur est utilisé 
pour extraire l’inflation du PIB nominal afin 
d’obtenir le PIB réel. 

 

A.3. Le déflateur du PIB 
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 Soit une économie produit un seul bien (X) 

et l'année 2009 est considérée comme 

une année de référence et l’indice des prix 

est égal à 1 en 2009 : 

 On suppose qu’en 2009, la production en 

bien X est de 120U, vendue chacune à 

100DH. 

 

Calculez le PIB nominal et réel? 

 

Exemple: 



1. le PIB nominal en 2009 : 

 

 PIBn= total des ventes=Volume * Prix de vente  

 PIBn= 120*100 = 12 000DH  

 

2. le PIB réel en 2009 qui mesure le PIB avec les prix de 

l'année de référence  

   PIBr= PIB nominal / Déf(niveau des prix)  

   PIBr= 12 000/1 = 12 000 DH 

 

 On suppose qu’en 2011, l’économie produit 180 U de bien 

X, et entre 2009 et 2011, les prix ont augmenté de 5% 

(taux d'inflation sur deux ans de 5%).  

   Déterminer le PIBn et le PIBr en 2011? 


