
  Le bien X est donc vendu en 2011 à 105DH 

l’unité. Le niveau des prix est donc de 1,05. 

  

1. PIB nominal en 2011  

PIBn= 105*180 = 18.900,00 Dh 

 

2. PIB réel en 2011, mesuré avec les prix de 

l'année 2009 : 

PIBr= 100*180  = 18.000,00 Dh  

Ou  

PIBr2011 = PIB nominal/ déf(niveau des prix)  

   = 18.900,00/ 1,05 = 18.000,00 Dh 

 



Définition: Le taux de croissance 

économique (Tc) mesure l’évolution de la 

production dans le temps en 

pourcentage : 

 

 

 

 

A.4. Taux de croissance économique 
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 Dans l’exemple précédent, le PIB nominal 
en 2009 s’élève à 12000 et en 2011 est de 
l’ordre de 18900,  

Donc,  

1. le taux de croissance en terme nominal 
entre 2009 et 2011 est de 57,5% sur 
deux ans. 

2.  le taux de croissance en terme réel 
entre 2009 et 2011 est de 50,0% sur 
deux ans. Ce taux mesure la croissance 
réelle de la production.  

 



Année 
Prix A 

en Dhs 
Qté A 

Prix B 

en Dhs 
Qté B PIBn PIBr IPPIB Tc PIBn Tc PIBr 

2009 100 120 110 100 23000 23000 100 --  --  

2010 103 145 112 130 29495 28800 102,4 28% 25% 

2011 105 180 116 135 34560 32850 105,2 17% 14% 

2012 112 210 120 145 40920 36950 110,7 18% 12% 

Exemple: On suppose que l’année de référence est 2009. Calculez le 

PIB nominal, le PIB réel, déflateur ou l’indice des prix du PIB et le taux 

de croissance annuel du PIB ? 



Représentation graphique de l’évolution des 

PIB nominaux et réels 
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 Le niveau d’activité économique est 

généralement mesuré par le PIB. Mais, la 

croissance ne s’effectue pas de façon 

constante: l’activité économique connaît 

des fluctuations économiques avec des 

périodes d’essor (où la croissance est forte) 

et des périodes de crise (où la croissance 

est faible mais rarement négative). La 

durée qui sépare deux pics ou deux creux 

est appelée un cycle économique.  

B. Croissance et cycles 

économique 



 Les étapes d’un cycle économique se 

présentent généralement comme suit 

B.1. Les étapes d’un cycle économique 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

PIB 

Temps 

Tendance 

1.Reprise—2.Expansion—3.Haute conjoncture  

— 4. Crise — 5. Récession… 



 Phase de Reprise: cette phase est, souvent 

accompagnée, par une baisse du chômage et une 

augmentation de l'inflation.  

 Phase d’Expansion: durant laquelle le chômage baisse 

et l'inflation croît. 

 Phase  de Haute Conjoncture: c’est une période où il 

un faible taux de chômage, la production est à son 

maximum avec les moyens de productions à disposition. 

(Stagflation).  

 Phase de la Crise: cette phase est considérée comme 

un dur moment économique suite à un événement grave 

touchant la morale générale du marché (Déflation). 

 Phase de la Récession: durant cette phase, les 

entreprises tombent en faillites, donc beaucoup de 

chômage, les prix chute et le PIB aussi (Stagflation).  

Je défini… 



 L’étude et l’analyse des agrégats 

macroéconomiques permettent aux économistes 

qui travaillent dans le secteur privé ou le secteur 

public de se lancer dans les prévisions  des 

fluctuations de court terme ou de long terme. Ces 

prévisions vont aider les entreprises ou les 

organismes publics à anticiper et planifier les 

changements de l’environnement économique. 

A retenir… 



PARTIE IV 

Objectifs de l’Etat et carré magique 



Pour que le bien-être touche le plus de monde possible, 
l’Etat doit atteindre un certain nombre d’objectifs : 

• Stabilité des prix 

• Eviter le chômage 

• Permettre la croissance (= augmentation du bien-être) 

• Equilibrer les importations et les exportations 

• Eviter un dépeuplement des campagnes 

• Empêcher la fuite des industries, 

• Assurer la sécurité alimentaire,… 



Mais ces objectifs sont 

parfois contradictoires 

Donc, l’Etat doit assurer un 
développement économique pour 

tous 

Le modèle de Kaldor 



LE CARRÉ MAGIQUE 
Le carré magique est une théorie économique 

élaborée par l'économiste keynésien Nicholas 

Kaldor (1908-1986). 

 Définition 

 Le carré magique est une représentation graphique des 

quatre grands objectifs de la politique économique 

conjoncturelle d'un pays que sont : 

la croissance, 

le taux de chômage, 

l'équilibre extérieur de la balance commerciale 

et la stabilité des prix 

En rejoignant les quatre points, on obtient un quadrilatère.  

Il est magique car il est irréalisable. Dans la réalité, il est très 
difficile d'atteindre simultanément les quatre objectifs de la 
politique monétaire :  

une forte croissance avec un faible chômage et une 
faible inflation et une balance commerciale équilibrée.  



Le carré magique 

Export-Import 

Taux d’inflation 

Taux de chômage 

Taux de croissance 

0% +4% 

+6% 

0% 

0% 

0% 



INTERPRÉTATION 

Ce quadrilatère a pour sommets les quatre objectifs 

de la politique économique d’un Etat :  le taux de 

croissance, le solde de la balance commerciale, le 

taux d’inflation et le taux de chômage.  

Plus la surface de celui-ci est grande, plus la santé 

économique du pays considéré est importante. 

Précision importante néanmoins : les échelles du 

taux d’inflation et du taux de chômage doivent être 

inversées, les objectifs étant d’atteindre 0% sur 

chacun de ces axes.   



IMPLICATIONS 

À partir de ce carré se dégagent deux relations 

importantes en macroéconomie : 

La relation entre l’inflation et le chômage 

(courbe de Phillips). Si le taux de chômage 

est faible, le taux d'inflation sera élevé et 

vice-versa. 

La relation entre la croissance économique 

et le chômage. Invariablement, plus la 

croissance est forte et plus le chômage 

baisse (loi d'Okun). 

Cependant, ces relations varient dans le temps. 

Elles ne sont donc pas stables au cours du 

temps. 

 



EXERCICE 

 Le Maroc enregistre durant les années 2010, 
2011, 2012 et 2013 les données suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 Présentez ces données sur un carré magique 
de Kaldor? 

 Interprétez la représentation? 

Taux de 

croissance 

Balance 

commerciale 
Inflation Chômage 

2010 4,5% 1% 3% 2% 

2011 2% 0,01% 8,5% 5% 

2012 3% 2% 0% 8% 

2013 -2% -2% -1% 10% 



Correction: 

1. Plus la surface de 

quadrilatère  est grande, plus la 

santé économique du pays 

considéré est importante 

On peut dire que la 

situation économique de 

2010 est meilleure: le carré 

vert. 

http://economiepositive.org/wp-content/uploads/2012/08/carré-magique-français1.png


Définitions 



 
POLITIQUE ECONOMIQUE 
CONJONCTURELLE 

Définition 

 Une politique conjoncturelle, ou politique de stabilisation, 
est un ensemble de mesures de la politique économique prises 
par un gouvernement à court terme, en fonction de la position 
de l'économie dans les cycles économiques.  

 Ces politiques conjoncturelles se veulent avant tout 
contracycliques. C'est-à-dire qu'elles peuvent être menées soit 
pour soutenir l'activité soit au contraire pour freiner l'activité. 
Elle s'oppose à la politique structurelle, qui s'applique plutôt sur 
un horizon de long terme. 

Une politique budgétaire contracyclique est une politique dans laquelle l'État s'active à 

relancer l'économie lorsque la croissance économique est inférieure à la croissance 

potentielle, et à améliorer l'état de ses finances lorsque la croissance est forte. 

Ainsi, durant une période de conjoncture économique mauvaise, notamment de 

récession économique, l'État peut mener une politique de relance, qui passe par une 

politique budgétaire expansionniste, c'est-à-dire l'augmentation de ses dépenses. 

À l'inverse, lorsque la conjoncture économique est bonne, l'État peut alors mener une 

politique budgétaire plus restrictive, c'est-à-dire baisser ses dépenses, et «engranger» 

des rentrées fiscales (ou plutôt réduire la dette publique), qui lui permettront de 

relancer l'économie, si la conjoncture se détériore. 

Une politique contracyclique sert en quelque sorte d'amortisseur pour l'économie du 

pays. 



 
 
CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE 

Définition 

La croissance économique désigne la variation 
positive de la production de biens et de services 
marchands dans une économie sur une période 
donnée, généralement une période longue.  

En pratique, l'indicateur le plus utilisé pour la 
mesurer est le produit intérieur brut (PIB). Il est 
mesuré « en volume » ou « à prix constants » 
pour corriger les effets de l'inflation.  



 
 LE CHÔMAGE  

Définition 

 Le chômage peut être défini comme l'état d’inactivité 

d’une personne souhaitant travailler.  

 Le chômage est souvent considéré comme résiduel et 

volontaire jusqu’au début du XXe siècle.  

 Lors de la Grande Dépression des années 1930, le 

chômage devient par son ampleur un des problèmes 

sociaux et économiques les plus centraux des pays 

développés. La détermination du niveau de l’emploi 

devient également avec cette crise économique une 

des questions les plus fondamentales de la réflexion 

économique : des économistes comme Keynes 

affirment que l'équilibre de plein emploi n'est pas 

spontanément garanti mais que l'État a les moyens de 

rétablir le plein emploi. 



 
BALANCE 
COMMERCIALE 

Définition 

 La balance commerciale est la 

différence, en termes de valeur 

monétaire, entre les exportations et les 

importations de biens ou de biens et 

services (dépend du pays) dans une 

économie sur une période donnée. On 

parle aussi de solde commercial. 



LA STABILITÉ DES PRIX : 
L’INFLATION 

Définition 

 L'inflation est le phénomène de la 
hausse généralisée des prix, et 
correspond donc à une baisse 
durable de la valeur de la monnaie. Il 
s'agit d'un phénomène persistant qui 
fait monter l'ensemble des prix et 
auquel se superposent des 
variations sectorielles des prix. 



Partie V.  

Monnaie et Financement 
de l’économie  



Sommaire 

I. Histoire de la monnaie 

II. Fonctions de la monnaie 

III. Formes de la monnaie 



Qu’est ce que la monnaie ? 

Imaginons un monde sans monnaie 

I. Histoire de la monnaie 



-Perte de temps dans les échanges des biens et  

services les uns contre les autres ? 

 

-Sans monnaie comment peut-on mesurer la  

valeur des biens et services ? 

 

-Sans monnaie comment peut-on comparer la  

valeur des biens ? 

 

-Sans monnaie, comment avoir des réserves de  

valeur  ? 



Passage de l’économie de troc à 

l’économie monétaire 

- économie de troc : 

Double coïncidence des besoins 

Coûts de transaction 

Coûts d’attente 

  

- économie de foire 

Marché 

coïncidence des besoins 

Chaque bien est un étalon 

  

Passage de l’économie de troc à l’économie 

monétaire 



Économie de foire 

Choix d’un bien qui a des qualités intrinsèques et  

accepté par tous comme contrepartie 

Monnaie marchandise 

-Valeur stable 

-Conserver le pouvoir d’achat 

-Divisible 

-Valeur élevée 

Économie monétaire 



Les étapes essentielles 

 Quand la monnaie est acceptée pour 

sa fonction et non pour son utilité 

 Choix d’un bien sans valeur 

intrinsèque, sa valeur est garantie 

(institutionnelle Ŕl’Etat) 

 Monnaie fiduciaire : billets et pièces 

 Économie monétaire 

 



II. Fonctions de la monnaie 

 

 Moyen de paiement 

 

 Réserve de valeur 

 

 Unité de compte 

 



Fonction 1: Moyen de paiement 

 

 

 Faciliter les échanges 

 

 Réduire les coûts des échanges 



Fonction 2: Réserve de la valeur 

 Accepté par tout le monde 

 

 Garder sa valeur au moins à court terme : car la 
valeur de la monnaie résulte de la seule décision 
du gouvernement 

 

 Actif qui permet de reporter un pouvoir d’achat car 
il y a absence de synchronisation entre recettes et 
dépenses 

 

 Immédiatement disponible sans coûts de 
transformation ni risque : liquidité Ŕ commodité -
sécurité 

 



Fonction 3: Unité de compte 

 Unité de référence conventionnelle 

 Son utilisation permet des 

comparaisons  

 Au début : perles, coquillage, etc.  

Et après on assiste à une 

dématérialisation progressive de la 

monnaie : unité de compte 

 Unité de compte se distingue de : 

étalon et moyen de payement 



-Étalon :  

 

♦ Référence physique comme le métal qui sert à définir l’unité de compte. 

♦ Quantité définie de la marchandise numéraire, exemple 2 gramme d’or.  

♦ Ne pas confondre unité de compte et étalon 

 
-Moyen de payement 

 

♦ la monnaie joue le rôle de moyen de payement. Unité de compte ne se  

confond pas avec moyen de payement : unité de compte abstraite joue un  

Rôle Indépendamment de tout moyen de payement (exemple de moyen  

de payement : Pièces, billets, cartes de crédits) 
  



III. Formes de la monnaie 

Il existe 3 formes de la monnaie : 

-La monnaie divisionnaire : pièces de monnaie 

-La monnaie fiduciaire : billets de banque ou papier-

monnaie 

-La monnaie scripturale : dépôts bancaires sur lesquels 

des chèques peuvent être tirés sans préavis 



Fin, Bon courage 


