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CHAPITRE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA POLITIQUE 

ÉCONOMIQUE 

L’intervention de pouvoirs publics dans la vie économique est un phénomène de tous les temps. 

Rares sont en effet, dans l’histoire de l’humanité, les périodes où le libre jeu des forces du marché 

a été jugé suffisant.  Pour assurer l’affectation optimale des ressources, une répartition correcte des 

ressources produites, une autorité centrale – l’Etat – intervient toujours délibérément pour corriger 

les déséquilibres (récession, chômage, inflation, déséquilibre de la balance des paiements). Et cela 

n’est pas autre chose que la politique économique. 

Ce chapitre introductif va ainsi comporter les trois (3) points suivants :  

- On procède d’abord à la formalisation générale de la politique économique 

- On décrit ensuite les deux (2) variantes de la politique économique (la politique 

conjoncturelle et la politique structurelle) 

- On situe enfin la politique économique par rapport à la planification économique et 

l’économie politique.         

I- Formalisation générale de politiques économiques  

Selon Jean Timberger premier lauréat du prix Nobel d’économie (1964), « la politique économique 

consiste dans la manipulation délibérée dans certain nombre de mise en œuvre pour atteindre 

certaines fins ». Si en quelque sorte l’art pour les responsables de choisir et de mettre en œuvre aux 

moments opportuns les actions permettant d’atteindre au mieux les objectifs préalablement choisis. 

La distinction ainsi faite entre objectif et instrument qui parait simple.                 

Constitue un objectif, toute variable économique à laquelle les pouvoirs publics assignent une 

valeur tenue ou souhaitable (par exemple un certain taux de croissance, de chômage, de hausse de 

prix, un solde donné de paiement courant etc.). Le choix des objectifs est ainsi une opération de 

caractère essentiellement politique.                   

Les instruments sont quant à eux des variables que les pouvoirs publics sont en mesure 

d’influencer pour atteindre les objectifs désirés. Par exemple, la manipulation des impôts, 

l’utilisation des dépenses publiques. Seuls les agrégats monétaires peuvent permettre les pouvoirs 

publics de réguler la demande effective, et par là, le rythme de hausse de prix et le niveau de 

l’activité économique.  



La demande effective macroéconomique de l’équilibre de Keynes se définie comme suit :  

 Y + M = C + I + X 

De façons abstraite, on peut synthétiser la politique économique de manière suivante : si on définit 

les objectifs Y et les instruments X, la politique économique consiste à choisir les instruments X 

permettant d’atteindre les objectifs Y compte tenu des contraintes technologique, sociologique, 

politique et économique.           

  Si ces contraintes sont représentées par un ensemble de relations f (X, Y) =0, il faut 

choisir les instruments X pour atteindre les objectifs Y dans le domaine des situations possibles 

définit pat cet ensemble de relations. Si les objectifs sont définis en terme quantitatif, on déduit la 

valeur des instruments (sous réserve que les objectifs puissent être atteints). Si par contre, le but 

est fixé sous la forme de maximisation d’un ou plusieurs objectifs, on cherche la valeur des 

instruments X qui assure cette maximisation.  

On peut illustrer par le graphique 1 suivant, relatif à deux (2) objectifs Y1 et Y2 le raisonnement 

qui vient d’être fait. 

 

 

 

 

 

 

La courbe (TT’), frontière des possibilités de production, marque la séparation entre les situations 

possibles et celles qui ne le sont pas compte tenues des diverses contraintes et les conditions 

initiales. Ainsi la situation représentée par le point M est possible tandis que celle représentée par 

le point N ne l’est pas.  

Si on se donne des objectifs quantitatifs, la situation souhaitée est toujours représentée par un point 

du domaine des impossibles. On peut aussi se donner (N-1) objectifs quantitatifs et rechercher la 

maximisation du Nième objectif. Par exemple, si on se donne comme objectif Y1= A, la 
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maximisation de Y2 est alors obtenue au point P.                          

On peut enfin chercher à maximiser à la fois Y1 et Y2. Il faut alors se donner le taux d’équivalence 

d’un objectif à l’autre. On se déplace alors le long de la courbe (TO) qui est une courbe 

d’arbitrage et la situation souhaitée correspond alors au point Q. 

L’élaboration d’une politique économique consiste donc à : 

- Repérer les différentes situations possibles à un moment donné ou plus généralement, les 

lignes d’évolutions possibles dans le temps. 

- Choisir l’une d’entre elles 

- Il y a aussi successivement exploration du domaine des possibles et s élection de la ligne 

d’évaluation souhaitée. Cette seconde phase requiert de disposer d’une fonction de 

préférence (notamment étatique) faisant ressortir la hiérarchisation des objectifs entre eux. 

Remarque : il a été parfois soutenu que la détermination des objectifs est un acte par essence 

normatif qui échappe à l’économiste, celui-ci n’intervenant qu’au moment du choix des 

instruments appropriés en se fondant sur l’étude positive de la réalité.            

En fait, le respect de la cohérence entre les objectifs flexibles nécessite l’intervention de 

l’économiste tout comme celle du politicien est indispensable à la mise au point des moyens 

d’action. Cela ne signifie nullement que la distinction du positif et du normatif est dénuée de 

validité (n’a pas de validité), mais simplement qu’elle ne recouvre pas la dichotomie simpliste entre 

le choix des fins et celui des moyens.          

Remarque : ce sont les alternatives méthodologiques en sciences économiques relativement à : 

 L’approche  Quelle approche vais-je utiliser ? { 

 Au niveau  A quel niveau vais-je situer mon analyse ? { 

 Au temps  comment ou vais-je intégrer le temps dans mon analyse ? 

 La méthode  quelle méthode utiliser ? 

Deux grandes méthodes :  

- La méthode inductive : on part d’un phénomène particulier pour établir des lois. 

- La méthode déductive : on part d’un cadre général pour conclure particulièrement. 

Positive ? 
 

Normative ? 
 
ou 

Au niveau microéconomique ? 
 

Au niveau macroéconomique ?  
ou 



L’intégration du temps se faut de deux (2) manières :  

- Soit on considère le déroulement du temps : { 

NB : La statistique comparative considère deux périodes (statiques). 

- Soit on considère un repère dans le temps : 

 Analyse ex-anté (début de période)  Prévision 

 Analyse post-anté (à la fin de la période de réalisationconstats 

Ces deux analyses permettent de comprendre ou de connaître l’origine des déséquilibres.   

II- Politique conjoncturelle – Politique structurelle 

En économie, la distinction entre la « conjoncture » et la « structure » est toujours tentante et 

délicate. Les limites de la distinction du court et du long terme sont encore plus nettes lorsqu’il 

s’agit d’évaluer a postériori ou de juger a priori des modes d’intervention des politiques 

économiques. Toute distinction trop tranchée entre politique conjoncturelle – action de court terme 

-  et politique structurelle – action de l’Etat visant à agir à long terme sur les caractéristiques 

fondamentales de l’économie – est difficilement acceptable d’un point de vue théorique.           

Elle peut en outre nuire la cohérence d’ensemble de la politique économique. Par exemple, une 

baisse de taux d’intérêt vise à stimuler l’investissement décidé par les entreprises que ce soit avec 

une idée de relance conjoncturelle (politique de court terme) ou avec une idée de développer la 

capacité productive de l’économie (politique de long terme). 

III- Politique économique – Planification économique – économique publique :  

La politique économique est différente de la planification économique et de l’économie publique. 

 

 

 

 

 

Statique ? { 

Analyse dynamique ? 
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Statique ? 
 

Statique comparative ? 
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L’approche normative est subjective, c’est une prise de position qui ne se démontre pas forcément. 

L’approche positive décrit le comportement, le fonctionnement et l’opérativité d’une situation donnée. 

Le sophisme de composition - Le sophisme de généralisation. 

Le sophisme de généralité correspond à l’effet de croire qu’une analyse microéconomique se vérifie au 

niveau macroéconomique. 



A- Politique économique et planification économique 

La planification économique est une modalité de la régulation de l’économie qui s’oppose à la 

régulation par le marché. Elle suppose un horizon temporel (les plans sont généralement à moyen 

terme, 5 ans par exemple), mais des plans plus courts sont concevables de même que des plans à 

long terme.  La planification économique suppose également des objectifs : le plan n’est pas une 

simple projection, il est une prévision basée sur des choix. La planification économique suppose 

enfin, une programmation des moyens destinés à atteindre des objectifs.              

La planification peut s’appliquer à divers niveaux :  

- Au niveau des entreprises, on parle alors de planification stratégique 

- Au niveau des collectivités territoriales 

- Au niveau d’un domaine d’activité 

Le plus souvent, la planification économique et macroéconomique concerne l’ensemble d’une 

économie nationale. Elle peut être impérative c’est-à-dire s’imposer avec force de loi à tous les 

agents économiques (comme dans les pays socialistes, communistes) ou simplement indicative 

c’est-à-dire n’être au plus qu’une ardente obligation.               

La politique économique n‘entend pas se substituer aux décisions privées comme tend à le faire la 

planification, mais les orienter ex-anté en leur offrant un système d’information, d’incitation, à la 

limite d’interdictions de sorte que les résultats de leur conjonction apparaissent ex-poste favorables.  

B- Politique économique et économie publique 

La politique économique ne doit non plus être confondue avec l’économie publique. Celle-ci se 

rapporte aux activités économiques que l’Etat entreprend sous sa propre responsabilité et pour son 

propre compte d’où l’appellation de plus en plus fréquente « économie publique ».             

La difficulté est que l’importance de décisions qui sont prises dans le secteur public est telle 

qu’elles influencent l’activité économique dans son ensemble.  

 

 

 

 A.Smith : à long période, les rendements d’échelle sont décroissants : c’est la loi des économies d’échelle et 

déséconomies d’échelle.  

 

A.Smith : A courte période : la loi des rendements décroissants : en raison de l’intensité d’utilisation du 

facteur. 

Alfred Marshall, initiateur de courte période-longue période ; selon lui on parle de court terme lorsqu’un des 

facteurs (en général le capital k) de production est fixe. 

Planification sectorielle, planification contraignante ou non, planification indicative. 
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En outre, il est possible de modifier les équilibres économiques d’ensemble à partir de 

l’économie publique. Celle-ci peut aussi se superposer à la politique économique.         

Economiste Américain, Richard Abel Musgrave (1910-2007), a parfaitement mis en relief cette 

possibilité en montrant que les décisions prises par l’Etat dans un secteur d’activité devraient être 

examinées en tant qu’instruments permanents de politique économique. Même si la nécessité de 

l’intervention de l’Etat ne se discute plus de jours, elle n’en soulève pas moins d’importes 

questions. On peut citer par exemple les suivantes : 

- Quels sont les objectifs qui guident les responsables de la politique économique ? 

- Comment l’Etat intervient-il ? C’est-à-dire quels sont les instruments qu’il met en œuvre ? 

- Ces instruments sont-ils efficaces ? 

- Comment prendre en compte l’ouverture de l’économie dans le programme de politique 

économique ? 

- Quels sont les enjeux ou les mécanismes de la politique économique dans les pays en voie 

de développement ? 

 

CHAPITRE 2 : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ECONOMIQUES 

Malgré le flou qui caractérise la séparation entre objectif et instrument de la politique économique, 

il est possible de dresser une liste de principaux objectifs poursuivis par les pouvoirs publics. Ce 

sont ceux que l’on retrouve le plus souvent énoncés dans les documents de politiques économiques 

émanant des pouvoirs publics à savoir :  

1. La recherche de la croissance économique 

2. La recherche du plein emploi 

3. La stabilité des prix (lutte contre l’inflation)  

4. L’équilibre de la balance des paiements 

La réalisation simultanée de ces quatre objectifs s’appelle le carré magique de Kaldor. Il est 

magique du fait de la difficulté d’atteindre simultanément ces objectifs. 

Les objectifs 2 ; 3 et 4 constituent le triangle magique de Kaldor.                        

En examinant plus en détail ces objectifs, il importera de déterminer s’ils sont susceptibles d’une 

évaluation quantitative nécessaire pour qu’ils soient véritablement opératoires. En effet quelle 



utilité accordée à des objectifs comme la lutte contre le chômage et celle contre l’inflation, si on ne 

précise pas dans le même temps quel taux de chômage ou d’inflation les pouvoirs publics sont prêts 

à tolérer ?  En outre ce n’est que si on a défini clairement, au départ, les objectifs visés, qu’on peut 

a postériori porter n jugement sur l’efficacité de la politique suivie et éviter de recommencer les 

mêmes erreurs. 

I- La croissance économique 

Au sens de François Perroux, la croissance économique peut être définie comme l’augmentation 

soutenue pendant une ou plusieurs périodes plus ou moins longue d’un indicateur de dimension, le 

plus souvent le produit global net en terme réel.               

On précise cette mesure de la croissance ainsi que la distinction entre la croissance effective et la 

croissance potentielle afin de pouvoir mieux spécifier l’objectif de croissance économique. 

1- Mesure de la croissance économique 

 Taux de croissance annuelle 

 Taux de croissance annuelle moyen sur une période moyenne 

 Taux de croissance annuelle moyen sur une longue période 

 Le secteur institutionnel résidant (SIR) est composé de : 

o SQSNF : Sociétés et Quasi Sociétés Non Financières 

o IF : Institutions Financières 

o EA : Entreprises d’Assurance 

o APU ; Administrations Publiques 

o APR : Administrations Privées 

o ME : Ménages 

Une unité institutionnelle est résidante lorsqu’elle a un centre d’intérêt dans l’économie nationale 

et qu’elle exerce sur le territoire d’une période d’au moins un an.   

Différence entre société et quasi société : une société dispose d’une comptabilité complète et 

d’une personnalité morale contrairement à la quasi société. 

Un service marchand vise le profit tandis que le Un service non marchand ne vise pas forcément 

le profit ; il peut être vendu mais en dessous de son coût de production. 



La fonction des institutions financières consiste à : financer et à collecter les ressources financières. 

Les ressources des EA émanent des assurés. 

Les APU regorgent trois (3) secteurs : les administrations publiques centrales, les administrations 

publiques locales (les municipaux) et les administrations publiques de sécurité sociale. 

La fonction principale des APU est de produire des services non marchands et assurer des 

opérations de…………… leurs ressources provenant des prélèvements. 

On distingue deux (2) types de ménage : les ménages consommateurs et les ménages entrepreneurs 

individuels. La fonction des ménages est de consommer et en tant qu’entrepreneurs individuels, 

produire des biens st services marchands et non marchands. 

PIB = ∑VAB des SIR + TVA grevant les produits + les DD (Droits de Douane) et assimilés. Il 

est à noter qu’on s’intéresse ici au critère de résidence ici. 

Les différentes phases de l’activité économique selon Samuelson : 

 L’investissement  la production  l’échange ↔ la consommation. 

PNB = PIB – Revenus des facteurs versés à l’extérieur + Revenu des facteurs reçus de 

l’extérieur. 

 Le taux de croissance annuel moyen 

Yt= Y0(1+r)t  

      

 r =  

NB : le taux de croissance annuel moyen n’est pas la moyenne des taux de croissance.  

La croissance du PIB est fonction du temps :  PIB= f(t) 

PIBt = PIB0*(1+r)t log(PIBt) = log(PIB0) + tlog(1+r)              

En notant a = log(1+r) et b = log(PIB0) on peut écrire :                  

log(PIBt) = at + b                      

r = ea – 1 

= 
Y0 

Yt (1+r)t (1+r) = (   )1/t Y0 

Yt 

Y0 

Yt 
   (   )1/t- 1 



Il ne suffit pas de constater que le PIB progresse d’une année à l’autre pour être assurer qu’on 

observe une véritable croissance économique. Une telle définition se reflète en effet beaucoup plus 

par la croissance effective que par la croissance potentielle. 

2- Croissance effective et croissance potentielle 

Le taux de croissance d’une économie dépend de l’évolution de capacités productives et de la 

proportion de ces capacités qui est en fait utilisée. Ceci amène à distinguer la croissance potentielle 

et la croissance effective.                   

Le potentiel d’une économie se définit comme le volume total de la production qui pourrait être 

obtenu si toutes les ressources productives étaient pleinement utilisées.             

Le taux de croissance potentiel est donc le taux de croissance qui serait réalisé si l’appareil 

productif en permanence et en pleine capacité. Cette notion de potentiel de croissance est imprécise 

car elle implique le choix d’un taux de chômage sans se correspondre au plein emploi, lequel (le 

taux de chômage) est quelque peu arbitraire. 

 Ainsi, tandis que la croissance potentielle exprime l’évolution de possibilités d’offre d’une 

économie à moyenne période, la croissance effective est liée à la demande globale qui détermine 

le taux d’utilisation des capacités productives.      

Il est toujours possible d’observer une croissance effective sans que s’accroisse le produit potentiel 

de l’économie. Il suffit pour cela d’imaginer une économie en situation de sous-emploi se 

rapprochant progressivement de son potentiel productif.  

Sur le graphique 2 suivant, à supposer que la courbe PP’ de possibilité de production caractérise 

une économie quelconque. Le passage de l’économie du point A au point B ne représente qu’une 

croissance effective de la production prenant naissance dans une situation de sous-emploi des 

facteurs de production et de ressources rares ; alors que le passage du point B au point C sur une 

courbe de possibilité de production plus éloignée de l’origine des axes que ne l’était la courbe PP’ 

correspond éventuellement à un véritable processus de croissance marqué par le développement 

des possibilités de production, c’est-à-dire du potentiel de l’économie considérée.   

       

 

 



 

 

 

 

 

 

PNB (PIB) effective 

PNB (PIB) potentiel 

PNBe – PNBp = GNPGAP 

PIBe – PIBp = GDPGAP  écart de PIB. 

L’objectif de croissance économique consiste à maintenir le PIB effectif proche du PIB potentiel 

(défini comme le PIB qui assure le plein-emploi des facteurs de production sans accélération de 

l’inflation).   

Si le PIBe < PIBp le chômage se développe. Par contre  

Si le PIBe > PIBp l’inflation s’accélère.  

 

II- La recherche du plein-emploi  

Etroitement associée à la croissance économique, le plein-emploi a été de tout temps placé en 

sommet de la hiérarchie des objectifs de la politique économique dans tous les pays. Les 

programmes actuels continuent de se référer au plein-emploi mais de manière très générale car 

l’objectif de la politique économique est très incertain.               

On examine les différents types de chômage et on en dégage leurs conséquences sur l’objectif de 

la politique économique. 
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Graphique 2 : Croissance effective, croissance potentielle 



 

A- Les différents types de chômage  

Dire qu’on veut réaliser le plein-emploi ne signifie aucunement qu’on veut atteindre un objectif de 

chômage nul. Il n’est pas en effet possible que toute la population disposée à travailler au taux de 

salaire courant soit employé totalement et en permanence. Il existe (ce qu’on appelle) un chômage 

inéliminable : c’est le chômage incompressible.  

On distingue notamment :  

- Le chômage saisonnier dû aux variations intra-annuelles de l’activité économique dans 

certaines tranches par suite de conditions climatiques ou de fluctuation de la mode 

(agriculture, tourisme). 

- Le chômage frictionnel : il découle des délais d’ajustement de la mobilité de la main 

d’œuvre et de l’imperfection de l’information. Avant de se décider, les offreurs de travail 

consacrent à enrichir leurs informations sur les emplois disponibles. De même les 

employeurs consacrent du temps à s’informer sur les demandeurs d’emploi qui se 

manifestent à eux avant de faire face à certaines de des offres définitives.   

- Le chômage de structure est un chômage transitoire de durée relativement courte 

parfaitement compatible à une situation de plein-emploi.  

- Le chômage structurel :  il est de durée beaucoup plus longue et lié en déséquilibre 

profond et durable du marché de travail. Il est à relier aux structures de l’économie 

considérée. Ces causes sont de façon générale d’ordre institutionnel. Certaines tiennent à 

une mauvaise adaptation de demandeur d’emploi aux exigences des emplois à pourvoir. 

D’autres tiennent à certaines dispositions qui contribuent à accroître l’offre de travail et en 

restreindre la demande de sorte qu’une offre excédentaire de travail en résulte 

inévitablement. 

Ainsi, le salaire minimum légal a été suspecté dans cette perspective d’engendrer un certain 

chômage structurel. L’illustration peut être donnée par le graphique 3 suivant :  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le salaire réel (w/p) serait de nature à équilibrer l’offre et la demande de travail.      

Si (w/p)min > (w/p)E  et imposé aux employeurs, ceux-ci n’accepteront d’embaucher qu’OL1 

travailleurs, nombre inférieur à celui qui prévalait le salaire réel d’équilibre. Par contre, à ce niveau 

de salaire, le nombre de personnes offreurs de travail est maintenant égal à OL2. Il en résulte alors 

une offre excédentaire de travail c’est-à-dire un chômage mesuré par la distance entre L1 et L2.  

Le niveau de la durée des indemnités de chômage est aussi un autre exemple de disposition 

institutionnelle provoquant un certain chômage structurel. 

Remarque : on peut rattacher au chômage structurel le chômage technologique causé par 

l’introduction de nouvelles méthodes de production dans le processus de production si ces 

nouvelles méthodes ne conduisent pas à des baisses de prix relatifs et si des mesures ne sont pas 

prises pour recycler les travailleurs, ce chômage technologique peut se prolonger et devenir un 

chômage structurel. 

La frontière est souvent difficile à tracer entre le chômage technologique, chômage structurel et le 

chômage frictionnel. Le changement important de la structure de la demande ou de la technologie 

ne pose de graves problèmes que s’il est difficile pour les travailleurs licenciés de trouver un emploi 

correspondant à leur qualification et à leur localisation.                         

Le chômage structurel et le chômage technologique peuvent donc être considérés comme un 

chômage frictionnel de longue durée.  

A l’opposé de ce type chômage incompressible pouvant être parfaitement compatible avec une 

situation de plein emploi, existe le chômage conjoncturel qui est celui qui survient lorsqu’il y a 
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Graphique 3 : Salaire minimum et chômage 



pénurie générale d’emploi. Cette pénurie se produit parce que l’économie fonctionne en dessous 

de son potentiel. Distinguer ces différents types de chômage et finalement opposer le chômage 

incompressible au chômage conjoncturel est fécond du point de vue analytique. Il reste que du 

point de vue d l’estimation statistique.  Il est difficile de dénombrer le chômage frictionnel, 

structurel et conjoncturel. Il y a deux raisons à cela :  

- En premier lieu, ces catégories sont ignorées des intéressés eux même 

- En second lieu, rien n’indique que ces catégories correspondent à des groupes bien distincts 

dans la réalité. 

En particulier, au-delà d’une certaine durée du chômage, on peut penser que beaucoup de chômeurs 

participent en fait à trois (3) types de chômage. En effet, une seule et même personne peut être-ou 

avoir été- successivement chômeur frictionnel (par manque d’information), chômeur structurel (par 

insuffisance de qualification professionnelle) et chômeur conjoncturel (à cause de la raréfaction 

des offres d’emploi suite à la baisse de l’activité économique). 

B- Conséquence sur l’objectif de plein emploi 

La présentation qui vient d’être faite des différents types de chômage, laisse percevoir qu’un 

objectif de plein emploi qui correspond à un chômage nul n’est pas viable (réaliste). L’objectif de 

plein emploi doit être défini à court terme comme un objectif de chômage conjoncturel nul assorti 

de mesure destinées à réduire la durée du chômage frictionnel étant entendu que la lutte contre le 

chômage structurel n’a de sens que dans le moyen et long terme.              

La lutte contre le chômage est ainsi un objectif important de la politique économique. Il y a deux 

(2) raisons à cela :  

- Un taux de chômage élevé accroît les tensions sociales 

- Quand le taux de chômage est élevé, l’économie a non seulement une main d’œuvre 

inemployée mais aussi des unités de production et des équipements inemployés d’où une 

perte de production et un Produit Intérieur Brut (PIB) plus faible.              

La question importante qui se pose aux responsables de la politique économique est la suivante : 

Comment définir cet objectif avec précision ? c’est-à-dire finalement quel taux de chômage 

maximum à tolérer. Il est évident que la réponse à cette question dépense des structures de 

l’économie. En d’autre terme, quel taus taux de chômage doit-on considérer comme « normale » ? 



En général, on considère dans la théorie économique que le plein emploi est réalisé non pas quand 

le taux de chômage est nul mais quand le niveau de l’emploi assure l’égalité entre la demande de 

travail et l’offre de travail.  On dit alors que le taux de chômage est égal au taux de chômage 

structurel. 

C- La stabilité des prix (objectif central de la BC) 

Dans la zone UMOA, crée en 1962, l’objectif de la BECEAO est de maintenir le taux d’inflation à 

2% et à 3% dans l’UEMOA. 

La stabilité des prix est une formule qui doit être soigneusement formulée pour être opératoire. 

L’idée de stabilité des prix ne se réfère pas à la stabilité de chaque prix mais s’attache plutôt à 

l’évolution d’un indice synthétique représentant une moyenne pondérée dans un certain nombre de 

prix (ou d’un ensemble de prix). Dans la zone UEMOA on utilise l’IHPC qui est un indice de 

Laspeyres de prix. Ensuite, il importe de préciser que la stabilité de prix à laquelle on se réfère est 

une stabilité relative mais non d’une stabilité au sens strict. C’est pourquoi il convient de ne parler 

d’inflation que si la hausse du niveau général des prix dépasse le pourcentage fixé par les autorités. 

La mesure du niveau général des prix n’est pas aisée (facile). Cela tient d’abord à la multiplicité 

des indices utilisés entre lesquels le choix n’est toujours pas évident (déflateur de PIB, IPC, indice 

de prix de gros IPG). 

Déflation de PIB =
𝑃𝐼𝐵 à 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡

𝑃𝐼𝐵 à 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
 

Taux d’inflation d’une année à l’autre = taux de variation du déflateur du PIB d’une année à l’autre. 

     = 
def PIBt−def PIBt−1

def PIBt−1
  

Si on définit l’inflation à partir de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC), le taux d’inflation 

équivaut au taux de croissance de le l’IPC.              

Les pouvoirs publics dans la plupart des pays accordent une grande importance à la lutte contre 

l’inflation car celle-ci a des coûts économiques et sociaux très élevés :  

- Elle entraine des distorsions dans les prix relatifs  

- Elle réduit l’épargne et l’investissement et par conséquent la croissance économique 



- Elle stimule les investissements non productifs (les investissements immobiliers, les avoirs 

en monnaie étrangère) et favorise la fuite des capitaux 

- Elle crée une incertitude dans l’économie en rendant l’interprétation de l’information 

transmise par les prix des biens et services plus difficile, compliquant ainsi les choix des 

décisions des ménages, des entreprises et des pouvoirs publics. 

- L’inflation rend également plus difficile la prise de décision pour le futur (difficulté pour 

les agents économiques de déterminer les ressources qu’ils doivent mettre de côté pour 

financer leur dépense de santé et d’éducation). 

- L’inflation peut enfin nuire à la paix sociale (elle peut en effet occasionner les conflits entre 

les différents groupes sociaux. Chaque groupe cherchant à s’assurer que son revenu 

augmente avec le niveau général des prix. 

Cette stabilité des prix peut être assurée à partir d’un encrage nominal. Il consiste à utiliser 

une grandeur nominale (taux d’inflation ou taux de croissance de la masse monétaire) pour arrimer 

le Niveau Général des Prix (NGP) de telle sorte que sa stabilité soit assurée. 

D- L’équilibre de la balance des paiements 

Dans la trilogie classique (triangle magique de Kaldor), cet objectif figure sur un pieds d’égalité 

avec le plein emploi et la stabilité des prix. En fait, il serait plus correct au lieu de parler d’un 

objectif, de dire qu’il s’agit d’une véritable contrainte. En effet, lorsque les autres objectifs ne sont 

pas atteints, l’économie continue généralement à fonctionner. Par contre, si l’équilibre de la balance 

des paiements n’est pas atteint, il surviendra un moment où l’économie fera face à un obstacle 

infranchissable. Lorsqu’il n’existe plus de réserve en devise, il devient impossible de payer les 

importations. Il faut d’une façon ou d’une autre, retrouver l’équilibre de la balance des paiements. 

Il s’agit donc en définitive beaucoup plus de contrainte qu’un objectif analogue aux autres.               

La balance des paiements d’un pays est un document comptable qui retrace toutes les 

transactions économiques qui ont été réalisées pendant une année entre ce pays et le reste du 

monde.  Au sens strict, XBiens-MBiens         

 au sens large XBiens et services - MBiens et services       

 Xservices - Mservices = Balance des services = Balance des invisibles     

 Solde de la balance commerciale =  

 

Balance commerciale + solde de la balance des services 

au sens strict 

 
= XB/S – MB/S 

 



 

 

L’objectif d’équilibre de la balance des paiements est celle de l’équilibre de la balance courante. 

 

III- Théorie de l’ajustement de la balance des paiements 

Depuis que l’étalon or supposé jusqu’à lors constitué de mécanisme automatique d’ajustement de 

la balance des paiements a été abandonné en 1931, trois (3) écoles correspondant à trois (3) 

conceptions différentes, des déséquilibres de la balance des paiements ont vu le jour. Ils abordent 

le problème comme résultant d’une distorsion de prix relatifs au sein du commerce international 

ou bien un excès de demande par rapport à la production ou encore comme la conséquence d’un 

déséquilibre monétaire interne c’est-à-dire d’une offre de monnaie supérieure à la demande de 

monnaie. Ces différents points de vu correspondent respectivement aux approches de l’ajustement 

de la balance des paiements par les élasticités, par l’absorption et par une analyse monétaire 

communément appelée AMBP.  

A- L’approche par les élasticités 

L’élasticité est toujours le rapport entre deux (2) taux de variation (entre 2 variables).  

- Au numérateur, on a toujours le taux de variation de la grandeur à expliquer 

- Au dénominateur on a toujours le taux de variation de la grandeur qui explique. 

 

  

1) Si 0 < |εd/p| < 1 : la demande est inélastique au prix (variation de la demande moins que 

proportionnelle à la variation relative du prix)  

2)   Si |εd/p| = 1 : la courbe de demande est une hyperbole 

3)   Si 1 < |εd/p| < ∞ : demande relativement élastique au prix 

4)  Si |εd/p| = 0 : la demande est parfaitement inélastique par rapport au prix. 

5)  Si |εd/p| = ∞ : demande infiniment  

BPC = Balance commerciale au sens large + balance des revenus 

+ balance des transferts courants 

εy/x =
Δy/y

Δx/x
=

Δy

Δx
∗

x

y
 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

Cette approche s’intéresse au solde de la balance des paiements courants et cherche à définir sous 

quelle condition une modification du taux de change pourrait compenser l’inadéquation des termes 

de l’échange jugés responsables d’importations en valeur supérieurs aux exportations en valeur. 

Elle suppose la stabilité des autres paramètres. Elle tente de répondre à la question suivante :             

A quelle condition une dépréciation de la monnaie nationale peut-elle engendrer une amélioration 

du solde de la balance des paiements courants. Ces conditions se rapportent aux élasticités. Il faut 

que : |εx| + |εM| > 1 (condition de Marshall-Lerner : théorème des élasticités critiques).  

Elle stipule qu’une dépréciation de la monnaie améliore le solde de la balance des paiements à la 

condition que la somme des valeurs absolues des élasticités prix de l’offre d’exportations nationales 

et la demande d’importation étrangère soit supérieure à un (1). Ce qui revient à affirmer que l’effet 

volume positif engendré par la dépréciation de la monnaie nationale doit être suffisamment intense 

pour compenser l’effet prix négatif. 

Dans une économie en voie de développement, ce processus peut cependant se révéler inopérant 

dès lors que la plupart des produits importés n’ont pas de substituts locales et que la quasi-

totalisation des importations sont constituées de produits primaires dont la demande est inélastique 

par rapport au prix. A l’heure actuelle même le FMI reconnaît ce fait et souligne davantage l’effet 

de la dévaluation sur l’offre en rendant les productions plus rentables. 

 

 4) 

0 < |εd/p| < 1 

 1) 

 Representation 

 2) 

|εd/p| = 1 

 Q 

 P 

 Q 

 P  3) 

 Q 

 P 

 1 < |εd/p| < ∞  

 Q 

 P 

 |εd/p| = 0 

 Q 

 P 
|εd/p| = ∞  



B- L’approche par l’absorption 

Cette approche a été développé par deux (2) économistes, Alexander (1952) et l’américain H. 

Johnson (1958). L’objectif principal de cette approche est d’intégrer la balance des paiements dans 

un cadre d’équilibre général où les déséquilibres de la balance des paiements courants sont 

considérés comme la résultante des divergences entre les décisions de produire et de consommer 

ou d’épargner et d’investir.  La balance des paiements est ainsi présentée comme une relation 

entre les ressources globales et de dépenses globales et non comme un simple document 

comptable présenté en terme de débit et de crédit.  

 

Le point de départ de l’analyse est l’équation Keynésienne d’équilibre macroéconomique qui 

explique l’égalité entre offre globale et la demande globale :   

 

 

Le déficit de la balance commerciale résulte d’un excédent de la dépense globale (absorption) sur 

l’offre global domestique.  

C- L’AMBP : approche monétaire de la balance des paiements 

Le point de vue selon lequel l’évolution du crédit et de la monnaie affecte la balance des paiements 

découle de l’approche monétaire appliquée à la théorie de la Balance des paiements. Cette théorie 

a fait l’objet de deux (2) interprétations essentielles.  Celle des experts du FMI en 1977 et celle des 

économistes Américains H. Johnson et J. Frenkel (1977).  

Dans une économie de petite dimension ouverte sur l’extérieur, en régime de change fixe, il 

s’établit une relation entre la variation du crédit intérieur et celle des réserves extérieures. Cette 

relation revêt un caractère contraignant pour la politique monétaire interne. La théorie de l’AMBP 

permet de montrer que les réserves extérieures dont la variation résulte du solde de la balance des 

paiements sont par définition égales à la différence entre la demande de monnaie et l’offre interne 

de monnaie c’est-à-dire la monnaie créée en contre partie des crédits aux entreprises non 

financières aux ménages et à l’Etat. La théorie de l’AMBP attribut ainsi la responsabilité des 

Y + M = C + I + G + X 

X – M = Y – (C + I + G) 

X – M =  Y   –    A 

B = Y - A 

 {
 

 L’absorption 



déficits des échanges extérieurs en excès d’émissions monétaires dans le pays. L’analyse 

développée dans une petite économie en réserve de change fixe, dans un tel cadre, l’offre de 

monnaie est une variation au ……….. partiellement endogène influencée par la situation de la 

balance des paiements. La théorie de l’AMBP repose sur 3 idées comptables :   

1) La première identité comptable exprime la variation du stock de monnaie comme la somme 

des variations survenues dans ses composantes internes et externes.  

 

 

      𝜟R est la variation de réserve de change  

     𝜟CI est considérée comme étant la variation du crédit extérieur 

    CI comprend le crédit aux entreprises, aux ménages, à l’Etat.  

Un déficit extérieur entraine une perte de réserve de change qui entraine une diminution de l’offre 

de monnaie. 

2) La deuxième identité concerne la demande de monnaie  

 

𝜟DMd = f(𝜟Y, 𝜟P, 𝜟i…….) 

La troisième relation définit l’équilibre sur le marché de la monnaie. 

3) 𝜟M = 𝜟Md 

Les relations ①, ② et ③ impliquent que 𝜟R = 𝜟M – 𝜟CI = 𝜟Md – 𝜟CI 

La situation de la balance de paiement est donnée par la différence entre la variation du stock 

de monnaie et la variation du crédit intérieur (CI). La dernière équation montre ainsi que la 

variation des actifs monétaires et extérieurs nets (𝜟R) sera positive (la balance des paiements 

dégagera un surplus) si les résidents augmentent leur demande de monnaie plus que la banque 

centrale et les banques n’accordent leurs crédits et inversement. 

𝜟M = 𝜟R + 𝜟CI où 𝜟M est la variation du stock de monnaie assimilée à la baisse monétaire. 

Base monétaire = monnaie fiduciaire + monnaie divisionnaire + réserve des banques  

 (monnaie banque centrale)  



Dès lors que l’on considère la demande de monnaie comme une fonction stable du revenu, 

l’ajustement entre la quantité de monnaie offerte et la quantité de monnaie demandée se fera par la 

variation des réserves de change. 

Ainsi, si 𝜟CI > 𝜟Md 𝜟R < 0 : déficit de la balance des paiements 

Si par contre 𝜟CI < 𝜟Md  𝜟R > 0 : excédent de la balance des paiements.  

Toute expression du crédit intérieur au-delà du niveau d’encaisse désiré par les agents économiques 

entraine une baisse des réserves de change qui réduit l’offre de monnaie jusqu’à ce que les encaisses 

liquides retrouvent le niveau désiré. Les agents économiques se débarrassent des encaisses non 

désirées en achetant des liens et des titres étrangers. Le déficit de la balance des paiements est ainsi 

le résultat direct d’une émission excessive de monnaie par rapport à la demande désirée. Le 

rétablissement de l’équilibre de la balance des paiements passe par une diminution du crédit 

intérieur. 


