
Economie générale Chapitre 3 4 5 6 7 8 9 : 
 

Définitions : 
 

La science économique est la science de l'administration des ressources rares dans la société humaine. C'est l'analyse des 

actes qui permettent de réduire la tension entre les désirs illimites et les moyens limités des sujets économiques. Elle 

s'intéresse en premier lieu, à la production et à la consommation des biens B et des sévices S. 

 

Rareté : liée à la quantité limitée et opposée a l'abondance et a la gratuite. Elle caractérise l'écart entre ce que les gens 

désirent et ce qui peut être effectivement produit. Elle est liée aux choix et ces choix doivent être rationnels. 

 

Rationalité des agents : les choix des agents économiques doivent être rationnels compte tenu de la rareté. Ces choix se 

traduisent par 3 questions : 

 

1. Quoi produire ? (Choix rationnel) 

2. Comment ? (Main d'œuvre, facteur de production, capital)  
3. Pour qui ? 

 
Marché : Lieu de rencontre fictif ou réel entre les acheteurs et les vendeurs. Sur le marché, le prix est soumis al l'influence 

de l'offre et de la demande. Des changements dans les dispositions des acheteurs et des vendeurs se traduisent par des 

changements de prix et/ou de quantité échangée 

 

Chapitre 3 : loi de l’offre et de la demande 
 

La demande d'un bien : c'est la quantité d'un bien que les consommateurs désirent acquérir pour tout prix possible, 

toutes choses égales par ailleurs. 

 

L'offre d'un bien : c'est la quantité de ce bien que les producteurs désirent vendre pour tout prix possible, toutes 

choses égales par ailleurs. 

 

La loi de l’offre et de la demande est la loi qui gouverne la détermination des prix et des quantités échangées sur les 

marchés. Le prix d'équilibre est celui qui égalise l'offre est la demande. Un marché libre est celui ou le prix résulte 

d'un seul jeu de l'offre et la demande, les prix contrôlés sont des prix planchers ou de prix plafonds. 

 

Marchés concurrentiels :  

On ne s’intéresse ici qu’aux marchés concurrentiels qui reposent sur les hypothèses suivantes :  

• Les acheteurs et les vendeurs sont nombreux et petits par rapport au marché  → Aucun agent n’est capable 

d’influencer seul le prix et la quantité échangée. On dit que les agents sont preneurs de prix 

•  Les BS échangés sur le marché sont identiques (tous les vendeurs offrent le même BS) 

•  Le marché est transparent, au sens où les agents sont très bien informés (ex. les consommateurs disposent d’une 

excellente information sur le BS offert, ainsi que sur les dispositions de l’ensemble des vendeurs) 

Attention :  les marchés concurrentiels sont les plus simples à analyser et servent de référence, mais tous les marchés 

sont loin d’être concurrentiels 

 

Courbe de demande : La courbe de demande d'un bien est la relation entre la quantité demandée 𝑄D et le prix 𝑃.  

Cette relation est négative. Les choses égales par ailleurs sont les prix des biens proches (biens substituts), les gouts et 

les revenus des consommateurs. La courbe de demande décrit les dispositions des acheteurs en fonction du prix, c.-à-d. 

ce qu’ils sont prêts à acheter pour chaque niveau de prix  

Si le prix d'un bien diminue et que, toutes choses égales par ailleurs, sa quantité demandée s'accroît, nous nous déplaçons 

sur ou le long de la courbe de demande. Si le revenu des consommateurs augmente (diminue), la demande s'accroît 

(diminue) et la courbe de demande se déplace à droite (à gauche). 

Un P moins élevé                       une D plus grande des consommateurs, ce qui explique que de gauche à droite, la courbe a une 
pente descendante. 
 
Remarque :  La courbe de D n’est pas nécessairement une droite! Elle peut avoir une forme plus compliquée, mais elle est 
normalement décroissante de gauche à droite. 

 
 

 
 
 



Il est essentiel de bien distinguer entre déplacement 
 
  
 
                          Le long de la courbe              De la courbe 
 

Dans le cas d’un déplacement de la courbe, on parle de corrélations :  

• Positive : Si à un prix donné, la D varie dans le même sens que le déterminant considéré (Ex. il y a une corrélation positive 
entre le revenu des acheteurs et la D de glace car : Si le Revenu des acheteurs       alors la D de glace  

• Négative : Si à un prix donné, la D varie dans le sens opposé que le déterminant considéré (Ex. il y’a une corrélation 
négative entre la préférence pour le yaourt glacé et la D de glace car : Si la préférence pour le yaourt      alors la D de glace 

• Indéterminée : Si à un prix donné, la variation du déterminant peut faire varier la D dans les 2 sens. 
 
 
Déplacement le long de la courbe : 
 
Commentaire : Si le P baisse, les autres déterminants de la D de glace (Goût, climat…) 
demeurent inchangés, la D de glace des consommateurs augmente.  
Si le P passe de 2 à 1.5€/cornet, La D passe de 7 à 10 mais la courbe de Demande ne 
bouge pas !  
 
 
 
Déplacement de la courbe : 
 
Commentaire : il fait plus chaud. La courbe de D se déplace vers la droite traduisant le fait 
que, quelque soit le P en vigueur, la D de glace des Consommateurs augmente.  
Au P de 2€/cornet, La D passe de 7 à 10, la courbe de Demande bouge !  

 

 

 

Courbe d'offre : 
 

La courbe d'offre d'un bien est la relation entre la quantité offerte 𝑄 et le prix 𝑃. Cette relation est positive. Les autres 

variables sont maintenues constantes. La courbe d’Offre décrit les dispositions des vendeurs en fonction du prix, c.-à-d. ce 

qu’ils sont prêts à vendre pour chaque niveau de prix  

 
Si le prix d'un bien s'élève, la quantité offerte s'élève, la quantité offerte augmente d’ou pente ascendante ; on se déplace le long de 
la courbe d'offre.  
 
Mais lorsque les couts de production s'accroissent, l'offre diminue et la courbe d'offre 
se déplace vers la gauche (figure 1) 
 
Remarque:  La courbe d’O est normalement croissante de gauche à droite mais n’ est 
pas nécessairement une droite! Elle peut avoir une forme plus compliquée. 
 
 
Il est essentiel de bien distinguer entre déplacement 
  
 
                          Le long de la courbe              De la courbe 
Dans le cas d’un déplacement de la courbe, on parle de corrélations  
Positive: Si à un prix donné, l’O varie dans le même sens que le déterminant considéré (Ex. il y’a une corrélation positive entre les 
perspectives de profits et l’O de glace car: Si les perspectives de profits      alors l’O de glace  
Négative: Si à un prix donné, l’O varie dans le sens opposé que le déterminant considéré (Ex. il y’a une corrélation négative entre 
l’O de glace car: Si les coûts de production       alors l’O de glace  
Indéterminée: Si à un prix donné, la variation du déterminant peut faire varier l’O dans les 2 sens.  
 
 

 

Figure 1 

Offre Demande 



Chapitre 4 ; Equilibre de l’O et de la D 
 
 
Le prix d’équilibre (p*) et la quantité d’équilibre (Q*) sont déterminés par 
l'égalité entre l’O et la D. Autrement dit, ils sont déterminés par les égalités 
suivantes : 
                           Q*= O(p*) = D (p*) 

 
• si p > p*, il y’a un excédent d’O (O>D). Des producteurs rationnés 

sont prêts à vendre moins cher pour pouvoir vendre leur 
production, ce qui pousse le prix à la      . 
Cette     du prix se traduit par une    de l’O ( les producteurs sont 
incités à produire - ) et une         de la D ( les demandeurs sont 
incités à acheter + )  
Elle se poursuit jusqu’à la disparition de l’ excèdent d’O , c.-à-d. jusqu’au moment où p atteint son niveau d’ équilibre . 
 

• si p < p*, il y’a un excédent de D (D>O).Demandeurs rationnés sont prêts à  payer plus cher pour être servis , ce qui 
pousse le prix à la      .Cette      du prix se traduit par une      de la D( les demandeurs sont incites à acheter - ) et une         de 
l’O ( les producteurs sont incités à produire + ) Elle se poursuit jusqu’à la disparition de l’ excèdent de la D , c.-à-d. 
jusqu’au moment où p atteint son niveau d’ équilibre. 

 
 

• Commentaire: à 2.5$, le prix est supérieur au prix d’ équilibre et la quantité 
offerte (𝑄𝑂=10 cornets) est supérieure à la demande (𝑄𝐷=4 cornets). Il y a 
excédent d’offre, au sens où les vendeurs se retrouvent avec des invendus. Ils 
sont alors incités à baisser le prix du cornet afin d’augmenter leurs ventes. La 
baisse du prix s’ arrête quand l’ excédent d’offre a disparu, c.-à-d. quand le 
prix atteint son niveau d’ équilibre (2$).  

 
Déplacement de l’équilibre : 

✓ Déplacement de la D ( ex. suite à une variation de la température T) 
 Si T       , la courbe D se déplace vers la droite                           Q*  
 Si T       , la courbe D se déplace vers la gauche                         Q*  

✓  Déplacement de l’O ( ex. suite à une augmentation des coûts de 
productions  C ) 

 Si C      , la courbe d’O se déplace vers la gauche                       Q*  
 Si C        , la courbe d’O se déplace vers la droite                      Q*      

 
 

 
Autre Type de marché :             ≠ concurentiel 
 

• Monopole (les grands monopoles naturels libanais se trouvent aujourd’hui essentiellement dans le secteur public : 
électricité, téléphone et ports.)  

• Oligopole= quelques vendeurs (Au Liban, le marché de l’eau minérale et le marché du gaz liquide en bouteille) 
 
Dans ces types de marché, les vendeurs disposent d’un pouvoir de marché dans la mesure où ils peuvent fixer eux-mêmes ou 
influencer le prix de vente sur le marché. 
 

Chapitre 5 : La Demande L’offre et le marché 
 
La relation entre la quantité demandée et le prix est négative : plus le prix est bas, plus les consommateurs désireront acheter. 
La relation entre la quantité offerte et le prix est positive : plus le prix est élevé, plus les producteurs désireront vendre.  
 
Puisque demande et offre dépendent du prix, on peut parler de fonctions de demande et d’offre.  
 
« Toutes choses égales par ailleurs » 
 

• Du côté de la demande c’est essentiellement les biens de substitution qui varie en fonction des gouts et revenues des 
consommateurs 

• Du côté de l’offre c’est la technologie et les couts de production qui font augmenter le taux de production. 
 
Si le prix d’un bien diminue, et que toutes choses égales par ailleurs, sa quantité demandée s’accroit : nous nous déplaçons sur ou 
le long de la courbe de demande. 
 
Si le revenu des consommateurs s’accroit (diminue), la demande s’accroit (diminue) et la courbe de demande se déplace à droite 
(gauche).  
 

Q* 

p* 

Le point d’équilibre a 
l'intersection de l’offre et de la 
demande 



Lorsqu’on modifie l’une des autres choses égales par ailleurs pour analyser les effets sur le prix et les quantités, nous faisons de la 
statique comparative.  
 
Les contrôles des prix sont des réglementations où les prix, fixés par les pouvoirs publics, ne 
peuvent équilibrer les marchés.  
Les prix contrôlés sont :    

- Soit des prix planchers (prix minimum qui peut être demandé). De tels prix 
découragent la consommation et incitent les acheteurs à se tourner vers des produits 
substituts. Les pouvoirs publics cherchent à favoriser les vendeurs.  

- Soit des prix plafonds (prix maximum qui peut être demandé). Les pouvoirs publics 
cherchent à favoriser les acheteurs. Une telle mesure s’applique aux biens considérés 
comme de première nécessité 
 

La fonction de demande est une liaison fonctionnelle entre la quantité désirée d’un bien et tout prix possible de ce bien, toutes 
choses égales par ailleurs. 
La fonction de demande peut s’écrire:      

𝑸𝒅= 𝑸𝒅 (𝑷 ) 
Avec 𝑄𝑑  = quantité demandée du bien 

𝑃 =  prix du bien 
 
La relation (1) signifie que la quantité est fonction du prix: à toute valeur possible du prix correspond une quantité donnée 
 
La fonction de demande peut s’écrire sous la forme:                    𝑄𝑑= 𝛼 − 𝑏𝑃    
 

Exemple 1   
Supposons que la courbe de demande est décrite par une droite la forme:  𝑞 = 𝑚𝑝 + 𝑏 
Trouvez son équation étant données les informations suivantes: la demande en billet de théâtre est de 1200 lorsque le prix est de 
60$ mais chute à 900 lorsque le prix atteint 75$.  
 
 
La fonction d’offre est une relation entre la quantité d’un bien qu’on désire produire et tout prix possible de ce bien, toutes choses 
égales par ailleurs.  
La fonction d’offre peut s’écrire:  

𝑸𝒔 =  𝑸𝒔(𝑷) 
avec 𝑸𝒔= quantité offerte du produit 

𝑷 =  prix du produit 
 

La fonction d’offre est croissante: plus le prix d’un bien augmente, plus la quantité qui sera mise sur le marché est forte. 
 La fonction d’offre peut se noter: 

𝑸𝒔 =  𝜶 + 𝒃𝑷 
 
 
L’ équilibre du marché est déterminé par l’égalité de l’offre et de la demande: 
 

𝑸𝒅 = 𝑸𝒔 
 
Et nous permet de trouver p* et Q* 

 
 
 
 



Chapitre 6 : l’effet des prix et revenu sur 
les quantités demandées 

Sensibilité de la demande : 
Si le prix augmente de 1% de combien va diminuer la quantité demandée. 
On parle alors d’élasticité qui est la variation de la Qd en fonction du prix. 
 
Type d’élasticité : 

- Elasticité prix de la demande 
- Elasticité prix de l’offre 
- Elasticité revenu 
- Elasticité croisée (un bien en fonction de l’autre) 

 
Elasticité prix de la demande : en valeur absolue car elle est négative 
 

𝐄pD =
% 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑸d 

% 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝑷𝒓𝒊𝒙
 

 
• 0 < 𝐄pD < 1 : la demande est inélastique c.à.d.  Si le prix augmente de 1% la Qd diminue de – que 1% 
• 𝐄pD = 1 la demande est unitaire 
• 1 < 𝐄pD < ∞ ∶ la demande est élastique c.à.d. Si le prix augmente de 1% la Qd diminue de + que 1% 

• 𝐄pD = 0 : la demande est parfaitement inélastique 
 

Déterminants de l’ 𝐄pD : 
- Nature du Besoin 
- Existence de Biens substituables (DVD vs Cinéma) 
- Longueur de la période d’étude (sur une longue durée une augmentation de prix se fait plus ressentir) 
- Importance du produit 

 
Elasticité prix de l’offre :  
 

𝐄pO =
% 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑸O

% 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝑷𝒓𝒊𝒙
 

 
• 0 < 𝐄pO < 1 : l’offre est inélastique c.à.d.  Si le prix augmente de 1% la QO augmente de – que 1% 
• 𝐄pO = 1 : l’offre est unitaire 
• 1 < 𝐄pO < ∞ ∶ l’offre est élastique c.à.d.  Si le prix augmente de 1% la QO augmente de + que 1% 

• 𝐄pD = 0 : l’offre est parfaitement inélastique 
 
Elasticité Revenu :   

𝐄R =
% 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑸d

% 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖
 

 
- Bien normal : 𝐄R > 0 

▪ Bien luxe : 𝐄R > 1 demande élastique 
▪ Biens de première nécessité : 𝐄R < 1 demande peu élastique 

- Bien inferieur : 𝐄R < 0 (ex pomme de Terre quand R augmente on se tourne plus sur les viandes) 
 
Elasticité croisée :   

𝐄C =
% 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑸j

% 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝑷𝒊

 

 

Qj Quantité A (ex : DVD) 

Qi Quantité B (ex : Cinéma) 
 

- 𝐄C > 0 → Biens substituts 

- 𝐄C < 0 → biens complémentaires (ex : Si prix essence augmente QD de voiture diminue) 

- 𝐄C = 0 → biens indépendants. 
 
Remarque : 
Si P ou Q pas en pourcentage PF 

% 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐏 =
PFinal − PInitial

PInitiale
× 𝟏𝟎𝟎 

 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 7 : La production de B et S 
 
La production est l’opération à la base de tout.  Sans production, pas de revenu à distribuer, pas de consommation.  
 
Classification des productions :  

- Production Marchande (produits par les entreprises) ou non Marchande (produits par les AP ) 
- Selon le Secteur d’activité : 

▪ Primaire (agriculture) 
▪ Secondaire (industrie, commerce, infra structure) 
▪ Tertiaire (services) 

 
Facteurs de production : tout ce qui sert pour produire les BS. Les facteurs de production sont également désignés par les termes « 
entrées » et « inputs ». 

- Consommation intermédiaire : Energie, Matière Première, input gratuit (air, soleil…), produit semifini 
- Travail : désigne la main d’œuvre, y compris le capital humain, c.-à-d. les qualifications possédées par les travailleurs 

(leurs connaissances, leur savoir-faire) 
- Capital physique (machines, bâtiments, terres) et capital immatériel (logiciels, brevets,) 
- Savoir-faire technique : provient de la complémentarité entre la technique intégrée dans les machines et le savoir-faire de 

la main d’œuvre 
Sorties : 

- Production désirée (également désignée par le terme « output »)  
- Productions non désirées : pollutions, l’origine de problèmes environnementaux (qui peuvent être locaux et/ou globaux).  
 

Schéma d’une entreprise : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois indicateur Essentiel : 

- Chiffre d’affaire (CA) : Valeur de la production 
CA = prix × production (en $) 

- Valeur ajoutée (VA) : Richesse créée par l’entreprise  
VA = CA – CI (en $) 

- Résultat brut d’exploitation (RBE) ce qui reste à la firme après paiement de la CI et des coûts du travail  
RBE= VA – coût du travail 

La productivité : 
La productivité mesure l’efficacité des facteurs de production (travail et capital) et de leur combinaison. Elle correspond au 
rapport entre les quantités produites (ou leur valeur) et les moyens mis en œuvre pour produire ces quantités.  

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é 𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍𝒆 =
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕𝒆 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏
 

• Si la quantité de travail est évaluée avec le nombre de salariés, il s’agit d’une productivité par tête. 
• Si la quantité de travail est évaluée avec le nombre d’heures travaillées, il s’agit d’une productivité horaire.  

 
La productivité physique du travail 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é 𝒑𝒉𝒚𝒔𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒖 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍 =
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕𝒆 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍
 

La productivité du travail en valeur  

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é 𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 =
𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒂𝒋𝒐𝒖𝒕é𝒆

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍
 

La productivité physique du capital 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é 𝒑𝒉𝒚𝒔𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒖 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕𝒆 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
 

La productivité en valeur du capital 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é 𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓𝒅𝒖 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒂𝒋𝒐𝒖𝒕é𝒆

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
 

4 exemples dans le cours 
 
Remarque : 

- Une entreprise a une productivité globale plus élevée qu’une autre si elle utilise plus efficacement ses facteurs de 
production. 

- Si la production de l’entreprise A est > à celle de l’entreprise B, cela n’implique pas que la productivité de A est > à la 
productivité de B, que ce soit au niveau d’un facteur déterminé (ex: le travail) ou au niveau global. 

 



Gain de productivité : c’est la combinaison de 2 facteurs de façons efficaces  
Production A > Production B n’implique pas que la productivité est meilleure en A qu’en B. 
Le gain de productivité est la création de richesses supplémentaires grâce a une combinaison de facteurs de production plus 
efficaces. C’est donc produire plus avec moins de facteurs de production.  
Origines des gains de productivité : 
- Qualifications des ouvriers. 
- Progrès technique 
- Organisation des taches 
 
Rendement d’échelle (RE) : Les RE décrivent comment les quantités de facteurs utilisées évoluent en fonction de la production. 
Les RE décrivent donc comment la productivité évolue avec la taille de l’entreprise (en termes de production). 

Les RE peuvent être : 
- Constants : les quantités de facteurs utilisées sont proportionnelles à la production (ex : la quantité de travail double si la 

production double). 
- Croissants (on parle d’économie d’échelle): les quantités de facteurs utilisées augmentent proportionnellement moins que 

la production. 
-  Décroissants (on parle de déséconomie d’échelle): les quantités de facteurs utilisées augmentent proportionnellement 

plus que la production. 
 
PIB : Au niveau d’une entreprise, la création de richesse est mesurée par sa valeur ajoutée. Au niveau d’un pays, la création de 
richesse est mesurée par son PIB (Produit intérieur brut).  

PIB = Somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises sur le territoire national 
Le PIB prend en compte toutes les entreprises situées sur le territoire national y compris les entreprises étrangères, mais ne prend 
pas en compte les entreprises nationales situées à l’étranger.  
 
La croissance : La croissance désigne l’augmentation de la richesse créée par un pays. Quand on parle de croissance, on parle de 
croissance du PIB. La croissance est donc un taux de variation du PIB, elle représente l’accroissement de la richesse créée par 
l’ensemble des entreprises dans un pays. C’est le taux de croissance s’exprime toujours en pourcentage... 

 

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒐𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒄𝒆 =
𝑃𝐼𝐵 2è𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 −𝑃𝐼𝐵 1è𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 

𝑃𝐼𝐵 1è𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 
 

 
La variation de la croissance s’exprime donc en ‘ points’. 
Un taux de croissance qui passe de 2.2 % à 2 % correspond à une perte de croissance de 0.2 points. C’est alors un ralentissement de 
la croissance mais pas une diminution du PIB. 
- La croissance est dite extensive quand elle correspond à une augmentation des quantités de facteurs de production. Elle est alors 
créatrice d’emplois. (Exemple : une entreprise décide de produire un bien supplémentaire) 
- La croissance est dite intensive si elle découle de gains de productivité. Diviser les taches de façon efficaces, sans création d’emplois.  
 
PNB : Produit national brut, tout ce qui est libanais dans le monde ( si on parle du PNB du Liban). 
 
Phase de croissance : En observant l’évolution du PIB, les économistes ont constaté que les variations à la hausse étaient souvent 
suivies de baisses reflétant un ralentissement de l’activité économique. En analysant ces variations sur de longues périodes, ils ont 
observé que ces fluctuations étaient régulières et formaient ce qu’ils ont appelé des cycles de 4 phases : 

- L’expansion : c’est la phase ascendante du cycle qui s’accompagne d’un accroissement de la production, des 
investissements, des emplois. 

-  La crise : c’est le point de retournement du cycle qui se 
traduit par une crise boursière, une chute 
des investissements, un essoufflement de la demande. 

- La récession : c’est la phase descendante du cycle. Elle 
se caractérise par un ralentissement de l’activité 
économique. Si ce ralentissement est très important, on 
parle alors de dépression. 

- La reprise : elle correspond au deuxième point de 
retournement du cycle et annonce une nouvelle période 
d’expansion. 

 
Les différents types de cycles : 

- Le cycle Juglar : Clément Juglar, économiste français, est le premier à avoir mis en évidence le caractère cyclique de l’activité 
économique. Il distingue des cycles de 6 à 10 ans qui se composent des quatre phases théoriques : expansion, crise, 
récession, reprise. 

Les économistes expliquent la présence de ces cycles par les imperfections du marché. En effet, ce sont les fluctuations de l’offre 
et de la demande qui entraînent des déséquilibres à l’origine des phases d’expansion et de récession de l’activité économique. 
 
Exemple : une hausse de la demande entraîne une hausse de l’offre, qui engendre une augmentation de l’activité économique  : 
il s’agit d’une phase d’expansion. 

 
 



- Les cycles Kondratiev (ou cycles longs) En 1925, l’économiste soviétique 
Kondratiev a mis en évidence l’existence de cycles longs (environ 50 ans) 
comportant une phase de forte croissance de la production (phase A), suivie 
d’une forte baisse (phase B). À l’intérieur des cycles Kondratiev, on peut 
observer les cycles Juglar. 

La phase d’expansion d’un cycle Kondratiev correspond à l’apparition de nouvelles technologies qui permettent d’offrir de 
nouveaux produits aux consommateurs. Puis, l’économie s’essouffle quand les marchés de ces nouveaux produits sont saturés, ce 
qui correspond à une phase de récession. 
 
Calcul du PIB :  
• Soit une économie qui se résume à un secteur agro-alimentaire 

Le PIB s’obtient en faisant la somme des VA de chaque secteur : 
         PIB= 𝑉𝐴𝑎𝑔𝑟 + 𝑉𝐴𝑚𝑜𝑢𝑙 + 𝑉𝐴𝑏𝑜𝑢𝑙 + 𝑉𝐴𝑑é𝑡 = 10 

 
• Approche par les emplois 

1. Économie fermée (=sans échange avec le RM) : 
PIB= C + I + G 

 
 

2. Économie ouverte (= avec échange avec le RM): on a donc des 
importations (M) en provenance du RM et des exportations (X) à 
destination du RM  

PIB= C + I + G + X - M 
 

 
Chapitre 8 : Marché du Travail 

 
C’est le lieu de rencontre entre les agents qui offrent leur force de Travail (demandeurs d’emploi) et les agents qui demande à 
engager des travailleurs (offreurs d’emploi).  
Il faut faire attention a la différence entre offreur et demandeur d’emploi et de travail. 
 
Demande du Travail : la demande de travail (DT) est le nombre de travailleurs que les employeurs sont disposés à engager dans 
les conditions en vigueur. 

- La courbe de DT 
     • Renseigne la DT pour les différents niveaux du salaire possibles 
     • C’est une relation quantitative qui relie le salaire (w) et la demande de travail (DT) 
     • Un salaire w plus élevé implique pour les entreprises des coûts de production plus 
élevé et donc des profits moindres. Leurs activités étant moins profitables, les 
employeurs sont moins disposés à engager du personnel. En conséquence, la DT est une 
fonction décroissante de w. 
    • La DT dépend non seulement du salaire, mais aussi d’autres variables comme les 
perspectives futures de profit. 
 

- Si w varie, on se déplace le long de la courbe 
- si à un niveau de salaire w donné, les perspectives de profits futurs, alors la DT correspondante se deplace de D a D’. 

 
Offre de Travail : OT (Salarié) 
C’est le nombre de travailleur disposé a travailler. 
Courbe d’offre : c’est la relation qui relie l’offre de travail et le salaire. Relation croissante si W auguemente OT auguemente. 
Autres determinants que le salaire sont l’ambiance dans le travail, location et la reputation de l’entreprise. 
 
L’equilibre du Marché du travail : 
l’ équilibre du MT correspond à la situation où l’OT des travailleurs coïncide avec la DT des 
employeurs. Sur le graphe c ‘est dpnc l’intersection des deux courbes.  
 
Emploi et chomage : 
  définition: ensemble des personnes en âge de travailler  
   leur âge doit être > à l’ âge minimum légal pour travailler (ex: 16 ou 18) 

- Population active: ensemble des actifs, c.-à-d. des travailleurs et des chômeurs 
- Inactifs: ensemble des adultes ne faisant pas partie des actifs (étudiants, retraites, femme 

au foyer et handicapé) 
- Chômeur: personne qui satisfait les 3 conditions suivantes:  

        (1) personne sans travail 
       (2) disponible pour travailler  
       (3) à la recherche d’un emploi  
 
 
 
 
 



- Taux d’ activité de la population (TA):  

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅′𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é =
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 × 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒅𝒖𝒍𝒕𝒆
 

 
- Taux de chômage (TC): 

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒐𝒎𝒂𝒈𝒆 =
𝑵𝒃 𝒅𝒆 𝑪𝒉𝒐𝒎𝒆𝒖𝒓𝒔 × 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆
 

 
-  Ces 2 taux sont 2 indicateurs très utilisés dans la littérature économique pour décrire le marché du travail.  

 
Différents types de chomages : 

• Chômage structurel : provient d’un changement de structures d’une économie qui provient de l’inadéquation entre l’offre 
et la demande de travail (ex : une évolution technologique qui demande du personnel qualifié engendre une hausse du 
chômage des personnes non qualifiées)  

• Chômage conjoncturel : est dû à un ralentissement économique. (Ex : les licenciements économiques dus à la perte 
d’activité) 

• Chômage naturel : correspond au délai nécessaire à la main-d’œuvre pour passer d’un emploi à un autre.  
 
Pour Léon Walras (économiste libéral français) 

• Cause du chômage : le chômage est dû aux rigidités du marché du travail  
• Solution : Il suffit de laisser le salaire varier à la baisse pour voir se résorber le chômage 
• Les libéraux considèrent le chômage comme un problème structurel  

 
Pour John Keynes (économiste britannique) 

• Cause du chômage : le chômage est dû à l’insuffisance de la demande: Keynes considère que les entreprises décident du 
niveau de l’emploi nécessaire à cette production en fonction de leurs anticipations de la demande.  

• Si anticipations pessimistes :     de la production         de l’emploi  
• Si anticipations optimistes :      de la production         de l’emploi 
• Solution : soutenir la croissance et notamment soutenir la demande  
• Les Keynésiens considèrent le chômage comme un problème conjoncturel  

 
Politique économique : 
Aujourd’hui l’autorégulation du marché ne suffit plus à rétablir les équilibres fondamentaux des économies. C’est pourquoi 
l’intervention de l’Etat devient nécessaire, on parle de régulation étatique. L’Etat élabore pour cela une politique économique (PE). 
Ensemble des moyens mis en œuvre par l’Etat pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé.   
                     But : améliorer la situation économique générale du pays  
 
Les 4 principaux objectifs de la PE :  

- La croissance économique : mesuré à partir du taux de croissance du PIB. La PE cherche à stimuler la croissance (une 
augmentation régulière de la production de BS produite par une économie du pays) 

- L’Emploi : mesuré par le taux de chômage. La PE cherche à réduire le chômage 
- Stabilité des prix : mesuré par le taux d’inflation. La PE cherche à maitriser l’inflation (essayer d’avoir un taux d’inflation 

qui ne dépasse pas 2% par an)  
- L’équilibre de la balance commerciale: mesuré par le solde de la balance commerciale. La PE cherche à favoriser les 

exportations.  
 
Remarque : le solde de la balance commerciale est la différence entre le montant des exportations et le montant des importations. 
 
Carré magique : 
 
Pourquoi ‘ magique’ ?  
 Dans la réalité il est impossible d’atteindre les 4 objectifs de la PE.  
En effet, la PE consiste à faire des choix, il faut choisir des objectifs précis  
Problèmes du carré magique :  
Ce carré est magique parce que ses axes peuvent avoir une influence positive 
ou négative les uns sur les autres.  

1- Effets positifs des axes les uns sur les autres :  
Croissance et Emploi : Si l’entreprise produit plus             l’emploi augmente                  
chômage  

2- Effets négatifs des axes les uns sur les autres :  
  Croissance et stabilité des prix : croissance             plus de richesse        gens achètent plus       prix augmentent. 
 


