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TD 2 : Indicateurs macroéconomiques

1 Questions de cours

Répondez aux questions suivantes :

1. Indiquez les trois façons de mesurer le PIB d’un pays.

2. Précisez la signification du déflateur du PIB et dites pourquoi on calcule le PIB réel.

3. L’économie est composée de deux entreprises. L’entreprise A, qui produit de l’acier,
verse 600 euros de salaires et a un chiffre d’affaire de 1100 euros. L’entreprise B

achète l’acier produit par l’entreprise A pour produire des voitures. L’entreprise B
verse 1000 euros de salaires et a un chiffre d’affaire de 2400 euros.

(a) Calculez le PIB dans les trois optiques différentes en expliquant.

(b) Le nombre de voitures produites était de Y 00 = 100 en 2000 et de Y 10 = 130
en 2010. Le prix des voitures est passé de P 00 = 24 à P 10 = 30. Calculez le PIB
nominal en 2000 et 2010, noté Q00 et Q10.

(c) Calculez le PIB réel de 2010 noté Q10
R en prenant 2000 comme année de base.

Calculez le déflateur du PIB de l’année 2010, noté P 10.

(d) Calculez le taux de croissance annuel moyen g du PIB réel entre 2000 et 2010.

4. Pour quelle raison le revenu par habitant est censé refléter le niveau de bien-être
d’une économie? En vous appuyant sur le Tableau 1, quels sont les 4 autres facteurs
pouvant influencer le bien-être d’une économie? Quel est l’écart de bien-être entre les
Etats-Unis et la France en pourcentage? Quel est l’écart de revenu par habitant entre
les Etats-Unis et la France en pourcentage? Pour quelle raison le revenu par habitant
est une mesure qui sous-estime le bien-être de la France? Pour quelle raison le revenu
par habitant est une mesure qui sur-estime le bien-être en Chine? Expliquez pourquoi
Hong-Kong qui dispose d’un revenu par habitant plus élevé et d’une espérance de vie
plus longue que la France a un niveau de bien-être moindre.

Notes sur le Tableau 1 : La première et la deuxième colonne compare les niveaux de
bien-être et de revenu par habitant (normalisés à 100 pour les Etats-Unis) entre les
pays. La troisième colonne indique la part du bien-être qui n’est pas attribuable au
revenu par habitant. Les quatre dernières colonnes donnent la contribution de chacun
des quatre facteurs à cette part du bien-être non attribuable au revenu par habitant.
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5. Définissez le PIB réel potentiel. On note Yt le PIB réel observé l’année t et gt son taux
de croissance (entre l’année t et t−1), Y ?

t le PIB réel potentiel de l’année t et g? le taux
de croissance potentielle supposé constant dans le temps. On suppose que l’année
précédente, c’est-à-dire en t − 1, le PIB réel était à son niveau potentiel. Mesurez
l’écart de production ln

(
Yt
Y ?

)
en utilisant une approximation linéaire. Pour quelle

raison la production peut-elle s’écarter de son niveau potentiel ? Quelle approche
justifie la mise en place de politique de la demande?

6. Ecrivez l’égalité comptable entre la production finale et les achats finals de biens
et services en précisant les composantes de la demande. Quelle composante de la
demande représente la part la plus importante du PIB?

7. Réécrivez l’égalité comptable entre la production finale et les achats finals de biens
et services comme l’égalité entre l’excès d’épargne nationale sur l’investissement et la
balance commerciale. A quelle condition le pays connâıtra des entrées de capitaux?

8. Les données sont celles de la question 3). On suppose que les quantités consommées
sont égales aux quantités produites. Calculez l’indice de prix à la consommation de
2010 noté IPC10 en prenant l’année 2000 comme année de base.

2 Exercice : Calcul des indicateurs macroéconomiques dans

une économie à deux secteurs

On considère une économie sans Etat composée de deux secteurs, le secteur manufac-
turier repéré par l’indice M et le secteur des services repéré par l’indice S. Chaque secteur
i = M,S produit une quantité Y i

t de bien final à la date t à l’aide de travail Li supposé
constant dans le temps selon la technologie de production décrite par la relation suivante:

Y i
t = Ai

t .Li, (1)

où Ai est la productivité du travail dans le secteur i = M,S. On suppose qu’initialement,
à la date t = 0, la productivité du secteur manufacturier est deux fois plus élevée que celle
du secteur des services:

AM
0 = 2 .AS

0 . (2)

On pose AS
0 = 1. Chaque secteur rémunère le travail à un taux de salaire Wt

identique à chaque date t. La quantité de travail disponible dans l’économie, notée L̄,
supposée constante au cours du temps et que l’on normalise à 1 est répartie entre les deux
secteurs de la manière suivante:

LM =
1
4
, LS =

3
4
. (3)

Chaque secteur vend sa production aux consommateurs au prix P i
t . On normalise le prix

du secteur manufacturier à 1, c’est-à-dire

PM
t = 1. (4)
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Fig. 1 – Mesure du bien-être et revenu par habitant, 2000 - Source : Charles J J. Jones
et Peter J. Klenow (2011) Beyond GDP? Welfare across Countries and Time. Stanford
Institute for Economic Policy Research. Discussion Paper No 10-001.
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1. On se situe à la date t = 0. En utilisant l’égalité entre le prix et le coût marginal,
calculez le taux de salaire W0.

2. Puisque chaque secteur choisit la quantité à produire en égalisant le prix au coût
marginal et en utilisant l’égalité du taux de salaire W0 entre les secteurs, calculez le
prix des services à la date t = 0, noté PS

0 .

3. Calculez le PIB nominal en t = 0 noté Q0 en utilisant (1)-(4) et votre réponse à la
question précédente.

4. On suppose qu’en t = 1, la productivité du travail du secteur manufacturier s’est
élevée davantage que la productivité du travail dans le secteur des services de telle
sorte que AM

1 = 3 .AS
1 avec AS

1 = 4
3 .AS

0 . Calculez la nouvelle valeur du prix des
services en combinant l’égalité du prix au coût marginal dans chaque secteur et
l’égalité du taux de salaire entre les secteurs.

5. Calculez le PIB nominal à la date t = 1, noté Q1, en utilisant votre réponse à la
question précédente.

6. On suppose que la date t = 0 est l’année de référence pour le calcul du PIB réel.
Calculez le PIB réel à la date t = 1 noté Y1.

7. Calculez le taux de croissance de l’économie à la date t = 1, noté g1.

8. Calculez le déflateur du PIB à la date t = 1, noté P1.

9. On suppose que les quantités produites Y i sont égales aux quantités achetées Ci par
les consommateurs dans chaque secteur i = M,S, c’est-à-dire, Y i = Ci. La date t = 0
étant l’année de base, calculez l’indice de prix à la consommation à la date t = 1,
noté PC

1 .

10. Calculez le taux d’inflation à la date t = 1, noté π1, en utilisant l’indice de prix à la
consommation.

4


