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THEME 5 : DESEQUILIBRES ET POLITIQUES 
ECONOMIQUES EN ECONOMIE OUVERTE 

 

 
CHAPITRE 1 

LES DESEQUILIBRES ECONOMIQUES  
EN ECONOMIES OUVERTE 

 
- DIRECTION DE TRAVAIL – 

 
 

Document 1 : L'inflation perçue et inflation mesurée  
par l'indice des prix à la consommation (IPC) 

Depuis plusieurs années, en France (comme d'ailleurs dans de nombreux autres pays), la pertinence 
de l'indice des prix à la consommation (IPC) est fortement remise en cause. Une large fraction de 
l'opinion considère en effet qu'il sous-estime nettement l'inflation. 
L'enquête de conjoncture auprès des ménages (enquête CAMME) confirme ce décalage. Depuis 
2004, elle demande une estimation quantitative de l'inflation à un échantillon d'environ 2 000 
ménages. Ces opinions personnelles sur l'inflation (OPI) apparaissent à la fois très dispersées et en 
moyenne très supérieures à l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation : les 
enquêtés attribuent fréquemment à l'inflation des valeurs de 15, 20 voire même 25 % par an. Si on 
raisonne en moyenne, l'écart est en permanence de l'ordre de 6 points sur toute la période allant de 
janvier 2004 à décembre 2010. 
Comment rendre compte de tels écarts ? Il faut d'abord rappeler de quelle manière est construit 
l'IPC. Chaque mois, l'Insee procède au relevé des prix d'un vaste ensemble de produits, 
représentatif de la consommation des ménages en France, et calcule pour chaque produit l'indice 
d'évolution de son prix. Cet indice est ensuite agrégé aux autres indices, pondéré par la part du 
produit dans la dépense nationale de consommation. La pondération de l'IPC est une grandeur 
macroéconomique : ses poids correspondent aux parts budgétaires du consommateur moyen. 
La construction de l'OPI diffère de cette démarche statistique. Elle peut s'en écarter de diverses 
manières. 
On peut d'abord imaginer que les individus construisent leur opinion de manière très globale. Au 
lieu de s'appuyer sur une observation fine des prix, pondérés par les parts de biens dans leurs 
budgets personnels, ils exprimeraient une vision synthétique de la situation économique : elle 
reflèterait les flux d'informations auxquels ils sont exposés, mais également le degré de confiance 
qu'ils ont dans la qualité de ces informations. Dans ce cadre, l'épisode du passage à l'euro aurait 
joué un rôle particulier. Il a conduit à un certain nombre de hausses de prix ponctuelles mais 
fortement médiatisées, et il a en même temps brouillé les repères quantitatifs usuels des 
consommateurs. Dans une telle situation, un climat de défiance s'est créé autour de la mesure 
objective de l'inflation et l'écart OPI/IPC serait l'expression de cette défiance. 
Toutefois, cette distorsion induite par le passage à l'euro aurait dû progressivement s'atténuer avec 
le temps. Plus globalement, ce type d'explication rend assez mal compte du parallélisme entre 
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évolutions de l'OPI et de l'IPC qu'on observe depuis 2004. Par exemple, l'IPC et l'OPI s'élèvent 
simultanément à partir de la fin 2007, puis ils décroissent parallèlement en 2009 et 2010 sous l'effet 
de la récession et de la baisse corrélative du prix du pétrole et des produits alimentaires. 
Ceci oriente vers une autre interprétation. Elle part de l'idée, a priori peu contestable, que le 
consommateur et l'institut statistique suivent les prix pour des raisons très différentes. Ce dernier a 
pour mission officielle de mesurer, sur une période donnée et de façon exhaustive et homogène, les 
mouvements de tous les prix, aussi bien de ceux des produits en baisse que de ceux des produits 
stables ou en hausse, et ceci indépendamment des innovations et des améliorations de la qualité des 
produits existants. Le but que poursuit le consommateur en s'informant sur les prix dans sa vie 
quotidienne est tout autre. Sa surveillance ne tend ni à l'exhaustivité ni à l'homogénéité. Assez 
naturellement, on peut d'abord supposer qu'elle porte davantage sur les produits qui font l'objet 
des achats les plus fréquents. Par ailleurs, on peut avancer l'idée que le consommateur contrôle ses 
dépenses en étant plus attentif aux évolutions de prix à la hausse que de ceux stables ou à la baisse, 
car seuls les premiers menacent son budget actuel. Ce sont en effet les hausses qui peuvent 
contraindre à renoncer à l'achat de certains produits ou au moins à la diminution de la quantité 
achetée. Cette thèse d'une surpondération des mauvaises nouvelles par rapport aux bonnes a été 
notamment mise en avant par les travaux de psychologie économique de Tversky et Kahneman 
(1991). Selon leurs expérimentations, cette surpondération subjective des pertes (loss aversion) serait 
d'un facteur au moins égal à deux. 

Source : www.insee.fr 
 

Document 2 : Les fluctuations économiques eu XIXème siècle 

 
Source : J.P. Gourlaouen, Y. Perraudeu, Economie, croissance et cycles économiques, Vuibert, 

1990 
 

Document 3 : L'hyperinflation allemande 
Quelques années après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne connut une flambée des 
prix exceptionnelle par son ampleur et unique dans l'histoire des pays industrialisés : en novembre 
1923, un dollar valait 4 200 milliards de marks, contre 60 marks en 1921 et 4,2 en 1914. Un 
reichsmark de 1922 équivalait à 20 milliards de marks fin 1923 et un kilogramme de pain coûtait 
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600 milliards de marks ! Durant cette période la masse monétaire passa de 81 milliards de marks fin 
1920 à 116000 milliards au milieu de 1923, masse dérisoire à la fin de l'année par rapport à la valeur 
exorbitante des transactions exprimées en marks. 
Les causes de ce phénomène sont diverses : héritage des années de guerre, durant lesquelles l'effort 
militaire fut financé par l'émission monétaire et par l'endettement de l'État, moyens de financement 
qui continuèrent à être utilisés ensuite ; poids élevé des réparations de guerre exigées par les Alliés, 
absorbant 80 % des revenus de l'État, et expliquant que les autorités économiques aient « laissé 
filer » l'inflation pour montrer que ces réparations étaient insupportables par l'économie allemande. 
L'inflation était aussi (tout au moins au début) jugée efficace pour stimuler la croissance en 
favorisant les « actifs » au détriment des "rentiers". Enfin, la spéculation contre le mark accentua le 
phénomène; elle était liée au fait que les socialistes au pouvoir inquiétaient les possédants, prompts 
à placer leurs fonds à l'étranger et observant avec satisfaction la faillite du gouvernement. 
D'ailleurs, le rétablissement rapide de la situation en 1924 accrédite la thèse d'une hyperinflation 
largement spéculative, l'économie réelle allemande étant en relative bonne santé, le potentiel 
industriel du pays n'ayant pas été affecté par la guerre. Ainsi, dès l'annonce d'un rééchelonnement 
des réparations (plan Dawes) et d'une aide financière internationale, et après le retrait des socialistes 
du gouvernement et la création d'une nouvelle monnaie (le rentenmark), gagée fictivement sur la 
terre et les actifs industriels, les prix cessèrent d'augmenter, et baissèrent même début 1924. En 
août, le reichsmark gagé sur l'or remplaça le rentenmark, la confiance fut définitivement rétablie et 
l'inflation disparut. Les années 1924-1929 seront des années de prospérité en Allemagne. 
 

Source : P. Bezbakh, Inflation et désinflation, La découverte, 2011 
 

Document 4 : Evolution de l’indice des prix à la consommation en France depuis 1901 

 
Source : Insee 
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Document 5 : Inflation dans les principaux pays de l’OCDE (1953 et 1981) 

 
Source : P. Bezbakh, Inflation et désinflation, La découverte, 2011 

 
Document 6 : La désinflation dans les principaux pays de l’OCDE (1979 et 1994) 

 
Source : P. Bezbakh, Inflation et désinflation, La découverte, 2011 

 
Document 7 : La déflation japonaise 

Depuis 1998, le Japon a connu une expérience unique dans l'histoire récente des grands pays 
industriels, celle d'une déflation prolongée, le niveau général des prix baissant durant sept années 
consécutives. Cela n'a pas empêché que la croissance du produit intérieur brut en volume soit 
satisfaisante durant plusieurs années (2000, 2003) et même relativement élevée en 2004 (+4%). 
Mais si l'on considère l'ensemble de la période 1998-2004, le taux de croissance réel moyen est resté 
faible (+ 1,2 %), le pays a même connu deux années de récession (1998 et 2002), deux autres de 
quasi-stagnation (1999 et 2001) et cinq ans de baisse de la valeur du PIB nominal 
(1998, 1999,2001, 2002 et 2003), ce qui est mal ressenti par les agents économiques, voyant les prix 
et les revenus baisser. Cela s'est accompagné d'une augmentation du taux de chômage, passant de 
2,1 % en 1991 à 3,4 % en 1997 et plus de 5 % en 2001-2003. Cette situation marque une profonde 
différence avec les années 1980, durant lesquelles le taux de croissance était en moyenne de l'ordre 
de 4% par an, et le taux de chômage de 2 %. De plus, la dette publique japonaise est passée 
d'environ 60 o/o du PIB au début des années 1990, à plus de 160 % en 2004-2005, l'Etat cherchant 
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(vainement) à relancer l'économie par le biais des dépenses publiques. On peut toutefois se 
demander si la récession n'aurait pas été plus sévère si cette politique active n'avait pas été menée. 
Ainsi, même si la situation économique du Japon n'était pas catastrophique, la déflation fut mal 
vécue, et considérée comme le signe visible d'un mal profond, celui d'une véritable incapacité à 
retrouver le dynamisme qu'avait connu le pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aussi, 
l'évolution enregistrée durant l'année 2005 fut accueillie avec soulagement et espoir. En effet le 
Fonds monétaire international indiquait en septembre 2005 que " l'économie japonaise a connu 
une forte expansion dans la première moitié de 2005 grâce au rétablissement de la demande 
intérieure privée [...]. Le taux d'emploi à plein temps est en hausse pour la première fois depuis sept 
ans et s'accompagne d'une augmentation des salaires, tandis que les investissements croissent 
fortement et la rentabilité des entreprises reste élevée ». 
Parallèlement la masse monétaire augmente, ainsi que les prix de gros et les prix à la 
consommation. La fin de l'année 2005 aura donc été celle de la fin de la déflation. Et si la poursuite 
d'une politique monétaire accommodante (la Banque du japon maintenant son taux directeur à un 
niveau à peine positif) pouvait dans le nouveau contexte s'avérer inflationniste, la très orthodoxe 
OCDE observe que, " à tout prendre il serait moins coûteux de dépasser le niveau optimal 
d'inflation que de rester englué dans la déflation ". 

 
Source : P. Bezbakh, Inflation et désinflation, La découverte, 2011 

 
Document 8 : NAWRU et NAIRU 

Source : A. Beitone et alii, Aide-mémoire d’économie, Sirey, 2009 



  
6 

Document 9 : Les catégories de DEFM 
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans 
emploi ; 
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant 
exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ; 
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant 
exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois) ; 
Catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en 
raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie…), sans emploi ; 
Catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en 
emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés). 

Source : http://travail-emploi.gouv.fr 
 

Document 10 : Le halo du chômage 

 
Source : A. Beitone et alii, Aide-mémoire d’économie, Sirey, 2009 

 
Document 11 : Le calcul microéconomique de l’offreur de travail 

 
Source : D. Anne et Y. L’Horty, Economie de l’emploi et du chômage, Armand Colin, 2013 
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Document 12 : Une courbe d’offre de travail en « Z » 
 

 
Source : D. Anne et Y. L’Horty, Economie de l’emploi et du chômage, Armand Colin, 2013 

 

Document 13 : Salaire minimum ou assurance chômage et  
marché du travail dans l’analyse classique 

 
Source : A. Beitone et alii, Aide-mémoire d’économie, Sirey, 2009 

 

Document 14 : La courbe de Phillips « augmentée » (des anticipations) 

 
Source : Manuel Bréal 
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Document 15 : Le modèle WS-PS 

 
Source : Jérôme Gautié, Le chômage, 2009 

 
Document 16 : Courbe de Beveridge en Zone euro (1995-2011) 

 
Source : Bulletin Banque de France n°187 
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Document 17 : L’approche de Diamond-Mortensen-Pisaridès (DMP) 

 
Source : Jérôme Gautié, Le chômage, 2009 

 
Document 18 : Soldes courants des « pays du centre » 1948-1972 

 
Source : A. Brender et F. Pisani, Les déséquilibres financiers internationaux, 2007 

 
Document 19 : Les déséquilibres courants au cours des années 1970 

 
Source : A. Brender et F. Pisani, Les déséquilibres financiers internationaux, 2007 
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Document 20 : Les déséquilibres courants au cours des années 1980 

 
Source : A. Brender et F. Pisani, Les déséquilibres financiers internationaux, 2007 

 
Document 21 : Soldes courants sur la période 1987-1999 

 
Source : A. Brender et F. Pisani, Les déséquilibres financiers internationaux, 2007 

 
Document 22 : Soldes courants sur la période 1980-2005 

 
Source : A. Brender et F. Pisani, Les déséquilibres financiers internationaux, 2007 
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Document 23 : Evolution du ratio D9/D1 de la distribution des salaires 

 
Source : T. Piketty, « Les inégalités dans le long terme »,  

Les inégalités économiques, Rapport du CAE, 2001 
 

Document 24 : Niveaux de vie annuels et indicateurs d’inégalités de 1996 à 2010 

 
Source : Insee.fr  
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Document 25 : Indicateurs de pauvreté en France 

 
Source : Insee.fr 

Document 26 : Part et évolution des revenus d’activité ou de remplacement et des 
revenus du patrimoine en 2010 (en %) 

 
Source : Insee.fr 
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Document 27 : Perception des différents revenus en 2010  
selon le revenu déclaré par unité de consommation 

 
Source : Insee.fr 

Document 28 : Coefficients de Gini des inégalités de niveau de vie  
dans les pays de l’OCDE au milieu des années 2000 

 
Source : OCDE 
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Document 29 : Variation du coefficient de Gini du milieu des années 1980 au milieu 
des années 2000 

 
Source : OCDE 

 
Document 30 : Distribution de salaire et ses composantes en 2002 

 
Source : Insee DADS 

 
Document 31 : Evolution des inégalités de patrimoines entre 2004 et 2010 

 
Source : D’après Insee  

 


