Méthodologie – 1ère - SES
Fiche n°6 – Valeur / Volume
Objectifs :
• Comprendre que l’inflation peut fausser l’analyse de l’évolution des variables économiques.
• Savoir définir les notions de valeur / volume ; nominal / réel ; en € courants / en € constants.
• Savoir transformer une variable en valeur en une variable en volume.

I – Le rôle de l’inflation dans l’économie
A – Qu’est-ce que l’inflation et comment la mesurer ?

Q1 – Si votre loyer était de 500€ en septembre 2015, quel était le coût mensuel de votre logement en septembre
2019 à Brest ? A Lyon ?

Q2 – Calculez l’évolution du SMIC entre 2015 et 2019. Cette évolution suffit-elle à compensez l’augmentation
moyenne du prix des loyers en France ?
Q3 – Quelle est la conséquence de ces évolutions sur le pouvoir d’achat ?

B – Quelle est l’influence de l’inflation sur l’analyse économique ?
Imaginez qu’un producteur de légumes vende, au cours d’une année :
-

80kg de courgettes à 3.50€
70 kg d’aubergines à 4€
100 kg de tomates 3€
60 kg de melons à 3.5€

Q1 – Quel est le chiffre d’affaires de ce producteur ?
Q2 – L’année suivante, les prix changent et augmentent de 10%. Le
producteur, quant à lui, n’augmente pas les quantités vendues. Quel est son nouveau chiffre d’affaires ?
Q3 – Peut-on dire que la croissance économique a progressé ?

Q4 – Calculez l’augmentation des prix à partir de l’année 2006 et jusqu’en 2018. Utilisez un taux de variation cumulé.
Q5 – Imaginons qu’un territoire ait un PIB de 1000€ en 2006 et que la quantité produite n’augmente pas. Quelle
aurait été le PIB de ce territoire en 2018 si l’évolution des prix avait été la même qu’en France ?
Q6 – Quel est le problème que l’inflation pose à l’analyse économique ?

C – Comment analyser l’évolution des variables économiques ?
Il n’est pas possible de comparer des variables exprimées en monnaie à deux dates différentes car la valeur de la
monnaie change.
ð 1€ de 2018 a le même pouvoir d’achat que 0.76€ de 1999 ou 0.15€ de 1972 (soit un franc de l’époque).
ð 1€ de 1918 a même pouvoir d’achat que 1145.44€ en 2018 (autrement dit, 1 ancien franc de 1918 a le
même pouvoir d’achat que 1.75€ de 2018).

https://www.insee.fr/fr/information/2417794
Il faut donc retirer l’effet de l’inflation. Lorsque l’inflation est retirée d’une donnée, on dit qu’elle est déflatée.
Pour effectuer ce calcul, il importe de connaître l’IPC (Indice des Prix à la Consommation).

https://bfmbusiness.bfmtv.com/observatoire/video-mais-comment-l-insee-calcule-l-inflation-1423966.html
Q1 – Comment l’INSEE calcule-t-elle l’inflation ?
Q2 – Pourquoi le calcul de l’INSEE n’est-il pas toujours conforme au ressenti des consommateurs ?

Lorsque l’IPC est connu, on peut déflater les données. Attention, plusieurs synonymes existent !

Pour passer de l’un à l’autre, on utilise la formule suivante :

Variable en volume :

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒙

x100

II – Exercices d’entraînement
Exercice 1 – Evolution du pouvoir d’achat du SMIC horaire brut en €
Smic horaire brut en
€ courants
Indice du SMIC
horaire brut en €
courants
Taux de variation des
prix par rapport à
l’an 2000
Indice des prix (base
100 en 2000)
Smic horaire brut en
€ constants de 2000
Indice du Smic
horaire (base 100 en
2000)

2000

2004

2008

2018

6.41

7.61

8.71

9.88

+8.5

+18.1

+31.2

100

xxx
100

100
Insee, TEF, 2018, France Inflation, 2018

Q1 – Complétez le tableau.
Q2 – Calculer l’évolution du SMIC horaire en volume et en valeur entre 2000 et 2018. Faîtes une phrase avec les
données obtenues.
Q3 – A partir des calculs précédents, caractérisez l’évolution du pouvoir d’achat sur la période.

Exercice 2 – Taux d’intérêt nominal à long terme en France (en %)
Taux d’intérêt
nominal à long terme
Taux d’inflation
(variation des prix).
Taux d’intérêt réel

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.23

3.65

3.12

3.32

2.54

2.20

1.67

0.84

0.47

0.81

2.8

0.1

1.5

2.1

2

0.9

0.5

0

0.2

1

1.39

Insee, 2018
Q1 – Complétez la dernière ligne du tableau.

NB : Les taux d’intérêt sont annuels. On peut donc considérer que l’année précédente comme année de base. Ainsi,
pour 2008, on peut dire que l’indice des taux d’intérêts nominaux est 104.23. De même, l’inflation est calculée par
rapport à l’année précédente. Pour 2008, on peut donc considérer que l’indice des prix est de 102.8.
En effectuant le calcul (104.23/102.8) x 100 = 101.39, on peut donc en déduire que le taux d’intérêt réel est de 1.39%
(101.39-100 = 1.39).
Lorsque les taux d’intérêts sont faibles, on peut obtenir une valeur approchée du taux d’intérêt réel grâce au calcul
suivant :
Taux d’intérêt réel = taux d’intérêt nominal – taux de variation des prix
Dans notre exemple : 4.23-2.8 = 1.43.
Q2 – Un ménage cherche à placer une somme en 2009 au taux d’intérêt nominal proposé par sa banque. Le taux
d’intérêt réel lui est-il favorable ?
Q3 – Une entreprise cherche à financer un projet d’investissement en 2017 au taux d’intérêt nominal proposé par sa
banque. Le taux d’intérêt réel lui est-il favorable.

Q4 – A l’aide des questions 2 et 3, ainsi que du document ci-dessus, indiquez quelles sont les périodes favorables aux
épargnants et quelles sont les périodes favorables aux emprunteurs en Europe, entre 1981 et 2016.

