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POINT METHODE : VALEUR NOMINALE VS VALEUR 
REELLE 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Distinguer les valeurs nominales des valeurs réelles (notamment taux d’intérêt nominal et réel) 
- Lire une valeur nominale, une valeur réelle (notamment taux d’intérêt nominal et réel) 
- Interpréter macroéconomie et microéconomie (notamment taux d’intérêt nominal et réel) 

Exemple  
Chaque année, un primeur calcule son chiffre d’affaires (CA). Pour cela, il multiplie les quantités 
vendues par les prix de vente. 
 

Année Quantité vendues Prix au kilo (en €) CA 

1 

80 kg de courgettes 3,5 

80 x 3,5 + 70 x 4 + 100 x 3 + 60 x 
3,5 + 30 x 4 + 20 x 1 = 1 210 € 

70 kg d'aubergines 4 

100 kg de tomates 3 

60 kg de melons 3,5 

30 kg de poires 4 

20 kg de concombres 1 

2 Identiques à l'année 1 Tous les prix ont 
augmenté de 10 % ? 

Source : Manuel de SES, 1ère, Hatier, 2019 
1/ Calculer le CA de l’année 2. A-t-il augmenté ? 
2/ Le  primeur a-t-il vendu plus de marchandises durant l’année 2 ? 
 

=> Pour mesurer des quantités hétérogènes (des kilos, des mètres, des litres, etc), on ne peut les 
additionner (on ne sait pas combien font 2 courgettes + 4 aubergines). Il faut donc les mesurer 
« au prix de l’année en cours », en valeur. 
Mais une variation de cette valeur peut être due non pas à une augmentation des quantités mais 
à une hausse des prix. C’est pourquoi on préfère mesurer « au prix d’une année de 
référence » (ou année de base), en volume. 
 
Pour calculer une  valeur réelle (ici les ventes du primeur), on conserve donc la mesure en 
monnaie, mais en éliminant la hausse des prix en divisant par l’indice des prix. Cela s’appelle « 
déflater une série statistique ». 

 
3/ Calculer l’indice d’évolution des prix, base 100 l’année 1 (appuyer vous sur le PM mesure de 
variation). 
4/ Calculez la valeur réelle des ventes du primeur. Concluez. 
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Pour résumer 
Il existe 3 manières d’exprimer le fait qu’une série est déflatée ou non :  
 

Mesure en valeur Mesure en volume 
Donnée nominale Donnée réelle 

Donnée en monnaie courante Donnée en monnaie constante 
 

Taux d’intérêt nominal et taux d’intérêt réel 

Louis a gagné 200 € au Loto le 1er janvier 2019. Il hésite entre placer cette somme sur son livret A 
ou la dépenser immédiatement en achetant une console de jeux qui coûte, à la même date, 
200 €. Le taux d’intérêt annuel qui rémunère le Livret A au 1er janvier 2019 est de 0,75 %. 

Source : Manuel de SES, 1ère, Hatier, 2019 

 
1/ Si Louis décide de placer ses 200 € sur son livret A, quelle somme aura-t-il sur son compte un 
an plus tard ? 
2/ Situation 1 : Calculez le prix de la console fin 2019, si le niveau général des prix augmente de 
0,25 %. 
Remarque : lorsque le niveau général des prix augmente durablement, on parle d’inflation 
3/ Situation 2 : Même question si l’inflation est de 2 %. 
4/ Dans quel cas, Louis a-t-il intérêt à placer son gain sur son livret A ? 
 

Par simplification (lorsque que les valeurs sont faibles), lorsque que l’on calcule un taux d’intérêt 
réel (r en économie), on soustrait le taux d’inflation au taux d’intérêt nominal. 

r = taux d’intérêt nominal – taux d’inflation 

 
5/ Calculez le taux réel pour les 2 situations. 


