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Introduction

L’analyse économique moderne étudie le comportement des individus et des

entreprises au niveau partiel (micro) et, s’intéresse, aussi, aux comportements de

l’ensemble des individus et des entreprises au niveau global (macro).

Ces deux sortes d’analyse sont respectivement appelées :

micro- économie et macro-économie



Introduction (Suite)

L’économie est souvent divisée en deux grandes catégories:

- Microéconomie:

-Étudie l’activité individuelle: celle du producteur ou celle du consommateur.

-S’appuie sur le comportement individuel des agents (producteurs et
consommateurs)

-Vise la mise en œuvre d’une organisation optimale de la production et de la
consommation.

- Macroéconomie:

-Est l’étude de l’économie dans son ensemble.

-S’intéresse à l’activité économique du point de vue global: production
totale, revenu national, le chômage, …



I- Les agents de l’activité économique

- Définition: 

- Groupe homogène des décideurs réalisant des opérations économiques

identiques et ayant des caractéristiques communes

- Les agents économiques sont nommés unités institutionnelles, regroupées

en secteurs institutionnels.



- Secteurs institutionnels:

- un secteur institutionnel regroupe donc un ensemble d’agent

économiques ayant un comportement analogue.

- un agent économique est défini par:

- ses fonctions: Consommer , produire, épargner, etc.

- Ses Ressources: revenus, salaires, impôts, recettes, etc.



Cinq catégories d’agents (secteurs institutionnels)

- Les ménages

- les sociétés et quasi-sociétés non financières (SQSNF).

- Les administrations publiques et privées

- Les institutions financières

- Le reste du monde (secteur fictif)



Les ménages:

- Les ménages: tous les individus qui vivent ensemble sous le même toit

qu’ils aient ou non des liens de parenté et ayant une consommation

commune.

- Trois catégories de ménages:

- ménages ordinaires

- ménages collectifs

- entreprises individuelles

- Fonction principale: c’est la consommation des B et S.

- Origine des ressources principales: c’est l’offre de travail



Les Sociétés et Quasi Sociétés non Financières (SQSNF):

- Toutes les entreprises non financières

- leur activité principale est la production de B et S non financières

marchands

- Origine des ressources: ventes de biens et services produits.



- Les administrations:

- Elles regroupent toutes les organisations dont l’activité principale est

de produire des services non marchands, c’est-à-dire qui accomplit des

tâches d’intérêt général.

- Dans cette catégorie, on distingue deux types d’administrations:

administrations publiques et administrations privées.



Administrations publiques:

- Les administrations publiques sont des unités institutionnelles

gouvernementales. Au Maroc, il s’agit de l’Etat, des collectivités locales

et les organismes de la sécurité sociale. Elles offrent des services non

marchands, ou vendent des biens et services à titre accessoire.



Les administrations privées:

- On les appelle aussi les institutions sans but lucratif au service des

ménages.

- Elles produisent des biens et services pour les ménages et sont financés

par les cotisations volontaires. Il s’agit par exemple des syndicats, partis

politiques, associations sportive ou culturelle etc.



Les institutions financières:

- Etablissement dont la fonction principale est le financement de

l’économie

- Il s’agit principalement des banques, et des compagnies d’assurance.

- L’activité principale de ces dernières est la transformation de risques

individuels en risques collectifs.



Reste du monde ou extérieur:

- Il s’agit de l’ensemble des acteurs étrangers ayant des relations avec

les acteurs nationaux.



II- Agrégat: (Compt. Nat)
- Au niveau d’une entreprise, on utilise la valeur ajoutée (VA).

- Qu’est ce que la valeur ajoutée:

- La valeur ajoutée (VA) se présente comme un indicateur économique de la
création de richesse d’une entreprise. Elle sert aussi de base au calcul de la
TVA et à la mesure du PIB. Elle est égale à la valeur de la production
diminuée de consommation intermédiaire.

Valeur ajoutée: le calcul

Valeur ajoutée = Valeur de la production – consommation 
intermédiaire. 

- La production correspond à une création de biens et de services mais, lors du
processus de production, il y a aussi une destruction ou une transformation
d’autres biens et services, c’est la consommation intermédiaire.



Agrégat: (Compt. Nat)

- A l’échelle nationale, on utilise des agrégats de la comptabilité nationale

- Une grandeur globale synthétique qui mesure le résultat de

l’activité économique d’un pays au cours d’une période donnée.

- Les agrégats sont obtenus par sommation des opérations

élémentaires de l’ensemble des agents économiques.



Principaux agrégats: (Suite)

Dans le système élargi de comptabilité nationale, les agrégats fondamentaux sont :

- Produit Intérieur Brut

- Produit Intérieur Brut Marchand

- Produit Intérieur Brut non Marchand

- Les Importations de biens et services

- Les exportations de biens et services

- L’épargne brute

- La consommation

- La formation Brute de capital Fixe

- Le revenu national au prix du marché. Etc.



Ainsi, le PIB est défini à partir de l’activité de la production.

La production correspond à l’activité de création de biens et de

services par les hommes.

Le Produit 

intérieur brut: la 

production Agrégats de 

production 

La totalité de la production de 

tous les agents économiques 

Principaux agrégats: (Définitions)
 Définition: Produit Intérieur Brut : (P.I.B)

Agrégat mesurant l’activité économique dans un pays. Il correspond à l’ensemble des

biens et services produits sur le territoire national quel que soit la nationalité des

producteurs.



 On distingue deux types de production :

- Production marchande : production de biens ou services destinés à être

vendus sur un marché à un prix résultant de la rencontre entre l’offre et la

demande. Elle émane essentiellement des entreprises privées et des banques;

- Production non marchande : production de biens ou services proposés

gratuitement ou à un prix inférieur à leur coût de production par les

organisations publiques et les associations.



• Le calcul du PIB à partir de la valeur ajoutée selon l’optique production: 

- Une subvention est une aide financière, directe ou indirecte, allouée par une personne publique en vue 

de financer une activité d’intérêt général. 

Le bénéficiaire de la subvention peut être une entreprise, une association, ou personne, etc. la subvention 

peut porter sur un projet, sur un type de bien, sur une situation, etc. 

• Il y a deux autres manières de calculer le PIB :

L’approche revenu

L’approche dépense. 

• L’approche revenu: revient à considérer que les revenus issus de la production sont répartis entre les 

salariés, l’Etat et les entreprises.

Les agrégats de 

revenus 

Le revenu national de tous 

les agents économiques 

PIB au prix du marché = somme des valeurs ajoutées (+) impôts sur les produits (-) 

subvention sur les produits. 



La répartition de la valeur ajoutée s’organise de la façon suivante :

- Le facteur travail perçoit une rémunération ;

- Les sociétés financières reçoivent les intérêts et remboursements de leurs prêts ;

- Les administrations publiques collectent les impôts et taxes ;

- Les organismes de sécurité sociale perçoivent des cotisations sociales ;

- L’entreprise obtient un résultat qui, s’il est positif, constituera son profit : le profit 

représente ce qui reste à l’entreprise après la rémunération des facteurs de production et le 

paiement des dettes fiscales et sociaux aux administrations publiques. Il sera réparti entre les 

propriétaires qui recevront des dividendes et l’entreprise. 

PIB = Rémunération des salariés + Excédent brut d’exploitation /revenu mixte+ Impôts liés à la production –

subvention d’exploitation reçues des administrations 



• Le PIB correspond à la partie de la production destinée aux emplois finals,

c’est-à-dire tous les emplois sauf la consommation intermédiaire.

• Les produits peuvent être consommés, c’est la consommation finale, ils

peuvent être conservés, c’est la formation de capital, ou être exportés.

• Les emplois finals peuvent également être satisfaits par les importations.

Les trois approches du produit intérieur brut: L’approche dépenses

PIB au prix du marché = consommation finale + FBCF + ΔS + exportations – importations.

Emplois = Ressources 

CF + FBCF + VS PIB + M 



Schématiquement:

- L’équilibre s’établit comme suit:

Ressources Emplois

- Production marchande (prix de vente)

- Production non marchande (coût total de

production)

- Importations.

- Consommation finale

- Consommation intermédiaire

- Exportations

- FBCF

- Variation des stocks



- La consommation finale:

- La consommation finale est: l’utilisation définitive d’un bien

ou service sans que cela donne lieu à une production quelconque.

- Les ménages consomment des biens et services qu’ils

s’achètent individuellement, mais ils bénéficient également des services

collectifs.

- Consommation finale totale = Consommation finale des

ménages + Consommation finales des administrations



- La formation brute de capital fixe (FBCF), est l’agrégat qui mesure, en

comptabilité nationale, l’investissement (acquisition de biens de

production) en capital fixe des différents agents économiques

résidents.

Le capital fixe est l’ensemble des actifs corporels ou incorporels

destinés à être utilisés dans le processus de production pendant au

moins un an (ce sont des biens durables).



- L’exportation est l’action de vendre à l’étranger une partie de la production de biens ou

de services d’un ensemble économique, pays ou région.

- L’importation : action d’acheter à un pays étranger des matières premières ou des

biens de consommation et de les faire pénétrer dans le territoire national.



-Intérêt du calcul du PIB:

- Permet de calculer le taux de croissance économique d’un pays;

- Donne une idée sur la richesse d’un pays; 

- Mais, il soulève des limites: 

- Sous estime la production 

- Ne tient pas compte des inégalités sociales. 



Définition : Revenu national

Le Revenu National est un agrégat de la comptabilité nationale représentant une

somme des rémunérations versées aux agents économiques pour leur participation à la

production de biens et de services au cours d’une période donnée, généralement

l’année.

On retrouve l’approche revenu du PIB, sauf que :

•Le revenu de la propriété est ajoutée,

• Il ne s’agit plus des revenus provenant des producteurs résidents mais des revenus

reçus par les résidents en provenance du monde entier.



• Pour comprendre l’importance du revenu national brut, il faut revenir

sur la notion de production.

• Le producteur est le propriétaire de la production, il ne participe pas

nécessairement au processus de production.

• C’est le cas lorsqu’une entreprise crée une filiale à l’étranger pour

des raisons fiscales. La maison mère peut décider que sa filiale est

propriétaire de la production même si elle n’exerce aucune activité

physique de production.

• Dans ce cas, la filiale deviendra le producteur et la maison mère

recevra des revenus de la propriété de sa filiale.

Un agrégat fondamental 

pour une économie 

mondialisée 

RNB = PIB + Revenus reçus du RDM – Revenus versés au RDM. 

RNB = PIB + Revenus extérieurs nets 



- les différentes catégories de revenus : 

1- Les revenus primaires : est l’ensemble des revenus que les

agents économiques tirent de leur participation à la production,

directement ou indirectement.

On compte trois types de revenus primaires : les revenus

d’activité ou revenus du travail (salaires, excédent brut

d’exploitation de l’entrepreneur), les revenus de la propriété ou

revenus du capital (revenus des placements financiers, les

loyers…) et le revenu mixte.



- Les revenus d’activité ou revenu du travail : les ménages

perçoivent, en échange de leur travail, une rémunération (salaire,

primes…). Ce sont les revenus du travail salarié.

Cette rémunération est constituée des salaires (pour les

fonctionnaires on parle de traitements), des primes

(intéressement aux bénéfices de l’entreprise, 13e mois, etc.).



- Les différents catégories de revenus: (suite)

- Les revenus du capital ou revenu de la propriété: qui viennent rémunérer les individus

qui prêtent leur argent à l’entreprise, soit parce qu’ils y ont investi leur argent et en sont

propriétaires, soit parce qu’ils participent à l’achat de machines (par exemple, des

associés), soit parce qu’ils achètent des actions de l’entreprise.

- Revenu mixte : partie du revenu des entrepreneurs individuels et membres de profession

libérale représentée par le résultat d’exploitation d’une entreprise individuelle. Son calcul

prend en compte la rémunération du travail effectué par l’entrepreneur et/ ou un membre

de sa famille ainsi que le profit du propriétaire.



- les différentes catégories de revenus : (suite) 

2- les revenus issus de la redistribution:

Ces revenus portent le nom de revenus de transfert ou encore de revenus

secondaires (prestations, chômage, allocations familiales, assurance- maladie, …).

Les revenus secondaires (=revenus de transfert) sont les revenus qui proviennent de la

redistribution des revenus par l’Etat. Son objectif est de réduire les inégalités. Pour cela,

l’Etat prélève des prélèvements obligatoires (les cotisations sociales et les impôts) et

verse des prestations sociales (par exemple, les allocations familiales, les bourses, l’aide au

logement, les retraites, …).

Remarque: la fonction de redistribution de l’Etat se complète par des transferts en

nature, c’est-à-dire les services non marchands fournis par les administrations publiques

comme par exemple l’éducation nationale, la police…



Revenu: Notions connexes (suite)

3- le revenu disponible :

Le revenu disponible se définit comme la part du revenu qui reste à la disposition

des ménages, une fois perçues les prestations sociales et après paiement

des impôts directs et des cotisations sociales.

Le revenu disponible est ce qui permet aux ménages de consommer

et d'épargner.

 Revenus disponible = Revenu primaire – Prélèvements obligatoires +

prestations

 Epargne = Revenu disponible – Consommation



Revenu: Notions connexes (suite)

Revenu : définition (Eco. Gén.)

Un revenu est l’ensemble des ressources ou droit qu’un individu, une entreprise ou une collectivité

publique, perçoit sur une période donnée, en nature ou en monnaie. (Ex. quand le directeur du lycée

est logé dans l’établissement, on considère qu’il perçoit un revenu en nature, l’équivalent du loyer qu’il

devrait payer s’il n’était pas logé sur place).

Les grandes catégories de revenu sont : le salaire, l’intérêt, le profit et la rente.

Synonymes : allocation, gain, rente, salaire.



Revenu: Notions connexes (suite)

- Revenu nécessaire destiné à la satisfaction des besoins primaires

(Exemple, besoin de se nourrir, se loger, se soigner, …) et revenu

discrétionnaire dont l’utilisation est libre.

- Revenu discrétionnaire : (Eco. Gén.) part du revenu qui reste après

satisfaction des besoins primaires et généralement destinée à l’achat de

biens et de services luxueux.

Commentaire: cette définition conduit à exclure du revenu discrétionnaire les

dépenses alimentaires et les remboursements d’emprunts.



Le revenu fiscal: (Fin. Pub) correspond à la somme des ressources déclarées par les

contribuables sur la déclaration des revenus, avant tout abattement. Il ne correspond pas au

revenu disponible. Le revenu fiscal comprend ainsi les revenus d’activité salariée et

indépendante (les revenus des professions non salariées, les rentes, les autres revenus

essentiellement des revenus de patrimoine…).

Revenu national par habitant : (Econ. Gén.)

- Le revenu national par habitant est une mesure du niveau de vie de la population d’un

pays. Le revenu par tête est le rapport entre le revenu global du pays et le nombre

d’habitants de ce pays.

Revenu: Notions connexes (suite)



Les prélèvements obligatoires: définition 

• Les prélèvements obligatoires regroupent les impôts et taxes assis sur la richesse créée par les agents économiques. Les impôts
sont prélevés sur les agents économiques sans contrepartie directe offerte par les administrations publiques ; ils financent les
dépenses publiques de manière indifférenciée.

- la fiscalité directe : elle regroupe essentiellement l’impôt sur le revenu des personnes physiques (salaires, revenus
des entreprises individuelles) et l’impôt sur les sociétés. Il existe aussi des impôts directement prélevés par les
collectivités territoriales pour financer leurs activités, comme la taxe d’habitation ou encore la taxe foncière ;

- la fiscalité indirecte : la taxe sur la valeur ajoutée représente l’impôt indirect le plus important. Il existe d’autres
contributions indirectes comme les impôts spécifiques sur les alcools, les tabacs, les produits pétroliers.

- Les cotisations sociales, quant à elles, financent les organismes de protection sociale. Le financement des
organismes sociaux se fait essentiellement grâce aux cotisations patronales et salariales prélevées sur le salaire brut
d’employé, par l’employeur. Les autres sources de financement proviennent des recettes fiscales de l’Etat.

Les prélèvements sociaux sont regroupés en quatre grandes catégories : les cotisations d’assurance, chômage, les
cotisations maladie, les cotisations familiales.

N.B : la distinction impôt direct/ indirect est fondé sur le mode de recouvrement.



Comparaison entre: impôt, taxe et redevance

- Taxe : La taxe est un prélèvement obligatoire perçu au profit de l’État ou des collectivités

locales à raison d’un service public, sans que son montant soit en corrélation directe avec

le coût du service.

Exemple : La taxe d’édilité est payée en contrepartie des services rendus par les agents

des autorités locales : Ramassage des ordures.

Remarque : Le terme taxe est souvent employé comme synonyme d’impôt, comme la TVA

qui est en réalité un impôt et non pas une taxe.



Comparaison entre: impôt, taxe et redevance
Impôt: 

L’impôt est un prélèvement obligatoire, payé par le particulier, à titre définitif et

sans contrepartie. Il est destiné à couvrir les dépenses publiques de l’Etat telles

que l’infrastructure, les investissements….

Caractères de l’impôt:

- C’est un prélèvement obligatoire : c’est une prestation imposée aux

contribuables par la force de la loi (obligation légale).

- C’est un prélèvement sans contrepartie directe : absence de relation entre

l’impôt payé et les services publics rendus.

- C’est un prélèvement définitif : l’impôt ne fait pas l’objet de remboursement aux

contribuables.



Comparaison entre: impôt, taxe et redevance
Redevance: 

Comme la taxe, la redevance est versée à l’occasion d’un service rendu. La

redevance ou rémunération pour service rendu peut être définie comme la

somme versée par l’usager d’un service public déterminé et qui trouve sa

contrepartie directe et immédiate dans les prestations fournies par ce service.

Exemple : la redevance téléphonique.

Par ailleurs, elle n’a pas le caractère obligatoire car les usagers peuvent renoncer

à acquérir les prestations de services en contrepartie desquels ces prélèvements

sont effectués.



Classification des impôts 
A- Classification administrative:

Impôt direct et impôt indirect

Impôt direct: Un impôt direct est un impôt supporté et payé par la même personne. C’est-

à-dire que la personne qui verse le montant de l’impôt ne le répercute pas sur autrui.

Exemples :

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur les sociétés

Impôt indirect : Est versé par les entreprises ou les personnes redevables, mais répercuté

sur le prix de vente d’un produit ; il est donc supporté par une autre personne. Ainsi, la TVA

est versée par les entreprises redevables, mais entièrement payée par les consommateurs

finaux, contribuables, inconnus de l’administration fiscale.

Exemple :

 La taxe sur la valeur ajoutée

 Les droits de douane.



Classification des impôts 

B- Classification selon les modalités d’assiette: 

- L’impôt sur le revenu : la matière imposable est le revenu acquis par le

contribuable. En effet, tout salarié, toute personne exerçant une activité

indépendante (commerce, profession libérale) voit son revenu soumis à l’impôt

(ex. IGR)

- Impôt sur la dépense : c’est une taxe qui frappe l’opération de consommation du

revenu (Ex. TVA).

- Impôt sur le capital : la matière imposable concerne un ou plusieurs éléments du

patrimoine de contribuable.



Classification des impôts 

C- Autres critères de classification:

- Impôt réel (neutre) :c’est un impôt qui ne prend pas en considération la situation

personnelle du contribuable tel que la TVA, l’IS.

- Impôt personnel : c’est un impôt qui prend en considération la situation

personnelle de chaque contribuable tel que l’IGR.

- Impôt fixe : il est constitué par une somme déterminée d’avance telle que les

timbres fiscaux.

- Impôt proportionnel : c’est un impôt dont le taux est fixé alors que la base

imposable est variable (Exp : 20 DH pour 10kg) 0,2dh est une base imposable).

- Impôt progressif : le taux de cet impôt varie en fonction de la base imposable tel

que l’IGR.



Les fonctions de l’impôt : 

- Fonction financière : est la fonction classique de l’impôt. Elle consiste à alimenter

les caisses publiques en vue de la couverture des dépenses de l’Etat et des

collectivités territoriales.

- Fonction économique : est celle qui établit le lien entre fiscalité et développement.

En effet, dans les Etats modernes, la fiscalité est devenue un outil de

développement économique et de régulation des disparités.

(parmi les types pour encourager les producteurs à investir : par la réalisation des

infrastructures, Les ports, ….)

- Fonction sociale : le rôle social de l’impôt se manifeste par la redistribution du

produit de l’impôt en direction des couches les plus défavorisées. Aussi pour

réduire les inégalités sociales, l’Etat procède souvent à la détaxation des produits

de première nécessité et à la sur taxation des produits de luxe.



Dépense: (Eco. Gén.) 

Les dépenses correspondent aux ressources financières sortantes (l’argent qui

sort), par opposition aux apports de capital (l’argent qui rente en caisse).

Toutefois, ce sont des frais qui n’ont pas d’influence sur les pertes et les profits.



Dépenses publiques: (Fin. Pub.)

Ensemble des dépenses effectuées par la puissance publique (gouvernement,

collectivités locales).

On distingue plusieurs catégories:

 La production de biens et services collectifs ou non par les entreprises publiques

et les administrations du secteur non marchands ;

 Les subventions et prêts divers effectuées par la puissance publique en direction

des différents secteurs d’activités (industrie, agriculture) ;

 Les transferts sociaux ou la redistribution.



Dépense nationale: (Compt. Nat)

En comptabilité Nationale

 La Dépense nationale est la somme correspondant aux consommations des

ménages, des administrations et à la formation brute du capital fixe.



Equipement: (Eco. Gén)

Dans le sens le plus courant : facteur de production technique résultant d’un

investissement et constitué de biens durables ou permanents.

- Synonyme de capitaux fixes = terrains, bâtiments, machines, installations

électriques, etc… Les facteurs consommables dans le cycle de production ne sont

pas des équipements.

- Synonyme de valeurs immobilisées.



Equipement: (Suite)
La typologie non exhaustive des équipements permet de distinguer :

 Les équipements économiques et les équipements sociaux destinés à la satisfaction
des besoins collectifs (santé, éducation, sport, loisir, administration). Les équipements
sociaux sont un sous-ensemble des biens collectifs.

 Les équipements individuels et les équipements collectifs dont une partie peut être
privée et d’autres relever des biens collectifs. Ainsi une route nationale ou un parc
public sont des biens collectifs et des équipements collectifs, tandis qu’une salle de
réunion dans un grand ensemble est un bien privé tout en étant un équipement
collectif.

N.B : La terminologie demeure flottante et peut être inversée chez certains auteurs. La
notion d’équipement appartient plus au sens commun qu’au langage scientifique.



Travaux publics: (Eco. Gén)

Travaux d’utilité générale exécutés sur un immeuble (bâtiments, routes,

barrages, etc...) soit pour le compte d’une collectivité publique territoriale

(locale ou nationale) soit pour le compte d’une personne privée (assez rare),

s’ils sont effectués par une personne publique dans le cadre d’une mission

de service public.



Finance Publique: Notion 

- Qu’est ce que les Finances publiques: « l’étude des moyens par lesquels

l’Etat se procure les ressources nécessaires à la couverture des dépenses

publiques et en répartit la charge entre tous les citoyens ».

- Le budget de l’Etat : Le budget peut être défini comme étant « un acte, document

politique, juridique et financier, par lequel sont prévues et autorisées les recettes

et les dépenses annuelles de l’Etat».

- Le budget de l’Etat est un moyen utilisé par l’Etat pour agir sur la vie

économique.



- PLF, Projet de Loi de Finance : texte qui est destiné à devenir une loi et qui

émane du gouvernement. Après avoir été adopté en conseil des ministres et

avant vote définitif du parlement. En clair, il s’agit du projet de budget de l’Etat

pour l’année qui vient.

- Rapport économique et financier : document accompagnant le projet de loi de

finances et destiné à informer le Parlement sur les grandes lignes de l’équilibre

économique et financier, les résultats connus et les perspectives d’avenir ainsi

que les modifications apportées en ce qui concerne les recettes et les dépenses.

Loi de finance et budget de l’Etat: (Suite)



Il existe trois types de lois de finances :

- La loi de finances de l’année (initiale) ;

- Les lois de finances rectificatives ;

- La loi de règlement.



- La loi de finances initiale : La loi de finances est un loi qui prévoit, évalue,

énonce et autorise pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et

des charges de l’Etat, dans les limites d’un équilibre économique et financier

qu’elle définit.

- La loi de finances rectificative: loi qui modifie, en cours d’année budgétaire,

les dispositions de la loi de finance de l’année compte tenu de l’évolution de

la conjoncture économique et financière.

- La loi de règlement : elle intervient dans le cadre du contrôle de l’exécution de la

loi de finances de l’année. Elle cherche à établir l’écart entre les objectifs fixés et

les réalisations effectives. Contrairement aux autres types de loi de finances, elle

n’est pas élaboré à priori mais plutôt a postériori de l’année budgétaire de

référence.



- Ordonnateur : autorité publique qui prescrit l’exécution des recettes et des

dépenses. Les ministres sont ordonnateurs de droit.

- Engagement : Acte par lequel un organisme public crée ou constate une

obligation de nature à entraîner une charge financière pour un service de l’Etat.

La loi de finances 2020 se distingue par trois grandes priorités à savoir la

poursuite du soutien aux politiques sociales et à la réduction des disparités

sociales et territoriales, le renforcement de la confiance et l’instauration

d’une nouvelle dynamique de l’investissement en plus des mesures d’appui

aux entreprises.



Le travail: (Notion) 

Plus positivement et plus largement, on entend par travail : 

L’ensemble des activités économiques, intellectuelles et manuelles organisées

et coordonnées des hommes, aidés ou non par des machines, en vue de

produire, ou de contribuer à produire des biens et des services économiques,

c’est-à-dire des valeurs d’usage (ou d’utilité) répondant au besoin des

hommes, et en contrepartie, duquel le travailleur perçoit une rémunération

(prix du travail ou service rendu).



Le travail: (Notions connexes) 

 Travail complexe : (Eco. Gén.) Travail exécuté par un travailleur qualifié. Le

travail demandant une formation spéciale est un travail complexe, ou un travail

qualifié.

Le travail complexe crée dans une même unité de temps, une valeur plus grande

que le travail simple. (Une heure de travail complexe équivaut à plusieurs heures

de travail simple).

 Travail simple : (Eco. Gén) travail accompli par un travailleur sans qualification

et sans formation spéciale. c’est aussi une unité de compte pour mesurer la

valeur du travail complexe qui, dans sa forme concrète, n’est pas un travail

homogène, car il existe plusieurs degrés de formation.



Le travail: Notions connexes(suite) 

 Travail noir ou travail au noir : consiste à employer quelqu’un sans le déclarer du

tout. La personne employée n’a donc ni contrat de travail ni contrat de

prestation. Elle ne bénéficie d’aucune protection sociale et n’est pas protégée

en cas d’accident du travail. (cela implique de ne pas payer les cotisations

sociales afférentes à toutes activité rémunérée de nature légale).

 Travail au gris: Le travail au gris diffère du travail au noir en ceci que l’employeur

déclare une partie des heures de travail effectuées par son employé. Il y a bien

un contrat de travail ou de prestation signé entre les deux parties, mais il ne

couvre par l’intégralité des horaires de travail effectuées. Par exemple, une

personne travaille huit heures et on ne la déclare que quatre heures.

 Travail collectif : (Eco. Gén) Travail obtenu par l’association d’un grand nombre

de travailleurs (collectif) au processus de production : cadres, agents de

maîtrise, ouvriers, etc…



Le travail productif/ travail improductif: 

 Seul est productif : désigne le travail qui participe à la production de biens avec

obtention d’une plus-value. On le trouve dans des usines, la conception des

logiciels, les mines, les transports, l’agriculture, …etc. (Le but déterminant de

la production, c’est la plus-value. Donc n’est censé productif que le travail

qui rend une plus-value au capitaliste ou dont le travail féconde le capital).

 Travail improductif : périt immédiatement sans laisser de traces (le travail

domestique).



Le travail: Notions connexes(suite) 

 Travail temporaire ou intérimaire : (Eco. Gén) Un salarié sous contrat de travail

temporaire (également appelé intérimaire) est un salarié embauché et rémunéré

par une entreprise de travail temporaire qui le met à la disposition d’une

entreprise utilisatrice pour une durée limitée, dénommée mission. La mission

prend fin à la date fixée ou, en cas de terme imprécis, lorsque se réalise l’objet

pour lequel il a été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison…).



Chômage: (Eco. Gén.)

Chômage :

Le chômeur est toute personne âgée de 15 ans et plus, qui n’a pas une activité

professionnelle et qui est à la recherche d’un emploi.

Taux de chômage :

Le taux de chômage exprime la part des chômeurs dans la population active âgée

de 15 ans et plus. Ce taux est obtenu par le rapport de l’effectif des chômeurs à

celui des actifs âgés de 15 ans et plus.



Le taux de chômage et autres indicateurs

Le taux de chômage : est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active 

(occupée plus chômeurs). 

Taux de chômage = Chômeurs / Population active * 100 

Le taux d’activité de la main d’œuvre est le rapport entre la population active et la population 

en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) : 

Taux d’activité de la main d’œuvre = Population active/ Population en âge de travailler 

*100

Le taux de l’emploi est le rapport entre la population active occupée et la population en âge de 

travailler :

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖 =
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝é𝑒

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 â𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
× 100



Secteurs d’activité de la population active occupée : 

Le secteur d’activité de la population active occupée couvre,

a/ l’agriculture, forêt et pêche ;

b/ l’industrie (y compris mines, bâtiment et travaux publics ainsi que l’artisanat) ;

c/ les services au sens large (dont, banque, commerce, éducation-formation, tourisme-

loisirs,…).

Secteur d’emploi de la population active occupée :

Les secteurs d’emploi de la population active occupée sont les suivants :

- Privé

- Public.



Chômage: (Notions connexes)
 La situation des chômeurs est très différente suivant le type de chômage qui les touche. On distingue 4 formes de

chômage différentes :

 Chômage conjoncturel : Le chômage conjoncturel est un chômage économique dû à une insuffisance de la demande

globale. Une baisse de la demande globale (la consommation des ménages, les investissements, …) conduit les entreprises à

avoir un stock de produits non désiré et à réduire leur production et leur investissement ; cela peut conduire à des

licenciements et/ ou des délocalisations.

 Le chômage structurel : c’est l’absence durable d’emplois sur le marché du travail. Ce type de chômage est la

conséquence des mutations de l’économie. En effet, l’offre d’emplois se modifie en raison principalement des

changements technologiques. Face à ces modifications, un grand nombre de travailleurs se trouve en inadéquation avec les

offres du marché de l’emploi et les qualifications demandées.

 Le chômage frictionnel : c’est le temps que va mettre une personne pour retrouver un nouvel emploi

(période intermédiaire entre deux emplois).

 Le chômage technologique : c’est le chômage généré par une plus grande utilisation du capital technique

dans le processus productif (robotisation dans l’industrie automobile).



Trois autres concepts sont souvent cités par les économistes : le chômage

volontaire, le chômage saisonnier et le chômage classique:

- Le chômage volontaire : Le chômage volontaire correspond aux chômeurs ne souhaitant

pas intégrer le marché du travail du fait d’un niveau de salaire trop faible proposé par les

employeurs. Ces chômeurs ont les qualifications nécessaires pour trouver un emploi mais ne

veulent tout simplement pas travailler.

- Le chômage saisonnier : Le chômage dont la variation est liée aux saisons. Pendant l’été,

par exemple, l’offre de travail augmente dans certains domaines (tourisme). Les économistes

corrigent le taux de chômage des fluctuations du chômage saisonnier. Le chômage naturel est un

chômage auquel va tendre l’économie à long terme.

- Le chômage classique : Il correspond généralement à des personnes qui ne parviennent

pas à trouver un emploi, en raison du nombre de demandeurs d’emploi.



La notion de croissance: (Eco. Gén)
La croissance économique correspond à la variation de l’activité d’un pays, qui s’analyse par une évolution

des prix, de la production des biens et services, ainsi que des revenus. Elle est un indice de l’augmentation des

richesses. C’est donc un phénomène quantitatif que l’on peut mesurer.

- Pour mesurer la croissance, on recourt au taux de croissance qui est le taux de variation du PIB d’une année à

l’autre.

- Si la croissance d’un pays est de 1,2% sur l’année N, cela signifie que le PIB du pays a enregistré une augmentation

de 1,2% entre la fin de l’année N-1 et la fin de l’année N.

- Croissance en valeur et en volume: 

L’augmentation du PIB peut être due soit à une augmentation de la quantité produite, soit à une

augmentation des prix.

- La croissance en valeur prend en compte l’augmentation des prix, c’est-à-dire l’inflation.

- La croissance en volume ne prend en compte que l’augmentation des quantités produites. Elle est

corrigée de l’inflation. C’est l’indicateur le plus utilisé.



La croissance économique : (Suite)
L’économiste W.W. Rostow a élaboré une théorie de la croissance économique selon laquelle la croissance des pays se

fait en 5 étapes :

- Société traditionnelle : économie basée sur l’agriculture, peu de progrès technique.

- Conditions préalables au décollage : développement de l’épargne et de l’investissement, essor agricole,

industriel, commercial.

- Décollage : Diffusion de nouvelles techniques, nouvelles industries, investissement important.

- Marche vers la maturité : progrès technologique, industrialisation, urbanisation, exode rural.

- Consommation de masse : besoins fondamentaux satisfaits, tertiarisation de l’économie.

Remarque : C’est une vision linéaire de l’évolution économique des pays qui suppose que tous les pays doivent suivre ces

étapes. Les actuels pays en développement en seraient donc aux premières étapes, ce que contestent d’autres théoriciens de

la croissance.



La croissance économique : (Suite)

L’activité économique évolue de manière cyclique en alternant deux phases :

 L’expansion : « Expansion économique » désigne une phase d’essor de l’économie caractérisée par une

augmentation de la production. Mesurée par la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) ou du revenu

national, elle s’accompagne en général d’une hausse du pouvoir d’achat et souvent de l’inflation.

 Récession : une récession est une période de diminution passagère de l’activité. On parle de récession dès qu’il y

a un ralentissement de la croissance c’est-à-dire une baisse des taux de croissance, même s’ils restent positifs.

La récession est l’une des phases du cycle économique dans le système capitaliste : expansion, crise, récession, reprise.

Les points critiques auxquels interviennent ces changements sont :

 La crise : passage d’une phase d’expansion à une phase de récession.

 La reprise : passage d’une phase de récession à une phase d’expansion.



Quels sont les effets de la croissance économique ?

- Une croissance économique forte aura un impact positif dans de nombreux

domaines :

- Augmentation du pouvoir d’achat ;

- Amélioration du niveau de vie de la population ;

- Augmentation de l’espérance de vie ;

- Baisse du chômage ;

- Diminution du taux de pauvreté ;

- Stabilisation politique ;

- Etc.



Croissance économique: (types) 

Deux types de croissance sont distingués par les économistes: la croissance

extensive et la croissance intensive

- La croissance extensive : augmentation des quantités de facteurs de production (culture

de nouvelles terres, ouverture de nouvelles usines). La croissance extensive génère des créations

d’emplois.

- La croissance intensive : augmentation, par des gains de productivité, de la production à

volume de facteurs de production identiques, notamment sans création d’emplois

supplémentaires.



- Le niveau de vie :

C’est la mesure des conditions d’existence d’un individu, d’une famille ou d’une population. Il est égal

au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC). L’amélioration

du niveau de vie repose sur la croissance.

- La notion de pouvoir d’achat

Le pouvoir d’achat de la monnaie se traduit par la quantité de biens et de services qu’un individu peut se

procurer avec une unité monétaire. Il détermine le niveau de vie de cet individu.

- Le progrès technique : Représenté par l’ensemble des innovations, les nouvelles avancées

scientifiques, les nouveaux procédés de fabrication… assure la pérennité de la croissance en

repoussant toujours plus loin le problème de la rareté et la loi des rendements décroissants.



Développement: Définition 

Développement: Le développement constitue l’ensemble des changements qualificatifs à long

terme des structures économiques (mode de production, réseau de distribution, développement des

services…), sociales (Développement du salariat, protection sociale…), du mode vie (urbanisation,

consommation, hygiène…) et institutionnelles qui s’accompagnent la croissance et sa persistance dans

le temps. Le développement est une notion qualitative, difficile à mesurer.



Développement: (Suite) 

 Le PIB ne convient pas pour mesurer le développement. C’est un indicateur quantitatif qui

ne prend pas en compte les facteurs qualificatifs d’une économie. Il faut donc utiliser un

outil de mesure commun aux différents pays, qui permet de rendre compte de la

dimension qualificative du progrès socio-économique.

 En 1990, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) a présenté un

indicateur du développement humain (IDH) qui prend en compte le PIB +

l’espérance de vie + le niveau d’instruction.

- Le niveau d’instruction est divisé en deux parties : le taux d’alphabétisation et le

nombre moyen d’années scolaires.

 L’indice de Bonheur Mondial (IBM) est calculé à partir des critères suivants : paix et

sécurité, démocratie et droits de l’homme, qualité de vie, intelligence et culture.



Croissance ≠ Développement 

 La croissance est une notion quantitative qui se distingue du développement de

nature qualitative, mais les deux phénomènes sont liés.

 L’apparition de la croissance exige des structures mentales, économiques et sociales aptes

à la soutenir. La transformation de ces structures nécessaires à la croissance constitue le

développement, mais la croissance à son tour produit des transformations de structures.

 L’interdépendance entre croissance et développement est telle qu’on utilise

indifféremment l’une ou l’autre notion avec une tendance à réserver développement pour

les jeunes nations du tiers monde et croissance pour les pays industriels.


