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I. Les politiques économiques 
1) Définition :  

La politique économique est l’ensemble des mesures et des outils utilisés par les autorités 
monétaires et publiques afin de résoudre quelques dysfonctionnements (inflation et 
chômage).  

                  

 

Politiques conjoncturelles (court terme) Politiques structurelles (long terme) 

 Elles cherchent à réaliser la 
croissance, le plein emploi, 
équilibrer l’inflation, équilibrer le 
solde commercial 

 Ces politiques ne changent pas 
l’économie, mais l’améliorent.  

 
 

 Elles visent à changer l’économie 
toute entière sur le long terme 

 Elles transforment l’infrastructure 
du pays 

Exemple :  
 Politique industrielle lourde 
 Politique agricole 
 Régulation de la natalité… 

2) La notion de l’Etat gendarme et l’Etat providence 

Le rôle de l’Etat a beaucoup changé au cours de l’histoire. Il y a eu des périodes où l’Etat 
participait à l’activité économique et d’autres périodes où l’Etat ne faisait que quelques 
fonctions comme : la défense, la sécurité et les infrastructures.  

 L’Etat qui assure la défense, la sécurité est appelé : l’Etat gendarme ou l’Etat 
régalien.  

 L’Etat qui investit, qui consomme et qui distribue et redistribue les revenus est 
appelé l’Etat providence.  

Un bref aperçu de l’Histoire économique :  

Les penseurs en faveur de l’Etat Gendarme Les penseurs en faveur de l’Etat providence 

 Les classiques  
 Entre 1776 et 1880 Adam Smith, David 
Ricardo et Jean baptiste Say et autres 
utilisent le terme « économie du marché ». 
c’est le marché qui peut s’équilibrer lui Seul 
sans aucune intervention de l’Etat. 

 Les néoclassiques  
Entre 1880 et 1936 Léon Walras, Vilfredo 
Pareto et autres suivent les classiques et 
précisent que le marché assure son 
équilibre. 
Pour eux, le chômage peut disparaître si l’on 
baisse les salaires car ces derniers sont trop 
élevés.  
 

 Les Keynésiens 
La crise de 1929 a poussé John Maynard 
Keynes en 1936 à écrire un ouvrage dans 
lequel il préconise le retour de l’Etat pour 
sauver le monde de la crise.  
Sa politique a bien fonctionné entre 1945 et 
1975. Pour lui le chômage ne va pas baisser 
(car le salaire est faible). Il faut augmenter le 
salaire car il y a une insuffisance de la 
Demande.  
Pour aider la demande, l’Etat doit intervenir.  
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 Les néolibéraux  
La crise des années 1973 a poussé un 
économiste de l’école Chicago du nom de 
Milton Friedman à préciser que 
l’intervention de l’Etat crée l’inflation et le 
chômage. Pour lui, l’Etat doit laisser la place 
à l’entreprise.  
Sa célèbre phrase « l’inflation est partout, 
un phénomène monétaire » 

 
 Le cas du Maroc : Gendarme ou Providence ? 

Aujourd’hui, l’Etat se retire peu à peu de l’activité économique et laisse place aux 
entreprises pour faire leur travail et régler le chômage. Le Maroc à titre d’exemple, 
commence à vendre ses entreprises publiques « la privatisation », à libérer certains produits 
« la décompensation » et se désengager peu à peu de l’activité économique. 

3) Les grands enjeux de la politique économique (objectifs)  
i. Définition  

Les politiques économiques ont pour but d’atteindre certains objectifs tracés chaque année. 
Il s’agit de 4 grands objectifs que sont (La croissance, l’inflation, le chômage, le solde 
commercial). 

Ces enjeux sont tracés par ce qu’on appelle le : Carré magique de Kaldor qui doit 
absolument être tracés comme suit :  

 Taux de croissance                                             (PIB1 – PIB0/ PIB0) * 100 

 Taux d’inflation                                                    (IPC1 –IPC0/ IPC0)*100 

 Taux de chômage          (Population inoccupée / population active)*100 

 Solde commercial en % du PIB1       (Solde commercial/PIB)*100 

 

ii. Principe du graphique  
 Il faut opposer « le taux de croissance » et le « taux d’inflation », le deux autres, peu 

importe leur emplacement.  

 Deux deuxième principe est simple aussi. Plus on rentre au centre du graphique, plus 

l’indicateur est mauvais.  

 Il faut respecter la même graduation. L’échelle de graduation ne peut dépasser 2 

                                      

                                                             
1 Dans les chapitres suivants, nous allons remplacer le solde commercial par le solde des transactions 
courantes divisé sur le PIB 
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iii. Limites du carré magique  

On ne peut pas avoir tous les indicateurs en vert. Il existe une incompatibilité entre les 
objectifs.  

 Si la croissance augmente, le chômage baisse (le carré se déforme). L’inflation 
pourrait augmenter (le carré se déforme). En gros, il ne peut jamais être carré. 

 Le carré magique donc uniquement une image économique et ne dit rien sur la 
pauvreté, les problèmes sociaux, les inégalités de revenus… 

NB : STC= (X biens et services – M Biens et services) + Revenu primaire2 + revenu secondaire3 

 
a) Partie Application  

L’économiste 19/12/2018 vient de publier le dernier rapport de BAM et du HCP sur 
l’activité économique au Maroc en 2018 en comparaison avec 2017. Ci-joint les 
informations :  

 2017  2018* (prévisions) 

Taux de croissance  4.1 3.3 

Taux de chômage T2 (10.7) T2 (10.5) 

Taux d’inflation  0.7 2 

Déficit de la balance  des transactions 
courantes en % du PIB  

3.6 4.4 

 Tracez le carré magique des deux périodes  
 Interprétez le carré magique  
 Relevez l’absence d’incompatibilité des indicateurs 

NB : Pour plus d’explications, regardez les vidéos sur www.allochool.com ou sur la chaine 
Youtube : Moul l’économie (partie carré magique) 

 

 

                                                             
2 Revenu primaire (revenus de propriété reçus – revenus de propriété versés) 
3 Revenu secondaire (transferts courants reçus – transferts courants versés)  

http://www.allochool.com/



