
Il faut distinguer la courbe d’offre agrégée de court
terme et celle de long terme.

2.1 La courbe d’Offre Globale de court terme (une
vision keynésienne)

2. Détermination de la courbe d’Offre Globale
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Imaginons qu’employeurs et travailleurs se mettent
d’accord sur un niveau donné du salaire nominal . Il
est supposé rigide car ne peut être renégocié en
permanence.

W

W

Au cours de l’année, ils observent l’évolution des prix, ce
qui détermine le salaire réel ( /P). Une fois ce dernier
est connu, les firmes déterminent leur besoin en mains
d’œuvre, et donc leur quantité produite : On parle de
fonction d’OG de court terme.
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Pour fixe , la hausse de P (de P0 à P1) entraîne une

baisse du salaire réel passant de ( /P0) à ( /P1), la

demande de travail augmente (de L0 à L1), ainsi que la

quantité produite (de Y0 à Y1).

Inversement, la baisse imprévue des prix augmente le

salaire réel, la demande de travail baisse, ce qui réduit la

production.

W

W W
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Pour un niveau donné du salaire nominal ( ),
l’emploi et la production seront une fonction
croissante des prix : L’offre globale est
croissante à court terme.

2.2 La fonction d’offre globale de long terme (une
vision plutôt classique)

W
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Le LT signifie la période de temps au cours de laquelle les
prix et les salaires sont flexibles.

Les économistes distinguent deux courbes d’OG :

- celle de CT, où l’offre est croissante en fonction des prix,

- celle de LT, où elle est verticale, indépendante des
variations des prix qui n’ont aucun effet sur le produit
global à long terme.
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À LT, les agents peuvent revoir à la hausse le niveau
des prix anticipé, et renégocier les salaires
nominaux qui augmenteront dans les mêmes
proportions que les prix.

À LT, quand les agents auraient correctement anticipé
les prix, le salaire réel, l’emploi et la production seront
donnés par leurs valeurs structurelles (ou potentielles).
Ainsi, l’OGLT serait verticale et indépendante du
niveau des prix.
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Pour résumer, la courbe d’OG a une forme croissante en
fonction des prix, jusqu’au un revenu d’équilibre noté, YPE,
celui de plein-emploi des facteurs de production
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* La partie croissante de la courbe d’OG (celle de court
terme) correspond au cas keynésien. À ce niveau, il y a des
erreurs d’anticipations, les salaires nominaux sont fixes et
les prix (P) flexibles. La hausse de (P) réduit les salaires
réels, et incite les firmes à accroitre l’emploi et la
production. Le chômage à ce niveau est dit involontaire.

* La partie verticale de la courbe d’Offre Globale (celle de
long terme) coïncide avec le cas classique. À LT, les prix et
les salaires deviennent flexibles. Les salaires réels s’ajustent
pour égaliser l’offre et la demande de travail.
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À ce niveau, une variation des prix est sans effet sur
l’emploi et la production. L’économie retrouve le
niveau de production qui correspond à l’équilibre du
marché du travail, celui de plein-emploi, et le
chômage est dit volontaire.
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SECTION 4 : L’ÉQUILIBRE GLOBALE OG-DG (L’INTERPRÉTATION

KEYNÉSIENNE : PRIX FLEXIBLES ET SALAIRES NOMINAUX FIXES)

1. Marché du travail et offre globale

Selon l’analyse keynésienne, le salaire nominal est
supposé exogène . Sur le marché du travail,
l’ajustement est réalisé par les quantités et il peut
exister un chômage involontaire, et l’économie serait
en situation de sous-emploi.

WW 
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Le plein-emploi, assimilé au cas classique, coïnciderait

avec une valeur du salaire réel.
PEP
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Une situation de sous-emploi coïncide avec des

niveaux du salaire réel supérieurs à la valeur

assurant le plein-emploi classique :
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Au fur et à mesure que P augmente, on tend vers le
plein-emploi. Si non, l’économie comporterait un
chômage involontaire.

Le salaire nominal étant fixé à sa valeur , les
valeurs de P doivent être inférieurs à une
certaine « valeur critique », notée PC qui
coïncide avec le plein-emploi classique (celle qui
assure que . On doit avoir :
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Toute analyse keynésienne retient donc un NGP
flexible soumis à la condition .CPP 

En fonction de cette condition, on retient une demande 
de travail, et donc une offre globale, dont l’équation est :

CPP  )/( PWLL DD  Si, , , le marché du travail est bloqué

dans une situation d’excès d’offre du travail. Le niveau

d’emploi est déterminé par la demande du travail des

entreprises. L’OG est une fonction croissante du niveau des

prix, tant que le salaire réel de plein-emploi n’est pas
atteint . Elle est représentée par une droite croissante :
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 Si , , l’OG devient indépendante
du niveau des prix, représentée par une droite
verticale. À ce niveau, l’OG ne dépendra plus alors
des composantes de la DG, et serait insensible à
toute politique keynésienne de relance.
























P

W
LKFY Do ,

CPP  OPED LLL 

)(),( PEO

PE

o LYYLKFY 

16



2. Les étapes de détermination de l’équilibre 
global

Les étapes de détermination de l’équilibre OG-DG de 
sous-emploi peuvent être résumées comme suit :

• L’équilibre du marché des B&S détermine le NGP 

(P*) ainsi que la production globale Y*. 

• Le NGP détermine à son tour le salaire réel 








*P

W

.
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. Le salaire réel détermine l’emploi LD . Si ce niveau

d’emploi effectif est inférieur à celui du plein-emploi LPE, il

existe un chômage involontaire = LPE - LD.










*P

W

• Le revenu global Y* détermine, via la courbe IS, le 

taux d’intérêt (i*).

•L’investissement peut donc être calculé. 
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SECTION 5 : L’ÉQUILIBRE GLOBALE OG-DG (L’INTERPRÉTATION
CLASSIQUE : PRIX ET SALAIRES FLEXIBLES)

C’est lorsqu’on suppose que l’équilibre du marché du
travail est assuré par la flexibilité des prix et des
salaires réels.

Les étapes de détermination de l’équilibre sont :

 Equilibre du marché du travail donne le salaire réel
(w*=(W/P)*), le niveau d’emploi LD(w) et le revenu
d’équilibre Y*=f(L*). Le revenu de plein-emploi ainsi
déterminé définie l’OGLT qui est indépendante du NGP.
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 Une fois Y* déterminée, on détermine le taux
d’intérêt d’équilibre i* à partir de l’équilibre sur le
marché des B&S défini par la courbe IS.

 L’équilibre entre l’OG et la DG ( )
détermine le niveau des prix P* et donc le salaire
nominal W*

*)( YPY D 
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SECTION 6: EFFICACITÉ DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

DANS LE MODÈLE OG-DG

L’efficacité des politiques de relance dépend de la vision,
qu’elle soit de CT (keynésienne) ou bien de LT
(classique).

Tout dépend de l’intersection de la courbe de DG soit au
niveau de la partie ascendante ou bien verticale de la
courbe d’OG
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1. La relance en situation de sous-emploi
(chômage)

L’impact sur Y, L et P, de deux politiques, budgétaire et monétaire, est
identique : la courbe de DG se déplace vers la droite de DG1 à DG2.

*/ À CT, la hausse de G se traduit d’un excès de demande qui génère
une hausse des prix, qui affecte tant le marché du travail que le
marché de la monnaie :

Sur le marché du travail, la hausse de P réduit le salaire réel, accroît la
demande du travail et donc Y. Sur le marché de la monnaie, la hausse
de P accroît la demande d’encaisse liquide, i augmente, l’I et la
demande chutent (effet d’éviction). Ce processus se poursuit jusqu’à
ce que l’équilibre au point E2 soit atteint.

En situation de chômage, la politique budgétaire de
relance est efficace, puisqu’elle accroît la
production et l’emploi au prix d’une petite
inflation.
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*/ À CT, la hausse de l’offre de monnaie génère un excès
d’encaisses réelles qui est résorbée par une baisse de i.

I est stimulé ce qui relance la DG. Y et P augmentent.
Passage de (E1 à E2).

À l’instar de la politique budgétaire, la politique
monétaire de relance est efficace à CT mais elle
produit une hausse des prix.
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En résumé, la courbe d’OGCT implique un arbitrage
entre deux phénomènes : le chômage et l’inflation :

Pour réduire le chômage, les décideurs politiques
doivent accepter une hausse de l’inflation, et vice
versa, pour diminuer l’inflation, on devra
s’attendre à une hausse du chômage. Cet arbitrage
ne vaut qu’à court terme. Cette relation est
exprimée par la courbe de Philips
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2. Inefficacité des politiques de relance en
situation de plein-emploi (à long terme)

La question étant que va-t-il se passer à LT, si on
prolonge les politiques de relance quand l’économie
retrouve le plein-emploi (passage de DG2 à DG3).

Sur le marché du travail, une fois atteint son équilibre
de P.E, prix et salaires deviennent flexibles. De E2 à E3,
l’excès de demande hausse les prix, ce qui réduit le
salaire réel en dessous de son niveau d’équilibre, et
accroît la demande de travail. À LT, les salaires
nominaux augmentent jusqu’à rétablir l’équilibre, ce
qui oblige les producteurs à réduire la production.
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L’économie se déplace alors le long de la courbe de DG
(De E’2 à E3). Ce processus se poursuit jusqu’à ce que
l’équilibre E3 soit atteint.

En situation de P.E, la courbe d’OG est verticale. Les
déplacements de la courbe de DG affectent le niveau des
prix, mais la production demeure à son niveau naturel.
Les politiques keynésiennes sont inefficaces
puisqu’elles génèrent une montée des prix sans
affecter l’offre globale.
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À LT, une hausse de G n’a aucun effet sur la quantité
produite, elle ne fait qu’influencer la composition de
la DG. Elle évince totalement l’investissement

Les deux politiques budgétaire et monétaire n’affectent pas 

le produit de LT, et ne mènent qu’à des tensions 

inflationnistes. La seule différence est qu’à l’opposé de la 

politique budgétaire, à LT, la politique monétaire 

n’influence pas la composition de la DG.
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A LT, suite à une politique monétaire, non seulement Y et
L restent inchangés, mais aussi le taux d’intérêt et la
composition de la demande. Elle n’a pas d’effet sur les
variables réelles (Y, C, I, L, (W/P)). Elle n’affecte que les
grandeurs nominales (P, W). Ces dernières varieraient
proportionnellement à l’offre de la monnaie.

C’est la vision classique de l’économie : on
parle de la neutralité de la monnaie à
LT ou encore de la dichotomie classique
entre les variables réelles et nominales.
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À LT, la courbe d’OG est verticale : la production est
déterminée par les quantités de capital et de travail
ainsi que par la technologie disponible. C’est pourquoi,
les déplacements de la DG affectent le niveau des prix
et pas la production et l’emploi.
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CHAPITRE III : LE MODÈLE DE MUNDELL-FLEMING ET POLITIQUE MACRO-

ÉCONOMIQUE EN ÉCONOMIE OUVERTE

Le but est d’étendre l’analyse de la Demande Globale
aux flux des échanges internationaux, afin de
comprendre l’impact des politiques économiques sur
une économie ouverte.

Etudier le modèle de Mundell-Fleming qui n’est
autre que la version du modèle IS-LM mais en
économie ouverte
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Comme le modèle IS-LM, les prix sont rigides et il y a
interaction entre les deux marchés des B&S et de la
monnaie. La différence étant que le modèle de MF est
basé sur l’hypothèse d’une petite économie ouverte
avec une parfaite mobilité des capitaux.

On analysera l’impact des politiques budgétaire et
monétaire dans une économie ouverte selon la mobilité
des capitaux et le régime de change en vigueur (régime
fixe ou flexible), tout en tenant compte d’une variable
supplémentaire, la balance des paiements
(importations et exportations)
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