
Chapitre 1

Circuit économique et 
indicateurs macroéconomiques

Au terme de ce chapitre, vous 
saurez :

•	 Comprendre un circuit écono-
mique et les politiques 
économiques.

•	 Saisir le rôle des marchés de 
capitaux et leurs principales 
fonctions. 

•	 Comprendre les agrégats 
macroéconomiques. 

•	 Établir un lien entre les marchés 
financiers et les agrégats dans 
l’économie d’un pays ou d’une 
zone monétaire. 

À quoi sert la Bourse ? Quel est le rôle des 
marchés financiers dans une économie ? 

Dans ce premier chapitre, nous présen-
tons le circuit économique dans lequel 
s’intègrent naturellement les marchés 
financiers, puis nous exposons les fonc-
tions de ces derniers : rôle de finance-
ment, mais également de fixation des 
prix et de couverture des risques. Nous 
nous intéressons ensuite à ces marchés 
dans un état synoptique. L’économie se 
gère par des instruments de politique 
budgétaire, monétaire, etc. Leurs effets se 
mesurent par ce que l’on appelle les indi-
cateurs macroéconomiques, qui touchent 
le moral et la confiance des investisseurs. 

1.  La finance et 
les marchés 
dans le circuit 
économique

Un système financier regroupe des insti-
tutions (bancaires, monétaires et finan-
cières) dont la vocation est d’assurer 
efficacement le financement de l’activité 
économique. Il confronte les besoins de 
financement émanant d’agents écono-
miques aux ressources provenant d’autres 
agents. Le système financier est partie 
prenante d’un système plus large, le sys-
tème économique, qui s’intègre dans un 
circuit économique. 

1.1.  La notion de circuit 
économique

Si l’on reprend l’économiste E. Malinvaud, 
l’économie est la science qui étudie la 
production, la distribution et la consom-
mation des ressources. L’auteur parle 
alors de science positive et de science 
normative : 

•	 La science positive (c’est-à-dire explica-
tive) analyse la conduite des agents éco-
nomiques sous contraintes et les 
conséquences de ces comportements 
individuels sur la collectivité dans son 
ensemble. On parle ici de contraintes 
liées aux administrations et à la nature.
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•	 La science normative étudie, quant à elle, la manière d’organiser la production, la 
distribution et la consommation. Elle traite donc de la façon dont sont gérées et utili-
sées les ressources (naturelles ou produites par l’homme).

On recense, au total, cinq agents économiques, déterminés comme des centres de déci-
sions indépendants : 

•	 les ménages qui consomment et qui, pour certains, en tant qu’entrepreneurs indivi-
duels, peuvent fournirent des biens et services ;

•	 les entreprises qui produisent des biens et services non financiers ;

•	 l’État, les administrations publiques et/ou semi-publiques, et les organisations sans but 
lucratif qui produisent des services non marchands et/ou redistribuent des revenus ;

•	 les institutions financières qui financent les autres agents économiques et qui, à cette 
fin, collectent des fonds pour les transformer en crédits ;

•	 le reste du monde avec qui les agents économiques ci-dessus échangent des biens et 
des services ou opèrent des transactions financières ; ce sont donc là les opérations 
d’importation et d’exportation. On parle également de non-résidents. 

L’ensemble de ces agents économiques interagit via ce qu’il est convenu d’appeler le cir-
cuit économique.

	⇒ Un circuit économique se définit comme un enchaînement de relations et d’opéra-
tions effectuées par les agents économiques qui composent une économie.

Les figures 1.1 et 1.2 représentent un circuit économique avec les flux marchands dits 
réels et les flux financiers. La figure 1.1 ne reprend que les agents économiques et leurs 
flux tels que définis ci-dessus. La figure 1.2 reprend les mêmes agents et leurs flux, mais 
inclut également la notion de marchés : marché des biens et services, marché du travail 
et marchés financiers. 

Au regard de ces deux figures, on constate que l’économie forme un système dans lequel 
s’insèrent aussi bien les agents économiques stricto sensu que les marchés. 

On entend par système économique un ensemble interdépendant d’institutions et d’or-
ganisations qui permet de mener à bien des activités marchandes et non marchandes 
tout en encadrant les comportements des agents économiques.

On appelle marché un lieu de rencontre entre une offre et une demande de biens, de 
services, de main-d’œuvre et/ou de capitaux. Ce lieu de rencontre ou d’échange peut 
être physique ou fictif. 
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Figure 1.1 – Circuit économique traditionnel.
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Figure 1.2 – Circuit économique et marchés.
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Notion de concurrence pure et parfaite 

Selon la théorie néoclassique, les marchés permettent de déterminer le prix parce qu’aucun 
agent économique n’est suffisamment important pour influer sur la fixation des prix. On parle 
alors de concurrence pure et parfaite qui repose sur cinq hypothèses :

•	 principe de libre entrée sur le marché ;
•	 atomicité de l’offre et de la demande : la multitude d’offreurs et de demandeurs est telle 

qu’aucun d’entre eux ne peut influencer le marché ;
•	 transparence totale : tous les acteurs disposent de la même information au même moment ;
•	 tous les produits proposés sont totalement homogènes ; la concurrence n’existe pas entre 

lesdits produits, elle ne se fait que sur le prix ;
•	 principe de la mobilité complète de l’ensemble des facteurs de production (les agents sont 

face à des conditions identiques). 

1.2. Les principales politiques économiques 
L’économie d’un pays (ou d’une zone économique) est orientée par la politique dite 
économique. 

La politique économique regroupe les interventions émanant de l’État, des administra-
tions publiques et de la banque centrale, effectuées pour maintenir les équilibres ou 
corriger les déséquilibres en termes de croissance ou d’emploi par exemple. 

On distingue :

•	 les politiques conjoncturelles utilisées à des fins de pilotage à court terme (moins de 
cinq ans en général) ;

•	 les politiques structurelles utilisées pour des objectifs à long terme. 

Figure 1.3 – Présentation générale des politiques économiques.
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Concentrons-nous sur les politiques conjoncturelles. 
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La politique budgétaire 
La politique budgétaire consiste en une gestion prévisionnelle des dépenses et recettes 
de l’État. 

Depuis de nombreuses décennies, en France, elle s’appuie sur la notion de déficit budgé-
taire car les dépenses sont largement supérieures aux recettes. 

Schématiquement, les dépenses budgétaires regroupent les dépenses à destination des 
entreprises et des organismes sociaux, celles pour la recherche et le développement, ainsi 
que les investissements en matière d’infrastructures ; les recettes proviennent essentiel-
lement des impôts et taxes. La différence entre les deux s’appelle le solde budgétaire 
(voir sous-section 3.6 du présent chapitre). 

L’État oriente la politique économique par les instruments de politique budgétaire : en 
cas de surchauffe économique, il augmente ses impôts et taxes pour diminuer la 
demande et revenir à l’équilibre budgétaire. En période de morosité ou de crise écono-
mique, il s’engage dans une politique de déficit budgétaire afin de stimuler la demande 
en augmentant ses dépenses et/ou en abaissant les prélèvements sociaux. Cette politique 
conduit à accroître la dette publique, ce qui induit une augmentation du service de la 
dette et, mécaniquement, du déficit. 

Tableau 1.1 : Budget de l’État français

Milliards €
Exécution 

2012
2013 (révisé)

2014 (Projet de loi de finance avec 
programme d’investissement d’avenir)

Dépenses 370,7 373,3 379,9

Recettes nettes 282,5 301,7 298,5

   dont impôt sur le revenu 59,5 69,3 75,3

   dont impôt sur les sociétés 40,8 49,7 36,2

   dont taxe sur la valeur ajoutée 133,4 135,6 139,3

    dont taxe intérieure sur les produits 
de consommation sur les produits 
énergétiques

13,5 13,7 13,4

   dont autres recettes fiscales 21,2 19,6 20,4

   dont recettes non fiscales 14,1 13,9 13,8

Solde du budget national –88,2 –71,6 –81,5

Solde des comptes généraux 1,0 –0,3 –0,8

Solde général –87,1 –71,9 –82,2

Source : www.economie.gouv.fr. 

La politique monétaire
La politique monétaire consiste en la mise à disposition de liquidités nécessaires à la 
croissance économique et au développement d’une économie en général, tout en sur-
veillant la stabilité des prix et des taux de change. La banque centrale1, maître d’œuvre 
de cette politique monétaire, régule donc la quantité de monnaie dans une économie.

1. On appelle banque centrale l’autorité monétaire dotée du pouvoir d’émission des billets et qui établit la politique 
monétaire, gère les réserves de change et intervient potentiellement comme prêteur en dernier ressort.
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Afin de mener à bien ses fonctions, la politique monétaire se donne plusieurs objectifs. 
On en recense trois principaux : la stabilité des prix, la croissance et le plein-emploi.

À titre d’exemple, la Banque centrale européenne (BCE) n’a qu’un objectif et un seul, la 
stabilité des prix, tandis que la Federal Reserve Bank (Réserve fédérale américaine) en a 
trois différents, lui permettant, selon la conjoncture, de mettre en avant un objectif 
plutôt qu’un autre : 

•	 Les objectifs quantitatifs se concentrent sur les agrégats monétaires qui mesurent la 
quantité de monnaie en circulation, appelée masse monétaire. L’objectif de la poli-
tique monétaire de la BCE est de limiter (à titre indicatif et non de façon obligatoire) 
le taux de croissance de la masse monétaire, donc le taux d’inflation, à 2 %.

•	 Les objectifs de taux d’intérêt consistent à déterminer un niveau de taux dit souhai-
table. Les banques centrales orientent alors la politique économique en mouvemen-
tant les taux d’intérêt, appelés taux directeurs, à la hausse (si elles souhaitent limiter 
le risque de surchauffe économique) ou à la baisse (si elles souhaitent relancer les 
économies). En faisant bouger les taux, les banques centrales renchérissent ou 
abaissent le coût du crédit (les banques répercutent le coût de leur refinancement dans 
les taux des crédits qu’elles accordent aux agents économiques).

•	 Les objectifs de taux change : si une économie souhaite relancer ses exportations, les 
autorités monétaires interviendront sur le marché des changes pour entraîner une 
dépréciation de sa monnaie. 

Il existe, par ailleurs, la politique des revenus qui consiste en des actions des pouvoirs 
publics pour accroître ou réduire les revenus des agents économiques visant à orienter la 
consommation. On compte également la politique de change qui amène les pouvoirs 
publics à modifier le taux de change de la monnaie pour maintenir ou restaurer un 
équilibre commercial et/ou lutter contre l’inflation. 

2.  Le rôle des marchés de capitaux dans une 
économie

Pour Merton et Bodie2, un système financier assure six fonctions : 

•	 le transfert des ressources ;

•	 la gestion des risques ;

•	 la compensation, ou clearing, et le règlement des ordres ;

•	 la mise en commun de ressources, ou pooling, à destination du capital des entreprises ;

•	 la gestion des problèmes liés aux asymétries d’information ;

•	 la gestion de l’information relative aux prix.

Le transfert des ressources dans le temps et l’espace est du ressort des marchés 
stricto sensu. La gestion des risques s’entend surtout comme le partage de ces risques : 
elle s’opère notamment par les marchés dérivés. La compensation, ou clearing, et le 

2.  Bodie Z. et Merton R.C., Finance, Prentice Hall, 2000.
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règlement des transactions permettent de faciliter les échanges en opérant aux trans-
ferts scripturaux des titres et des espèces et en garantissant la sécurité des transactions. 
La mise en commun des ressources, ou pooling, concerne les ressources des ménages 
qui devraient systématiquement s’orienter vers les entreprises au titre des moyens de 
financement offerts par les marchés de capitaux. La gestion des problèmes relatifs aux 
asymétries d’information appartient à tout marché qui veut préserver les principes de 
transparence totale et d’équité pour ses investisseurs (tout investisseur potentiel est sup-
posé détenir toutes les informations liées aux fonctionnements du marché et des titres 
qu’il propose). La gestion de l’information relative aux prix doit être efficace afin de 
faciliter les prises de décision des investisseurs quant à la gestion de leur portefeuille. 

Globalement, les marchés de capitaux assurent trois fonctions essentielles : le financement 
de l’activité économique, la mise à disposition de liquidités et le management des risques. 

2.1. Financement et allocation des ressources
En matière de financement, les marchés de capitaux ont une fonction de rapprochement 
entre les demandeurs de titres (les épargnants et investisseurs) et les offreurs de titres (les 
émetteurs). Les premiers apportent alors un moyen de financement aux seconds. 

On parle de financement direct ou désintermédié, par opposition aux financements 
dits intermédiés car apportés par un établissement financier (banque ou assimilée). La 
distinction financement direct/ financement indirect se retrouve également dans la dis-
tinction économie de marché/économie d’endettement. 

Globalement, on peut schématiser cette fonction de financement par la figure 1.4.

Figure 1.4 – Distinction entre finance directe et indirecte.
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On parle d’allocation de ressources car le marché permet une rencontre entre une offre 
et une demande de capitaux. Ce marché mobilise l’épargne nationale ou étrangère (en 
provenance des non-résidents) issue des agents économiques à capacité de financement, 
pour la destiner aux financements des agents à besoin de financement ; il concourt donc 
à la croissance économique du pays. 

Notons que cet apport de financement sur les marchés s’effectue sur le marché dit 
primaire.

On appelle marché primaire le marché de l’émission, le marché des valeurs mobilières 
(actions ou obligations) proposées pour la première fois par appel public à l’épargne. Le 
rôle de ce marché est donc de financer l’économie. Il existe lors des opérations suivantes 
(décrites dans les prochains chapitres de l’ouvrage) : introduction en Bourse (Initial Public 
Offering, IPO, en anglais), augmentation de capital, lancement d’emprunt obligataire.

Lorsque les titres ont été mis sur le marché primaire, on parle ensuite de marché secon-
daire. Il s’agit du marché des titres « d’occasion », c’est-à-dire antérieurement émis. C’est 
ce que l’on appelle la Bourse. 

C’est sur ce marché que la fonction de découverte (ou fixation) des prix s’effectue. 

2.2. Fixation des prix
Le marché secondaire permet la mobilité et la liquidité de l’épargne d’une part, ainsi 
que la fixation des prix d’autre part. 

On appelle liquidité le fait de pouvoir acheter ou vendre une valeur mobilière rapide-
ment, sans provoquer de fortes variations de cours et à des frais minimalisés. 

Notons que la liquidité d’un marché est la condition sine qua non de sa survie. 

Le marché secondaire, en confrontant les quantités offertes à celles demandées sur 
chaque valeur cotée, permet de déterminer un prix que l’on appelle le cours de Bourse 
(établi selon la loi de l’offre et de la demande). En d’autres termes, s’il existe un excès 
d’achats par rapport aux ventes, le prix du titre augmentera, et inversement.

Figure 1.5 – Représentation graphique de la loi de l’offre et de la demande. 
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Au-delà de la construction répondant à la loi de l’offre et de la demande, le prix (ou le 
cours de Bourse) tient compte de deux éléments :

•	 les résultats passés et à venir de l’entreprise émettrice ; sur le très long terme (c’est-à-
dire sur un horizon de dix ans minimum), le cours de Bourse reflète la santé finan-
cière de l’entreprise ; 

•	 les anticipations des investisseurs sur l’avenir de l’entreprise, de son secteur et de 
l’économie de son pays : si les investisseurs anticipent une augmentation des bénéfices 
de l’entreprise, ils seront acheteurs des titres, et inversement. 

Pour autant, notons que ces investisseurs peuvent faire preuve d’irrationalité ; si tel est 
le cas, une bulle spéculative peut parfois se former et finir par éclater, provoquant alors 
des krachs boursiers. 

2.3. Couverture des risques
Les marchés de capitaux permettent aux agents de partager les risques (on parle de 
mutualisation des risques) et de se couvrir contre certains d’entre eux. Les marchés 
dérivés offrent en effet une couverture contre la variation des prix des actifs financiers 
ou des matières premières (commodities), et contre la variation des taux de change ou 
des taux d’intérêt. 

Qu’il s’agisse d’actifs financiers ou de marchandises (appelés sous-jacents), le principe 
de la couverture reste le même. Prenons l’exemple d’une entreprise industrielle utilisa-
trice de pétrole. Celle-ci souhaite s’assurer du prix d’achat de cette matière première 
dont elle aura besoin dans 6 mois. Les marchés à terme vont lui permettre de trouver un 
vendeur qui pourra lui livrer le pétrole à l’échéance du contrat (six mois) au prix 
convenu au jour de la négociation. L’entreprise est couverte face à l’évolution du cours 
du brut et le risque est pris par le vendeur du contrat à terme. 

Nous aborderons les instruments dérivés au chapitre 7. 

2.4. État synoptique des marchés
La figure 1.6 est une représentation de l’ensemble des marchés de capitaux.

Cette figure présente l’ensemble des marchés. La partie supérieure fait état du marché 
financier et du marché monétaire, c’est-à-dire les marchés de financement à court, 
moyen et long termes. La partie inférieure reprend le marché des devises, appelé marché 
des changes ou FOReign EXchange (Forex). À gauche, on retrouve les marchés de 
matières premières, dits marchés des commodities. Entre tous ces marchés, il existe des 
courroies de transmission, appelées marchés dérivés, permettant de couvrir les posi-
tions sur les marchés précédemment cités.

Si les marchés financiers ont d’abord un rôle de financement, les entreprises n’y accéde-
ront que lorsqu’elles se seront suffisamment développées pour solliciter un nombre 
élargi d’investisseurs. Pour autant, avant cette introduction en Bourse, elles doivent, au 
fur et à mesure des étapes de leur développement, trouver des financements ad hoc. 
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Figure 1.6 – État synoptique des marchés de capitaux. 

Marché 
des titres 

de créances 
négociables

Marché 
interbancaire =

 Monnaie
centrale

Marché financier

Marchés dérivés

Options de change

Marché 
des 

actions

Marché 
des 

obligations
Titres

hybrides

Marché monétaire

Marché des changes

Marché 
des 

swaps

Options 
& 

contrats 
sur blé, 
pétrole

...

Options 
de taux & 
contrats 
financiers

Options
sur actions

Marché
des

matières
premières

Source : Karyotis 2013. 

3.  Les principaux indicateurs 
macroéconomiques

En économie, on distingue généralement deux niveaux d’analyse :

•	 la microéconomie qui étudie le comportement individuel des agents ;

•	 la macroéconomie qui étudie le fonctionnement des économies nationale, internatio-
nale, supranationale et mondiale. À cette fin, elle examine les relations entre des don-
nées globales, appelées agrégats ou indicateurs macroéconomiques. Les agrégats sont 
donc des grandeurs synthétiques. 

Ces indicateurs macroéconomiques ont toute leur importance sur les marchés finan-
ciers. Ils leur donnent leur « rythme » : chaque information est analysée et interprétée 
car elle doit, en théorie, être intégrée aux anticipations des agents économiques en vertu 
de l’hypothèse dite d’efficience des marchés3. 

L’analyse de l’activité économique se fait par la comptabilité nationale qui suit l’évolu-
tion des agrégats pour les comparer dans le temps et dans l’espace, en vue de 
prévisions. 

Nous reprenons ci-après les principaux agrégats suivis par les acteurs financiers. 

3. Voir Gautier E. (2006), « Les Marchés financiers comme indicateurs avancés des retournements conjoncturels : le cas 
américain », Bulletin de la Banque de France. 
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3.1. Le PIB et les autres agrégats 
Le Produit Intérieur Brut (PIB) ou Gross Domestic Product (GDP)
Le PIB totalise l’ensemble des valeurs ajoutées créées par les agents économiques. 

On entend par valeur ajoutée, la différence entre le chiffre d’affaires (produit des ventes) 
et la consommation intermédiaire (valeur des matières premières ou biens et services 
achetés à d’autres entités). 

PIB = somme des valeurs ajoutées + droits de douane et taxe sur la valeur ajoutée

Trois approches permettent de calculer le PIB :

•	 l’approche revenu :

PIB = rémunération des salariés + impôts sur les produits et les importations 
– subventions sur les produits + excédent d’exploitation/revenu mixte

•	 l’approche production : 

PIB = somme des valeurs ajoutées + impôts sur les produits 
– subventions sur les produits

•	 l’approche demande : 

PIB = consommation finale + formation brute de capital fixe + variation de stocks 
+ exportations – importations 

Le PIB mesure la création de richesse d’une économie, la contribution directe des enti-
tés résidentes. 

On parle de production d’un pays pour l’ensemble de l’activité économique (sociale-
ment organisée) consistant à créer des biens et services. On la scinde ensuite en produc-
tion marchande (destinée à être vendue sur un marché) ou non marchande (regroupant 
les services gratuits ou quasi gratuits). 

Le Produit National Brut (PNB)
Le PNB prend en compte la contribution des facteurs de production (capital et travail) 
fournis par les résidents.

PNB = PIB + revenus des facteurs de production reçus de l’extérieur 
– revenus des facteurs de production versés à l’extérieur 

Différence pratique entre PIB et PNB

La valeur ajoutée créée par une entreprise française à l’étranger entre dans le PNB, mais non 
dans le PIB ; l’activité des entreprises étrangères en France n’entre pas dans le PNB. 

Autrement dit, quand Danone produit des yaourts en Chine, les chiffres entrent dans le PNB ; 
en revanche, quand Nestlé produit des yaourts en France, les chiffres n’entrent pas dans le PNB. 
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Le revenu national
Le Revenu National (RN) correspond tout simplement à la somme des revenus des 
agents économiques issus de leur activité professionnelle. Il rend donc compte de la 
richesse totale produite en une année qui représente un revenu pour les résidents.

RN = PNB – amortissement – impôts indirects + subventions des administrations 

3.2. La croissance
On appelle croissance économique l’augmentation durable de la production globale 
d’une économie.

On distingue la croissance (sur longue période) de l’expansion (sur courte période). On 
distingue également la croissance du développement : le développement est un phéno-
mène qualitatif car accompagné de transformations économiques et/ou sociales ; on le 
mesure par l’Indicateur de Développement Humain (IDH), qui combine plusieurs 
notions (PIB, espérance de vie, taux d’alphabétisation, etc.). 

La croissance se mesure par le taux de croissance, en valeur :

[(PIB année N – PIB année (N – 1))/PIB année N – 1] × 100

On note que cette croissance peut être imputable à la hausse des prix. En conséquence, 
pour connaître le taux de croissance réel, il convient de le calculer à prix constant. 

Selon l’Insee, « les prix courants sont les prix tels qu’ils sont indiqués à une période donnée, 
ils sont dits en valeur nominale. Les prix constants sont les prix en valeur réelle, c’est-à-
dire corrigés de la variation des prix par rapport à une donnée de base ou de référence ». 

Lorsque l’on donne les éléments en prix constants (en euros constants), cela signifie que 
l’on « déflate » l’indicateur. 

indice de production en euros constants = 
[indice de production en euros courants/indice des prix] × 100

Exemple 1.1

Soit :

•	 2 % d’augmentation des prix
•	 PIB année N = 2 000 milliards d’euros
•	 PIB année N – 1 = 1 900 milliards d’euros

On a :

•	 Taux de croissance du PIB : [(2 000 – 1 900)/1 900] × 100 = 5,26 %
•	 Indice de production en euros constants : (105,26/102) × 100 = 103,20 
•	 Taux de croissance du PIB en euros constants (déflaté) = 3,20 % 

On parle également de :

Croissance nominale ⇔ Croissance en valeur ⇔ Croissance à prix courant

Croissance réelle ⇔ Croissance en volume ⇔ Croissance à prix constant

On parle enfin de récession lorsque le PIB baisse lors de deux trimestres consécutifs.
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