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Première 
partie
Une seule 

macroéconomie
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L’économie s’intéresse 
aux individus 

maximisateurs !

Chapitre 1
Introduction
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… qui examine les actions et interactions 
des individus maximisateurs. 

Nous supposons alors 
que tout le monde 

est un individu 
maximisateur.

Ce qui veut simplement 
dire que nous essayons 

tous de satisfaire 
nos propres 
objectifs ! 

Notre précédent livre portait sur la 
microéconomie…
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… qui examine des problèmes affectant 
l’économie d’un pays tout entier…

… ou même ceux de la planète tout entière.

Ce livre porte sur la
macroéconomie…

Je vois de l’infl ation, 
du chômage, les cycles 

économiques, 
la croissance, 

le libre-échange… 
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La macroéconomie d’un pays comprend l’ensemble des 
marchés individuels que nous avons étudiés en microéconomie…

… donc tout ce que nous avons 
appris de la microéconomie…

… est toujours valable ici !

Nous posons 
les microfondations 
de la macroéconomie !

La macroéconomie 
se fonde sur 

la microéconomie !

La théorie 
des jeuxL’offre et 

la demande

La main 
invisible

La tragédie 
des communs
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… les macroéconomistes ne concluent pas hâtivement que les gens sont fous ou stupides !

Non, les macroéconomistes s’efforcent 
de comprendre comment les individus peuvent 

tout à la fois être maximisateurs…

… et quand même se mettre dans le pétrin. 

Et bien entendu, lorsque tout 
va bien, les économistes 

se réfèrent également 
aux individus maximisateurs 

pour expliquer cela. 

Hé, je veux que tu 
sautes du haut de 

la falaise avec cette 
voiture.

Hé, je veux que tu sautes 
du haut de la falaise 
avec cette voiture.

D’abord, 
laisse-

moi mettre 
ce casque. 

Ils sont tous 
affairés comme 
des abeilles !

L’économie 
bourdonne 
d’activité !

Bien 
sûr mon 

capitaine !

OK, 
maintenant 
je veux bien 
sauter de 

cette falaise.

Comme la macro se fonde 
sur la micro, lorsque 

les économies dérapent…
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L’objectif d’augmenter le niveau de vie 
nous ramène tout droit à la « main 

invisible » d’Adam Smith. 

La macroéconomie a deux objectifs principaux.

L’un est d’augmenter le niveau de vie à long terme, afi n que les enfants 
d’aujourd’hui aient une meilleure existence que leurs grands-parents…

… comme ces mêmes grands-parents avaient probablement une vie meilleure 
que leurs grands-parents…

… et ainsi de suite.

Hé, cela ferait un 
bon titre de livre !

2010

1940

De mon temps, nous 
n’avions pas de 

téléphones portables…

… ni 
d’Internet ! 

Avt 
SMS ?

De mon temps, on 
n’avait pas l’eau 

potable…

… et 10 % des 
enfants mouraient 
avant leur premier 

anniversaire.

Désolé Papi, il faut 
que j’aille aider papa à 
nettoyer la remise.

5,000 BCE

De mon temps, on 
n’avait pas inventé 

la roue.
Il fallait que tu portes 

tout le bois à la 
main ? 

Oui et 
ça montait 
à l’aller 

et au retour ! 

Sa CR1 
GraV lé 

VIOC, LOL. 

J’aimerais faire des recherches 
sur la nature et les causes 

de la richesse des nations.
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L’idée selon laquelle la macroéconomie 
est comparable à une grande famille bien 
organisée s’appelle la vision classique.

La plupart des économistes 
pensent que la vision classique est 
tout à fait sensée à long terme.

Il n’y a qu’un problème :

… qui résonne encore 
aujourd’hui. 

En 1776, Adam Smith proposa 
une métaphore macroéconomique…

« Ce qui est prudence 
dans la gestion 

de toute famille… … et le 
gouvernement doit 

en faire de même.

Les familles 
se serrent 

la ceinture…

… ne peut être folie 
dans celle d’un grand 

royaume. »

N’emprunte 
pas plus 

que ce que 
tu peux 

rembourser.

Investis dans 
ton éducation 

et pour 
ton futur. 

Respecte la loi.

Bien sûr, il faut 
commercer 

avec tes voisins.

C’est pour cela que 
la vision classique 
ressemble souvent 

à du simple bon sens :

Que penser 
de la grande 

crise ?

La grande 
crise ?

Jamais entendu 
parler.
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Ceci permit à l’économiste anglais John Maynard Keynes 
de sortir la première blague macroéconomique :

Le taux de chômage 
dépasse les 20 % 

depuis 4 ans. 

Nous avons 
perdu nos 

   emplois ! 
Bien… hum… Ne vous 

inquiétez pas…

Ouah, cette crise 
est vraiment 
grande !

… l’économie 
va se rétablir 

à long terme !  

« À long terme, 
nous serons tous 

morts. »

Comprendre les hauts et les bas de l’économie, comme la grande crise 
de 1929, est le second objectif de la macroéconomie.

Même si la vision classique explique plutôt bien la croissance à long terme, 
elle peine à expliquer ces fl uctuations à court terme  des cycles économiques.
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L’idée selon laquelle l’action gouvernementale 
peut favoriser la stabilité à court terme s’appelle 

la vision keynésienne.

Malheureusement, essayer d’expliquer les hauts 
et les bas des cycles économiques, et plus 

encore, essayer de les éliminer… … s’est avéré aussi difficile 
que d’arracher une dent. 

Dans ses écrits de 1931, Keynes imagine un monde où les économistes 
du gouvernement pourront facilement et simplement ajuster l’économie. 

Il faut faire quelque 
chose pour éviter 

les hauts et les bas !

On ne peut pas laisser 
faire les marchés.

Les économistes devraient 
être comme des dentistes : 
humbles et compétents. Nous allons colmater 

cette carie et vous tirer 
de là en 30 minutes !
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