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Question ouverte

L’État doit-il piloter l’activité économique de son pays ?
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Un tour du monde
La crise

Figure 1: Evolution du taux de croissance du PIB dans le monde depuis 1961

Source : Banque Mondiale.
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Un tour du monde
La crise

▶ Malgré quelques (grosses) crises économiques et financiéres avant
les années 2000, le monde était globalement en expansion
▶ En 2007 cependant : crise immobiliére aux USA → Propagation au
systéme bancaire puis financier et dans le reste du monde aprés la
faillite de Leman Brothers le 15 septembre 2008
▶ 2 principaux canaux de transmission :
▶ Commercial : chute du commerce international et de l’investissement
▶ Financier : rappatriement des fonds étrangers et manque de liquidité

▶ Réponse des États : politique monétaires et fiscales fortes pour
limiter la casse et redresser la situation
▶ Crise de la dette souveraine −→ Crise de confiance
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Un tour du monde
Examen d’un pays ou d’une zone économique

▶ Pour examiner la situation d’un pays, les économistes posent
d’abord ces deux questions :
1. Quelle est la taille du pays d’un point de vue économique ? → PIB
2. Et quel est son niveau de vie ? → PIB/Habitant

▶ Pour approfondir, ils considérent ensuite trois variables de base :
1. La croissance du PIB : le taux de variation annuelle de la production
2. Le taux de chômage : le part de la population active dans l’économie
qui n’a pas d’emploi et en cherche un
3. Le taux d’inflation : le taux d’augmentation au fil du temps du prix
moyen des biens de l’économie
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Un tour du monde
Les États-Unis

Table 1: Production, croissance, chômage et inflation des États-Unis, 1980-2021
PIB
PIB/habitant

Taux de croissance du PIB
Taux de chômage
Taux d’inflation

1980-1999

2000-2007

2008

2009

2010

2011-2019

2020

2021

5,875
22,995

11,404
39,288

14,769
48,470

14,478
47,102

15,048
48,586

18,280
56,927

20,893
63,078

22,997
69,231

3.18
6.52
4.3

2.77
5.2
2.9

0.1
5.8
3.8

-2.6
9.3
-0.3

2.7
9.6
1.6

2.2
5.9
1.8

-3.4
8.1
1.2

5.7
5.4
4.7

Production : niveau moyen du PIB en Mds $ PPA
Production/habitan : niveau moyen du PIB/habitan en $ PPA
Taux de croissance : taux de croissance annuel du PIB réel
Taux de chômage : moyenne annuelle
Taux d’inflation : taux annuel de variation du niveau des prix
Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, base de données, 2022

▶ Principal probléme des USA : le déficit budgétaire
▶ Pour une vision synthétique du marché du travail : cliquer ici
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Un tour du monde
L’Union européenne et la zone euro

Table 2: Production, croissance, chômage et inflation de la zone euro, 1980-2021
PIB
PIB/habitant

Taux de croissance du PIB
Taux de chômage
Taux d’inflation

1980-1999

2000-2007

2008

2009

2010

2011-2019

2020

2021

6,334
15,803

11,313
26,406

14,679
33,646

14,146
32,343

14,614
33,369

17,560
39,749

19,780
44,417

21,706
48,749

2.0
10.0
2.4

2.2
8.9
2.2

0.4
7.7
3.3

-4.5
9.7
0.3

2.1
10.3
1.6

1.3
10.2
1.3

-6.4
8.0
0.3

5.3
7.7
2.6

Production : niveau moyen en du PIB en Mds $ PPA de l’Union européenne
Production/habitan : niveau moyen du PIB/habitan en $ PPA de l’Union européenne
Taux de croissance : taux de croissance annuel du PIB réel de la zone euro
Taux de chômage : moyenne annuelle de la zone euro
Taux d’inflation : taux annuel de variation du niveau des prix de la zone euro
Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, base de données, 2022

▶ Principal probléme de l’Europe : le chômage
▶ Pour une vision synthétique du marché du travail : cliquer ici
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Un tour du monde
La Chine

Table 3: Production, croissance, chômage et inflation de la Chine, 1980-2021
PIB
PIB/habitant

Taux de croissance du PIB
Taux de chômage
Taux d’inflation

1980-1999

2000-2007

2008

2009

2010

2011-2019

2020

2021

1,375
1,167

5,263
4,059

9,961
7,501

10,972
8,222

12,282
9,160

18,195
13,133

24,168
17,114

27,206
19,259

9.8
2.7
7.7

10.5
3.8
2.4

9.6
4.2
5.9

9.4
4.3
-0.7

10.6
4.1
3.3

7.4
3.9
2.5

2.2
4.2
2.4

8.1
4.0
0.9

Production : niveau moyen en du PIB en Mds $ PPA
Production/habitan : niveau moyen du PIB/habitan en $ PPA
Taux de croissance : taux de croissance annuel du PIB réel
Taux de chômage : moyenne annuelle
Taux d’inflation : taux annuel de variation du niveau des prix
Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, base de données, 2022

▶ Principal probléme de la Chine : le contrôle politique
▶ Pour une vision synthétique du marché du travail : cliquer ici
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Le produit intérieur brut
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Le produit intérieur brut

▶ Le Produit Intérieur Brut, PIB, est la grandeure centrale en
macroéconomie qui synthétise un grand ensemble d’informations
▶ Le PIB(/habitant) sert de proxy pour le niveau de vie d’un pays
▶ Mesurée par des instituts statistiques nationaux grâce aux :
1. Données administratives : issue des fonctions assurées par les
administrations publiques comme la collecte des impôts...
2. Données d’enquêtes : auprés de ménages et entreprises comme les
entreprises manufacturiérees ou agriculteurs...
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Le produit intérieur brut
La comptabilité nationale

Présentation
La comptabilité nationale est une maquette de l’activité économique d’un
pays, qui respecte un cadre et des normes établies au niveau international.
▶ La comptabilité nationale permet d’assurer quatre fonctions :
▶
▶
▶
▶

Organiser et collecter des informations statistiques
Produire des statistiques agrégées
Représenter le circuit économique
Simuler des prévisions à partir de différentes politiques économiques

▶ La comptabilité nationale voit réellement le jour aprés la crise
financiére des années 1930 suite à deux révolutions majeures :
▶ Révolution technique : issue des travaux de Clark et Kuznets
▶ Révolution idéologique : issue de la Théorie Générale (Keynes, 1936)

▶ En savoir plus : comptanat.fr
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Le produit intérieur brut
Le circuit économique

Figure 2: Schéma simplifié du circuit économique

Note : La boucle intérieure représente les flux physiques et la boucle extérieure
représente les flux financiers.
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Le produit intérieur brut
Stock ou flux ?

▶ Un stock est une quantité mesurée en point donné du temps, tandis
qu’un flux est une quantité mesurée par unité de temps
▶ Quelques exemples :
▶ La richesse d’une personne est un stock ; son revenu est et sa
dépense sont des flux
▶ Le nombre de chômeurs est un stock ; le nombre de personne qui
perdent leur emploi est un flux
▶ La dette publique est un stock ; le déficit budgétaire est un flux

▶ Stock et flux sont par ailleurs souvent liés
▶ Le PIB est le flux le plus important en économie !
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Le produit intérieur brut
Règles de calcul du PIB

▶ La production d’un pays englobe un grand nombre de biens et
services différents −→ se pose la question de l’agrégation
▶ Supposons que l’économie d’un pays comporte 10 pommes, vendues
à 1 € l’unité, et 5 heures de coaching sportif, tarifée à 60 € l’horaire
▶ Le PIB du pays est donc :
PIB

= (Prix des pommes × Quantité des pommes)
+ (Prix du coaching × Quantité de coaching)
= (1 × 10) + (60 × 5)
= 310 €

▶ Le PIB ne recense que les biens et services produits au cours d’une
période donnée à laquelle il se réfère !
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Le produit intérieur brut
PIB nominal et PIB réel

▶ En utilisant la règle ci-dessus, on mesure le PIB en prix courants, on
parle alors de PIB nominal
▶ Si le PIB augmente de 310 € à 450 € l’année d’après, est-ce que
parce que les prix ont augmenté ? Parce que les quantités vendues
ont augmenté ? Ou les deux ?
▶ Besoin de corriger le PIB des variations de prix → PIB réel
▶ Méthode de calcul :
PIBN

=
+

(Prix des pommesN−1 × Quantité des pommesN )
(Prix du coachingN−1 × Quantité de coachingN )
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Le produit intérieur brut
Le déflateur du PIB

▶ À partir du PIB nominal et du PIB réel, on peut calculer le déflateur
implicite des prix du PIB tq :
Déflateur du PIB =

PIB nominal
PIB réel

▶ Le déflateur du PIB reflète ce qui se passe au niveau général des prix
dans une économie tq :
PIB nominal = |PIB{zréel} × Déflateur
|
{z du PIB}
quantités

prix

▶ Pour résumer :
▶ Le PIB nominal mesure la valeur en monnaie courante de la
production de l’économie
▶ Le PIB réel mesure la quantité produite, soit la production évaluée
aux prix constants de l’année de base
▶ Le déflateur du PIB mesure le prix de l’unité caractéristique de
production par rapport à son prix au cours de l’année de base
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Le produit intérieur brut
La parité de pouvoir d’achat

▶ Un dollar n’a pas le même pouvoir d’achat dans tous les pays + les
taux de change fluctuent → Pour comparer les pouvoirs d’achat des
revenus exprimés en monnaie locale de différents pays, on applique
un taux de change en parité de pouvoir d’achat (PPA)
▶ Méthodologie :
▶ On considère un panier de biens X identique dans tous les pays
▶ On calcule son prix dans chaque monnaie locale
▶ PEUR (X ) = 30 en France
▶ PCNY (X ) = 10 en Chine

▶ Le taux de change PPA entre l’Euro et le Yuan est donc : PEUR = 3
PCNY
▶ Si 1 yuan s’échange contre 3 euros, on peut donc acheter la même
quantité de biens en France et en Chine

▶ Pour plus d’infos : voir le cahier statistique de l’OCDE
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Le produit intérieur brut
Les composantes de la dépense

▶ La comptabilité nationale répartit le PIB entre quatre grands
groupes de dépenses :
PIB = C + I + G + (X − M)
▶ On parle alors d’identité comptable du produit national, avec :
▶ Consommation (C ) : constitué de tous les biens (durables et
non-durables) et services achetés par les ménages
▶ Investissement (I ) : constitué de toutes les dépenses en capital
effectuées par les entreprises et de l’investissement résidentiel des
ménages (achat de nouveaux logements)
▶ Dépenses publiques (G ) : constitué de toutes les dépenses en biens
et services effectuées par les pouvoirs publics
▶ Exportations nettes (X − M) : constitué des biens et services vendus
aux non résidents net des biens et services achetés aux non résidents
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Le produit intérieur brut
À retenir

Définition
Le PIB d’une économie mesure la somme de la valeur des biens et
services produits au cours d’une période donnée, c’est-à-dire aprés
déduction de la production de bien intermédiaires.
▶ Il est déterminé par une identité comptable toujours vérifiée :
PIB ≡ Y = C + I + G + (X − IM)
Table 4: Composantes du PIB courant de la France en 2021

Composante
PIB
Consommation privée
Investissement privé
Dépense publique
Exportations nettes

Notation
Y
C
I
G
X − IM

Mds €
2,500.9
1,264.8
502.4
748.4
-48.5

% PIB
50.6
20.1
29.9
-1.9

Source : INSEE, Les comptes de la Nation en 2021
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Le produit intérieur brut
Au-delà du produit : le revenu national

Définition
Le revenu national est la somme des revenus versés aux facteurs de
productions durant une période donnée, corrigée des transferts financiers
opérés avec l’état et le reste du monde.
RN ≡ Y + TNE = wL + r˜K + τ̃ T + TNE
Table 5: Composantes du Revenu national de la France en 2021

Composante
Revenu national
PIB
Revenus du travail
Revenus du capital
Impôts nets des subventions
Transferts nets avec l’étranger

Notation
RN
Y
wL
r˜K
τ̃ T
TNE

Mds €
2,574.7
2,500.9
1,175.6
592.1
656.7
52.8

% PIB
100
97.8
48.9
21.6
27.3
02.2

Source : INSEE, Les comptes de la Nation en 2021
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L’indice des prix à la consommation
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L’indice des prix à la consommation
▶ Il n’est pas possible d’acheter aujourd’hui autant avec un euro qu’il
y a 20 ans : le coût de pratiquement toute chose à augmenté
▶ Cette hausse du niveau général des prix s’appelle inflation et la
variation en pourcentage de cet indice d’une période à une autre
s’appelle le taux d’inflation
▶ La mesure la plus usuelle du niveau des prix est l’indice des prix à
la consommation (IPC) tq :
Pn
Xi PXi
IPC = Pni=1
T0
i=1 Xi PXi
▶ Il existe aussi l’indice des prix à la production qui mesure l’évolution
d’un panier caractéristique de biens acquis par les entreprises et
incluent les denrées alimentaires, logements ou produits énergétiques
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L’indice des prix à la consommation
Figure 3: Evolution du taux d’inflation en France depuis 1961

Source : Banque mondiale pour le Déflateur du PIB, INSEE pour l’IPC.
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Le taux de chômage

26/58

Le taux de chômage
Définition (au sens du BIT - 1982)
Un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui
répond simultanément à trois conditions :
- être sans emploi, c’est à dire ne pas avoir travaillé au moins une
heure durant une semaine de référence ;
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
- avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en
avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois.
▶ On retient comme indicateur principal :
Taux de chômage ≡ ut =
▶ avec Nt = Ut + Lt ,

Nb de chômeurst
Ut
=
Population activet
Nt

Lt : nb de travailleurs
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Le taux de chômage
Figure 4: Évolution du taux de chômage en France depuis 1975

Source : INSEE, enquête emploi en continu

28/58

Le taux de chômage
Figure 5: Évolution du taux de chômage en France entre 1980 et 2021 selon le
groupe d’âge
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Source : Hervelin et Villedieu (2022)
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Le taux de chômage
Figure 6: Évolution du taux de chômage en France selon le niveau d’éducation
au cours du cycle de vie
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Le taux de chômage
Figure 7: Évolution du taux de chômage des jeunes(15-24 ans) entre pays
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De l’observation à la modélisation
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De l’observation à la modélisation
Une longue stagnation : la population mondiale

Figure 8: Evolution de la population mondiale au fil des années

Source : OWID based on World Bank & Maddison (2017).
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De l’observation à la modélisation
Une longue stagnation : le revenu annuel par habitant

Figure 9: Evolution du PIB mondial/habitant au fil des années

Source : OWID based on World Bank & Maddison (2017).
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De l’observation à la modélisation
Une longue stagnation : le modèle de Malthus

▶ Longue période de stagnation: décrite par Thomas Malthus
(1766-1834), économiste Anglais auteur de An Essay on the
principle of population, publié en 1798
▶ Malthus constate deux régularités statistiques :
1. Le taux de croissance de la population augmente avec le
PIB/habitant et est positif dès lors que le PIB est supérieur au
revenu de subsistance
2. Le PIB/habitant diminue avec la taille de la population

▶ Ces deux phénomènes impliquent que les améliorations de la
productivité entraı̂nent un accroissement de la population et non une
augmentation du niveau de vie...
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De l’observation à la modélisation
Une longue stagnation : le modèle de Malthus

Figure 10: Détermination de l’équilibre de CT du modèle de Malthus

▶ La population augmente si le revenu est supèrieur au revenu de
subsistance et diminue sinon
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De l’observation à la modélisation
Une longue stagnation : le modèle de Malthus

Figure 11: Détermination de l’équilibre de LT du modèle de Malthus

▶ À long terme, l’amélioration de la productivité accroı̂t la taille de la
population mais le PIB/habitant reste au niveau de subsistance...
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De l’observation à la modélisation
Une longue stagnation : la fin de l’époque malthusienne

▶ Malthus soutenait donc que le seul moyen d’accroı̂tre durablement le
revenu consistait à réduire la natalité (→ malthusianisme)
▶ Néanmoins, à peu près à l’époque où Malthus écrivait son ouvrage,
les deux régularités statistiques mises en évidence avaient tendance à
disparaı̂tre, telles que :
▶ Les augmentations de la population ne se sont plus traduites par une
diminution systématique du revenu par habitant
▶ La fécondité a fortement diminué avec le revenu par tête

▶ En moyenne, on observe un fort accroissement du PIB/habitant et
de la population mondiale depuis le début du 19ème siècle
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De l’observation à la modélisation
Décomposition tendance-cycle

Figure 12: Evolution du PIB de la France entre 1949 et 2018

Source : INSEE, Les comptes de la Nation en 2018
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De l’observation à la modélisation
Décomposition tendance-cycle

n
▶ Toute série temporelle {xt }tt=t
peut être décomposée comme suit :
0
n
n
n
{xt }tt=t
= {τtx }tt=t
+ {νtx }tt=t
0
0
0

▶ avec :
▶ τtx : la composante tendancielle
▶ νtx : la composante cyclique

▶ La décomposition statistique entre τ et ν peut se faire de différentes
manières et est plus ou moins complexe
−→ La plus utilisée étant le filtre de Hodrick-Prescott (1981)
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De l’observation à la modélisation
Décomposition tendance-cycle

Figure 13: Evolution de la tendance du PIB de la France entre 1949 et 2018
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De l’observation à la modélisation
Décomposition tendance-cycle

Figure 14: Evolution des cycles du PIB de la France entre 1949 et 2018
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De l’observation à la modélisation
Expliquer la tendance

▶ ∃ des tendances statistiques sur le long terme (Kaldor, 1961)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les parts du PIB revenant au capital et au travail sont constantes ;
Le taux de croissance du capital par travailleur est constant ;
Le taux de croissance de la production par travailleur est constant ;
Le ratio capital/production est constant ;
Le taux de retour sur investissement est constant ;
Des pays ont des taux de croissance du PIB/habitant différents.

▶ ∃ de nombreux modèles pour traiter de la croissance
▶ Modéles de croissance exogène/endogène
▶ Modéles de transitions sectorielles
▶ Modéles de destruction créatrice

−→ Modèle de base : Modéle de Solow (1956)
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De l’observation à la modélisation
Expliquer la tendance : le modèle de Solow

▶ H1 : Fonction de production agrégée de type Cobb-Douglas
Yt = F (Kt , At Nt ) = Ktα (At Nt )1−α ,

0<α<1

▶ Propriétés :
▶ Rendements d’échelle constants
▶ Rendements factoriels décroissants
▶ A représente l’efficacité du travail (ou progrés technique)

▶ H2 : Économie de marché avec information parfaite
▶ H3 : Exogénéité des paramétres :
▶
▶
▶
▶

L’efficacité du travail A croı̂t au taux constant gA
La population active N croı̂t au taux constant gN
Les travailleurs épargnent au taux constant 0 < s < 1
Le capital se déprécie au taux constant δ
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De l’observation à la modélisation
Expliquer la tendance : le modèle de Solow

▶ Le revenu des travailleurs est réparti entre consommation et épargne
Yt = Ct + St ⇒ St = Yt − Ct = sYt
▶ Loi d’évolution du capital : Kt+1 = Kt − δKt + It
▶ En passant aux notations intensives, avec kt =

Kt
At N t ,

on a :

▶ H1 : yt = Yt = F (Kt ,At Nt ) = F (kt , 1) = ktα = f (kt )
At Nt
At Nt
˙ = sf (kt ) − kt (δ + gA + gN )
▶ H2 : kt+1

▶ A l’état stationnaire on a k ∗ : kt+1 = kt tel que :

1

 1−α


 k ∗ = δ+gAs +gN

α


 1−α


s
 y ∗ = k ∗α =
δ+gA +gN
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De l’observation à la modélisation
Expliquer la tendance : le modèle de Solow

Figure 15: Détermination de l’équilibre du modèle de Solow
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De l’observation à la modélisation
Expliquer la tendance : le modèle de Solow

▶ Différents outils sont mobilisés pour mesurer les paramétres :
▶
▶
▶
▶
▶

La
Le
La
Le
Le

part du travail dans le revenu national : comptabilité nationale
taux d’épargne : comptabilité nationale
dépréciation du capital : comptabilité nationale
taux de croissance de la population active : recensement
taux de croissance du progrés technique :

▶ Décomposition de la croissance : gY = αgK + (1 − α)gN + (1 − α)gA
▶ Résidu de Solow → RS ≡ gA = gY −αgK −(1−α)gN
1−α

Table 6: Valeur des paramétres associés au modèle de Solow

Paramètres
Part du capital dans le revenu
Taux d’épargne
Taux de dépréciation du capital
Taux de croissance de la population active
Taux de croissance du progrès technique

Notation
α
s
δ
gN
gA

Valeur
0.3
0.2
0.1
2.1
1.0
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De l’observation à la modélisation
Expliquer la tendance : le modèle de Solow

Figure 16: Simulation du PIB par travailleur effectif en France

−→ D’aprés le modèle de Solow et toute chose égale par ailleurs : la
France atteindra son état stationnaire dans 80 ans...
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De l’observation à la modélisation
Expliquer la tendance : les causes fondamentales de la croissance

▶ Le modèle Solow prédit par ailleurs une convergence des pays vers
un même niveau de vie (état stationnaire inconditionnel)
Figure 17: Relation entre PIB/Habitant et taux de croissance du PIB
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De l’observation à la modélisation
Expliquer la tendance : les causes fondamentales de la croissance

Figure 18: Relation entre PIB/Habitant et taux de croissance du PIB

▶ ∃ deux grandes causes fondamentales à la croissance de long terme :
▶ Culture : Algan et Cahuc (2007)
▶ Institutions : Acemoglu et Robinson (2008)
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De l’observation à la modélisation
Expliquer les cycles

▶ 3 grandes caractéristiques associées aux fluctuations économiques
1. Covariance des agrégats
2. Persistance du cycle
3. Faible prévisibilité
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De l’observation à la modélisation
Expliquer les cycles
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De l’observation à la modélisation
Expliquer les cycles

▶ Solow n’est pas adapté pour analyser les cycles économiques et
conduire des politiques économiques de court terme

−→ Modèles AD-AS et IS-LM !
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Exercices
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Exercices
Vrai/Faux/Incertain

▶ La part du travail dans le PIB est bien plus faible que la part du
capital
▶ Le PIB français était 31 fois plus élevé en 2011 qu’en 1963.
▶ Si l’indice de prix à la consommation japonais est de 104 et celui des
États-Unis à 108 la même année, alors le taux d’inflation au Japon
est plus faible qu’aux Etats-Unis.
▶ Si la population est consititué de 50,000 habitants et que 10,000
personnes sont sans emploi, alors le taux de chômage est de 20 %.
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Exercices
PIB nominal et PIB réel

▶ Une économie produit 3 biens : des voitures, des ordinateurs et des
oranges. La production est résumée dans le tableau suivant.

Voitures
Oranges
Ordinateurs

2014
Qté
Prix
10
2,000
1,000
1
4
1,000

2015
Qté
Prix
12
2,200
1,200
1
6
900

2016
Qté
Prix
14
2,400
1,200
1,2
6
850

1. Quel est le PIB nominal en 2014, en 2015 et en 2016 ? Quel est son
taux de croissance pour les années 2015 et 2016 ?
2. En utilisant 2014 comme année de base, quel est le PIB réel en 2014,
2015 et 2016 ? Quel est son taux de croissance en 2015 et 2016 ?
3. Même question en utilisant 2015 comme année de référence.
4. ”Le taux de croissance du PIB dépend de l’année de base choisie”.
Vrai ou faux ?
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Exercices
Déflateur du PIB

1. Supposons que nous utilisions les prix de 2014 comme base pour
calculer le PIB réel en 2014, 2015 et en 2016. Calculez le déflateur
du PIB pour ces trois années, et le taux d’inflation en 2015 et en
2016.
2. Supposons que nous utilisions les prix de 2015 comme base pour
calculer le PIB réel sur la période. Calculez le déflateur du PIB pour
les trois années, et le taux d’inflation en 2015 et 2016.
3. Pourquoi les deux séries de taux d’inflation sont-elles différentes ?
Laquelle est la bonne ? Justifiez votre réponse.
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Exercices
Les indices en chaı̂ne

Le choix de l’année de base influe sur les résultats de certains calculs
réels. Pour éviter ce problème, des indices en chaı̂ne peuvent être utilisés
: l’année de base est alors toujours l’année précédente.
1. En reprenant les données de l’exercice 1, calculez le PIB réel sur les
3 années en utilisant la méthode des prix chainés (NB : On prendra
pour 2014 les prix de l’année).
2. Quel est le taux de croissance du PIB réel ?
3. Que vaut le déflateur du PIB ? Quel est le taux d’inflation obtenu
par cette méthode ? Commentez les résultats à la lumière des
résultats obtenus aux exercices précédents.
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