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Chapitre 3 : les instruments de l’intervention de l’Etat 

I. La politique économique : 

1. La régulation par l’Etat : 
L’Etat est un acteur économique du premier plan, car il intervient dans l’économie pour 

corriger les défaillances du marché. 

a. Définition de la politique économique : 

La politique économique est l’ensemble des décisions prises par les autorités publiques afin 

d’atteindre des objectifs concernant la situation économique. Ex : pour renforcer les échanges 

extérieurs, l’Etat doit promouvoir les exportations. 

b. Les types de politiques économiques : 

On distingue deux types de politiques économiques :  

 La politique économique structurelle : Elle vise à modifier les structures 

économiques, elle s’exerce à plus long terme 

 La politique économique conjoncturelle : c’est l’ensemble des actions visant sur le 

court terme à atteindre les équilibres macroéconomiques 

En d’autres termes, il existe deux grands types de politiques conjoncturelles : 

 La politique de relance (Go), d'inspiration keynésienne, privilégie les objectifs 

de stimulation de la croissance et de lutte contre le chômage. 

 La politique de rigueur (Stop) privilégie quant à elle la lutte contre l'inflation, 

l'assainissement financier et la réduction du déficit extérieur. 

2. Les objectifs de la politique conjoncturelle : 

c. Exemple : 

Couples d’objectifs Indicateurs en % 
Maroc Algérie 

2010 2015 2010 2015 

1 
Taux de chômage 9,8 9,1 8,3 9,4 

Taux de croissance du PIB 2,7 4,9 2,3 -2,5 

2 
Solde de la balance courante en % du PIB -0,1 -5 -1 -1,9 

Taux d’inflation 2,5 1 1,5 0,1 

 Source : ce sont des données virtuelles. 

Interprétation : 

En 2015, tous les indicateurs économiques du Maroc sont favorables, sauf la balance courante 

qui est toujours déficitaire. Ainsi, la croissance du PIB s’est traduite par la baisse du taux de 

chômage. Les autorités ont réussi à maitriser l’inflation à un niveau bas. Au contraire, tous les 

indicateurs de l’Algérie sont défavorables, sauf la stabilité des prix.  

Cette représentation graphique s’appelle le carré magique réalisé par l’économiste Nicolas 

Kaldor, il traduit les quatre objectifs de la politique économiques. 

d. Les limites du carré magique : 

L’incompatibilité et l’absence de cohérence entre les objectifs : 

Ex :  

- La croissance peut engendrer l’inflation 

- L’inflation participe à l’absorption du chômage 

Ainsi, les objectifs économiques ne se limitent pas à ceux cités dessus : 

- La répartition du revenu … 
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