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Glossaire : 

 

Demande (demand) : quantité de biens et services que les acheteurs sont 

prêts à acquérir pour un certain prix. 

 

Demande effective (effective demand) : demande attendue ou anticipée 

par les entreprises lorsqu’elles décident d’investir.  

 

Consommation (consumption) : opération économique consistant dans 

l’utilisation immédiate de bien ou de services qui seront détruits ou 

transformés dans ce processus. 

 

Chômage (unemployment) : état de personnes sans emploi, disponibles 

pour travailler et recherchant effectivement un emploi. 

 

Produit intérieur brut (Gross Domestic Product) : somme de toutes les 

valeurs ajoutées créées par les différentes branches de l’économie 

pendant une année. 

 

Marché du travail (labour market) : c’est un marché qui met en relation 

les personnes qui offrent leur travail et les entreprises qui proposent une 

activité. 

 

Marché des biens et services (market product) : rencontre de l’offre 

globale de biens et services (bien de consommation, biens de production, 

services non financiers) et de la demande globale exprimée sur ce 

marché. 

 

Marché monétaire (money market) : marché des capitaux à court et à 

moyen termes.  

 

Circuit économique (circular flow) : présentation simplifiée des 

enchaînements économiques décrivant les grandes opérations réalisées 

par les agents (production, répartition consommation). 

 

Croissance économique (economic growth) : augmentation régulière de la 

production d’une économie, celle de PIB en l’occurrence. 

 

Masse monétaire (money stock) : quantité ou stock de monnaie en 

circulation dans une économie ou une zone monétaire (monnaie au sens 

large). 
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Revenu national (national income) : ensembles des revenus des agents 

économiques qui sont issus de leurs activités de production 

 

Affine (lineair) : se dit d’une fonction linéaire sous forme de y = ax + b. 

 

Agrégat (agregate) : somme agrégée, masse globale 

 

Consommation incompressible (incompressible consumption) :  

 

Demande globale (agregate demand) : demande issue des consommateurs 

et des investisseurs au niveau global ou national. 

 

Epargne (Saving) : c’est la part résiduelle de revenu après consommation. 

 

Equilibre général (general equilibrium) : équilibre économique qui se 

réalise sur tous les marchés. 

 

Flexibilité (flexibilité) : mouvement à la hausse ou à la baisse des prix, 

des salaires,… 

 

Propension à épargner (propensity to save) : part de revenu consacrée à 

l’épargne. 

 

Propension (propensity) : part, portion, pourcentage, quotient ou rapport. 

 

Propension à consommer (propensity to consume) : part de revenu 

consacrée à la consommation. 

 

Propension marginale à consommer (marginal propensity to consume) : 

part relative à la variation de la consommation induite par une variation 

de revenu. 

 

Revenu (income, yield) : somme d’argent ou biens et services en nature 

reçus par un agent économique en contrepartie de son activité physique 

et/ou intellectuelle. 

 

Seuil de rupture (break point) : point de déclenchement ou point mort à 

partir duquel, il y a un changement quantitatif. 

 

Seuil (threshold) : point de déclenchement ou point mort à partir duquel, 

il y a un changement quantitatif. 
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Multiplicateur d’investissement (investment multiplier) : mécanisme par 

lequel une dépense nouvelle engendre une hausse de la production 

supérieure à la dépense initiale. 

 

Equilibre (equilibrium) : l’équilibre chez les keynésiens ne signifie pas la 

recherche d’une situation d’égalité statique entre offre et demande 

comme chez les néoclassiques ; au contraire, il signifie la recherche d’une 

situation qui change au cours du temps par le biais de soutien à la 

demande effective. 

 

Plein-emploi (full employment) : situation caractérisée par l’emploi de 

toutes les personnes appartenant à la population active. 

 

Signification du modèle IS-LM : réalisation simultanée de l’équilibre sur 

le marché des biens et celui de la monnaie. 

En effet, le modèle IS-LM s’obtient en superposant la courbe IS : qui 

indique tous les niveaux de revenu permettant de réaliser l’équilibre sur le 

marché des biens pour chaque taux d’intérêt ; et la courbe LM : qui 

matérialise tous les niveaux de revenu permettant de réaliser l’équilibre 

sur le marché monétaire pour chaque taux d’intérêt sur une seule figure. 

Au point d’intersection des deux courbes, nous avons la réalisation 

simultanée de l’équilibre sur le marché des biens et sur le marché de la 

monnaie. 


