
CHAPITRE 7  
L’inflation 

Section 2. Les théories non 
strictement monétaires de 

l’inflation     



I . L’analyse « économique » 
•  1. L’inflation par la demande 
•  2. L’inflation par les coûts 
A – la théorie de l’écart inflationniste 
B – la relation de Phillips 





II . Les interprétations structurales de l’inflation 
1. L’influence des structures économiques 
•  A – la structure oligopolistique des marchés 
•  B – l’environnement international 
2. L’influence des structures institutionnelles 
A . La notion de régulation 
B . Les causes de l’inflation 
C . Les conséquences  



•  Section 3  :  La réponse monétariste 
standard 



I. Les principes généraux du 
monétarisme 

II. La demande de monnaie 
1.   La fonction de demande de monnaie 

de M. Friedman 



M/P = f ((Y/P)/i, im, ib ,ia ,pe ,h, u) 
M/P = f (Y/P, i, pe) 
M/P = A.(Y/P)a	


2.  Les résultats empiriques de M. 
Friedman 



•  III. Les mécanismes monétaristes de 
transmission des impulsions 
monétaires 

•  1.  Le modèle de M. Friedman 
•  2 .  Les autres modèles d'effet de 

portefeuille 



IV - Le rôle des anticipations : inflation et 
chômage 

1. Rappel concernant la courbe de 
Phillips 



2. La conception de Friedman 



5. La théorie monétariste de l’intérêt 

A – Taux d’intérêt réel et taux d’intérêt nominal 

B – croissance monétaire et taux d’intérêt 
•  Effet de liquidité 
•  Effet revenu 
•  Effet d’anticipation 



Section 4 - La nouvelle macro-économie 
classique et le modèle AS-AD 

I. Présentation générale 
1.  Les principes fondamentaux de la 

NMC 
2 .  La NMC est une variété de 

monétarisme 





II. Les principaux aspects monétaires de la NMC 

1. Les fondements micro-économiques 
A. le modèle de base d’ajustement par le 

marché 
B. la demande de monnaie 
M/P = H(i, D, c/P) 
2. L’inflation 



3. Le modèle d’offre et de demande globale 

A. l’offre globale 
Y = YN + a(P – Pe) + e	

B. la demande globale 
Y = b(M/P) + m	




4. L’inefficacité de la politique économique 



Section 5 : la prise en compte 
de l’inflation avec IS - MP 

•  I – La demande globale AD 





II – le comportement de l’inflation : la ligne IA 



III- le diagramme IA-AD 



 l’équilibre dans le diagramme IA-AD 



IV – l’effet des politiques économiques et l’influence des chocs 

1)  Les politiques budgétaires et fiscales 
2)  Les politiques monétaires 

3)  Les chocs 








