
 
Le but des politiques économiques conjoncturelles est d’atteindre le taux de croissance le plus élevé possible et le taux de chômage le plus faible dans le respect de 
certains équilibres fondamentaux : la stabilité des prix (équilibre interne) ; ne pas trop s’éloigner de l’équilibre de la balance courante (équilibre externe). 
La situation d’un pays peut donc être « résumée » à l’aide d’un « carré magique » comportant quatre axes sur lesquels sont placés les variables liées à l’activité 
économique (taux de croissance et taux de chômage) et celles liées aux équilibres (taux d’inflation et solde la balance courante, en % du PIB). Relier ces différents 
points permet de faire apparaître une surface qui est d’autant plus importante que la situation du pays est « bonne » sans qu’il soit jamais possible d’obtenir un 
carré (ce serait magique !), les 4 objectifs étant relativement incompatibles entre eux en même temps (ou durablement). Le « carré magique » permet donc de 
comparer d’un coup d’œil la situation du pays au cours du temps (ou la situation de plusieurs pays à la même date) et de saisir les interdépendances économiques 
fortes qui relient croissance, emploi, inflation et commerce extérieur. 
 
Document 1 : « Carré magique » (Nicholas Kaldor - XXè) 

A) Le carré magique : un outils pour visualiser l’état de santé économique d’un pays 
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Document 2, La situation macroéconomique de la France de 2006 à 2011 
 

 
En %, moyenne annuelle 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Taux de croissance du PIB (var% n-1) 2,4 2,1 0,3 -2,2 0,9 1,4 

Importations (var% n-1) 6,5 5,9 2,0 -9,6 4,4 5,1 
Consommation des ménages (var% n-1) 2,5 2,5 0,9 0,8 0,9 1,5 
Consommation des administrations 
(var% n-1) 

1,4 1,3 1,1 1,6 1,3 0,9 

Investissement total (FBCF) (var% n-1) 5,0 4,9 0,4 -7,0 -4,9 0,3 
Exportations (var% n-1) 5,6 3,2 -0,6 -10,9 3,7 5,8 
Variations de stocks (var% n-1)   -0,3 -1,4 1,3 0,2 
Inflation (IPC) (var% n-1) 1,3 2,3 3,2 0,1 1,2 0,8 
Taux d’épargne (en % RdB) 15,1 15,8 15,6 16,3 16,8 nc 
Taux de chômage BIT 
(en % population active) 

8,8 8,0 7,4 9,1 10,2 10,6 

Solde public (en % du PIB) -2,4 -2,7 -3,3 -7,5 -8,0 -7,2 
Solde des transactions courantes 
(en % du PIB) 

  -2,3 -2,1 -2,5 -2,8 

 

Sources : INSEE, comptes trimestriels ; OFCE, prévisions e-mod.fr pour 2011. 
 


