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MXGICR −+++=  

Or le revenu est soit dépensé sous forme de consommation soit épargné. Le montant de 
l’épargne est symbolisé par S : 

SGCR ++=  

Il en découle que : 

SGCMXGIC ++=−+++  

Soit : 

ISMX −=−  

Dans une économie fermée, il ni exportation ni exportation, aussi le montant des 
investissements est égal au montant de l’épargne. Dans une économie ouverte, la balance des 
paiements constituée de l’épargne moins les investissements est égale à la balance 
commerciale. 

• Balance des paiements positive. 
Le pays est créditeur des autres pays. 

• Balance des paiements négative. 
Le pays est débiteur des autres pays. 

5.8.7.3 Les taux d’intérêt pratiqués par les banques commerciales 

Le taux d’intérêt d’un emprunt est composé du : 

• Taux de base bancaire. 
Il correspond au coût anticipé du refinancement de la banque commerciale auprès de la 
banque centrale. Il est donc calé sur le taux directeur. 

• Marge d’intermédiation. 
Il permet à la banque commerciale de couvrir ses frais de gestion et de réaliser un profit 
sur l’opération. 

• Spread. 
Il correspond au risque encouru par la banque de prêter une certaine somme d’argent 
pour une certaine durée à un certain profil de client. Cette composante est purement 
subjective. 

5.8.8 Le politique budgétaire de l’Etat 

5.8.8.1 Le budget de l’état 

Le budget de l’Etat sert à financer : 

• Le remboursement de la dette publique. 

• Le déficit des entreprises publiques. 
Elles font partie du secteur marchand mais elles sont contrôlées par l’Etat. Il y a par 
exemple l’Edf, la Sncf et anciennement Renault, Thomson et France Telecom. 
Lorsqu’une entreprise est nationalisée, l’Etat rachète ou s’approprie les actions des 
actionnaires, ce qui transforme l’entreprise privée en entreprise publique. 

• Les services publics. 
Ceux-ci peuvent être découpés en : 

• Les administrations centrales. 
Le ministère de la santé et les hôpitaux, le ministère de la culture, la Ratp, etc. 
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