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Questions d’actualité
- La dette: préconisations
- L’inflation: définitions
- La guerre des vaccins



18 mars 2021. 

La Commission pour l’avenir des finances 

publiques

a rendu son Rapport 

sur l’avenir de la Dette publique

https://urlz.fr/fhi3



18 mars 2021. 

La Commission pour l’avenir des finances 

publiques 

Considère que l’annulation de la dette serait une grave erreur

et sa conversion en dette perpétuelle une fausse solution

Considère que l’enjeu est de garantir la soutenabilité de la 

dette publique à moyen et long terme. 

Exclut des augmentations d’impôts ou une consolidation 

budgétaire prématurée en sortie de crise

Recommande une maîtrise des dépenses dans la durée

Préconise des transformations structurelles 

Demande de préserver nos investissements d’avenir ainsi que 

notre potentiel de croissance.

- .







22 mars 2021

Le remboursement de la dette

Covid s’appuiera sur « 4 piliers » :

la croissance, 

le rétablissement des finances publiques, 

le cantonnement de la dette 

les réformes de structure. 

Débat à l’Assemblée nationale.



Questions d’actualité
- La dette: préconisations
- L’inflation: définitions
- La guerre des vaccins



Histoire 



Aureus Valerien

Histoire 



Histoire 



Jean Bodin (1568)

1- l’abondance d’or & d’argent
2- les monopoles
3- la disette
4- le plaisir des rois et grands seigneurs
5- l’abondance de ce qui donne 
estimation et prix aux choses



Histoire 



Histoire 



Hyperinflation : accélération exponentielle de la

hausse du niveau général des prix



Hyperinflation : liée à une crise de l’État



Désinflation : ralentissement de l’augmentation du 

niveau général des prix



Grande modération : maintien durable d’un taux 

d’inflation faible



Déflation : baisse généralisée, soutenue et durable 

du niveau général des prix (inflation négative)



Stagflation : inflation et chômage élevé



Inflation sous-jacente : indice corrigé des mesures fiscales et désaisonnalisé. Traduit 

l'évolution profonde des coûts de production et la confrontation de l'offre et de la 

demande. Exclut les prix soumis à l'intervention de l'État et les produits à prix 

volatils.



facteurs de l’inflation



par les coûts

hausse du prix de fabrication  

<=  hausse des salaires. 

<= augmentation du coût des matières premières 

pour préserver leurs marges bénéficiaires => les 

entreprises augmentent leurs prix => hausse des 

salaires =>  hausse des prix = spirale inflationniste



Inflation par la demande

Hausse de la demande de produits ou de services mais l’offre 

ne parvient pas à s’adapter 

 programmes d’investissement et embauches. 

 tant que l’offre ne parvient pas à s’adapter à la demande 

globale, la hausse des prix perdure.



Inflation importée

dépréciation d’une monnaie par rapport aux principales devises de facturation du 

commerce mondial ( $ ,€,  £) =>  hausse du prix des produits importés

importante augmentation des cours des produits énergétiques et agricoles sur les 

marchés mondiaux.



excès de masse monétaire

stock de monnaie circulant dans l’économie trop élevé par rapport à la quantité de 

biens et services offerts. 

<= excès de masse monétaire créé par les banques commerciales 

<= financement du déficit public par la banque centrale  

<= dépréciation du taux de change



effets sur l’Économie



Une inflation trop forte peut avoir des effets néfastes sur l’économie.

- dégradation de la compétitivité-prix des produits fabriqués sur le territoire par 

rapport à ceux conçus à l’étranger. 

- => baisse de l’activité pour les entreprises domestiques => chômage. 

- incertitude quant au niveau futur des prix => baisse des investissement, la 

rentabilité étant difficile à anticiper. 

- perte de pouvoir d’achat des ménages



L’inflation modérée impacte directement :

Les entreprises : inflation prévisible favorise les prises de décisions en matière d’investissement car 

elle réduit les incertitudes liées à la rentabilité future qu’ils engendrent.

Les ménages : incités à placer leurs liquidités plutôt que de les conserver sur leurs comptes 

bancaires => équilibre entre le niveau d’épargne et le niveau d’investissement.

Les taux d’intérêt : une inflation modérée maintient les taux d’intérêt à un niveau peu élevé..







Questions d’actualité
- La dette: préconisations
- L’inflation: définitions
- La guerre des vaccins



30 janvier 2021

Les vaccins
Enjeux économiques 
et géopolitiques 



14 avril 2020: Donald Trump annonce la suspension de la 
contribution américaine à l’OMS (500M$/an)

retrait américain

ambitions chinoises, russes et turques

 affirmer la supériorité des régimes autoritaires sur l'Occident

 la santé champ d'expression de la puissance 

o scientifique

o logistique

o industrielle. 

Pour la Chine, la Russie et la Turquie:

la pandémie doit accélérer la désoccidentalisation 
du monde. 



1er semestre 2020

- décompte des contaminations et des décès : la Chine contre ses rivaux régionaux 

(Taïwan, Corée, Japon) et mondiaux (Union européenne, États-Unis). 

Pour la Chine, la Russie et la Turquie:

la pandémie doit accélérer la désoccidentalisation du monde. 



1er semestre 2020

- décompte des contaminations et des décès : la Chine contre ses rivaux régionaux 

(Taïwan, Corée, Japon) et mondiaux (Union européenne, États-Unis). 

- Diplomatie des masques : contrer l'influence des États-Unis et de l'Union européenne 

dans leurs zones d'influence et sur leurs propres territoires: Moyen-Orient, Italie, …

Pour la Chine, la Russie et la Turquie:

la pandémie doit accélérer la désoccidentalisation du monde. 



Diplomatie des masques : contrer l'influence des États-Unis et de
l'Union européenne dans leurs zones d'influence et sur leurs propres
territoires



Diplomatie des masques : contrer l'influence des États-Unis et de l'Union 
européenne dans leurs zones d'influence et sur leurs propres territoires



« Mon frère et ami, le Président Xi Jinping,

seul capable d’aider la nation serbe face aux

défaillances de la solidarité européenne ».

Aleksandar Vučić , président de la Serbie,  

mars 2020



19 avril 2020 : l’Australie demande une enquête

indépendante pour déterminer l’origine de l’épidémie de

Covid-19

28 novembre 2020 : la Chine impose des taxes

douanières les exportations australiennes : orge,

vin(entre 107,1 et 212,1 %) , bœuf, fruits de mer.

40 % des exportations australiennes sont destinées à la

Chine et l’Australie n’a que peu d’alternatives pour une

partie de ses produits

Diplomatie sans masque : contrer l'influence des États-Unis et de l'Union européenne dans leurs
zones d'influence et sur leurs propres territoires



1er semestre 2020

- décompte des contaminations et des décès : la Chine contre ses rivaux régionaux 

(Taïwan, Corée, Japon) et mondiaux (Union européenne, États-Unis). 

- Diplomatie des masques : contrer l'influence des États-Unis et de l'Union européenne 

dans leurs zones d'influence et sur leurs propres territoires: Moyen-Orient, Italie, …

2e semestre 2020

Course de vitesse pour la mise au point des vaccins :

- Russie : Spoutnik V

- Chine : CoronaVac

Pour la Chine, la Russie et la Turquie:

la pandémie doit accélérer la désoccidentalisation du monde. 



Course de vitesse pour la mise au point des vaccins



Pays producteurs de 
vaccins
Nombre de doses produites par pays

3 mars 2021

34%

25%



Pfizer & BioNTech

Moderna

Sputnik V

Novavax

AstraZeneca

Sinopharm

Johnson & Johnson

Coronavac

Efficacité des vaccins 
Selon les tests cliniques

11 mars 2021



1er semestre 2020

- décompte des contaminations et des décès : la Chine contre ses rivaux régionaux 

(Taïwan, Corée, Japon) et mondiaux (Union européenne, États-Unis). 

- Diplomatie des masques : contrer l'influence des États-Unis et de l'Union européenne 

dans leurs zones d'influence et sur leurs propres territoires: Moyen-Orient, Italie, …

2e semestre 2020

Course de vitesse pour la mise au point des vaccins :

- Russie : Spoutnik V

- Chine : CoronaVac

1er semestre 2021

- Chine et Russie vaccinent partout dans le monde (mais pas chez elles)

- Chine et Russie : industriels mondiaux de la santé, pionniers scientifiques et 

fournisseurs d'aide humanitaire.

Pour la Chine, la Russie et la Turquie:

la pandémie doit accélérer la désoccidentalisation du monde. 



Chargement de vaccin CoronaVac à São Paulo 

pour les distribuer à travers le pays

18 janvier 2021



Part de population vaccinée
ayant reçu la totalité des doses prévues

24 mars 2021

???



Inégalité vaccinale
Commandes de vaccins



Inégalité vaccinale



Inégalité vaccinale

COVAXX initiative mondiale => accès rapide et équitable de tous les pays

aux vaccins COVID-19 => fournir 2 milliards de doses en 2021 pour

protéger les populations à haut risque. À long terme couvrir 20 % des

populations.



Inégalité vaccinale
Commandes de vaccins

Doses de vaccin ( en milliards) achetées dans le monde, selon le revenu

4

1,21 1,12

0,59 0,67

4,62

3

2

1



10 plus grandes sociétés pharmaceutiques sur la base des parts du 
marché mondial des recettes des vaccins en 2014 et en 2020 © Statista 2021

Les géants du vaccin



© Statista 2021

Entreprises biotechnologiques
et pharmaceutiques
Les 10 premières mondiales en 2020, selon
la valeur de marché (Md $)



1er semestre 2020

- décompte des contaminations et des décès : la Chine contre ses rivaux régionaux 

(Taïwan, Corée, Japon) et mondiaux (Union européenne, États-Unis). 

- Diplomatie des masques : contrer l'influence des États-Unis et de l'Union européenne 

dans leurs zones d'influence et sur leurs propres territoires: Moyen-Orient, Italie, …

2e semestre 2020

Course de vitesse pour la mise au point des vaccins :

- Russie : Spoutnik V

- Chine : CoronaVac

1er semestre 2021

- Chine et Russie vaccinent partout dans le monde (mais pas chez elles)

- Chine et Russie : industriels mondiaux de la santé, pionniers scientifiques et 

fournisseurs d'aide humanitaire.

Pour la Chine, la Russie et la Turquie:

la pandémie doit accélérer la désoccidentalisation du monde. 



11 novembre 2020, la Commission européenne commande 300 

millions de doses de vaccins et annonce une "Europe de la santé" 

dotée d’un budget de 5 Md€ sur sept ans.

Avant fin 2021 : constitution d’une Autorité pour la réaction aux 

urgences sanitaires (Health Emergency Response Authority -

HERA) pour un lancement en 2023. => améliorer la réponse aux 

menaces sanitaires transfrontières 

24 septembre 1952, Projet français d'une «Communauté 

européenne de la santé» ou «pool blanc» présenté aux États de 

l’OECE. Rejet pour supranationalité. 



Sites de production
de vaccins en Europe



Part de population vaccinée
ayant reçu la totalité des doses prévues

28 mars 2021



Prochain cours
6-7 avril


