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Organisation du Semestre (1) 
•  Accueil à l’Université : Secrétariats L / Bâtiment A 

•  Introduction à l’économie / Macroéconomie 
•  Cours Magistral (CM) : 

•  10 semaines 

•  4h / semaine (2h + 2h), Mercredi (15h15 – 17h15, 
Amphi A) et Vendredi (13h15 – 15h15, Amphi B) 

•  Début : 
Semaine du 13/09 = Semaine 1 du Semestre / Calendrier 
universitaire  



Organisation du Semestre (2) 
•  Introduction à l’économie / Macroéconomie 

•  Travaux Dirigés (TD) : 

•  9 semaines ; 3h / semaine (1h30 + 1h30) 

•  3 tests / contrôles au cours du semestre : semaines 5, 9, 
11 du Semestre 
Moyenne de ces 3 notes = note de 1ère évaluation 
Contenu des contrôles : TD + questions sur le CM  

•  Début des TD : Semaine du 27/09 = Semaine 3 du 
Semestre / Calendrier universitaire 

•  Interruption CM et TD : Semaine du 01/11 (Toussaint) = 
Semaine 8 du Semestre / Calendrier universitaire  



Organisation du Semestre (3) 
•  TP de soutien en économie et en droit (voir affichage des 
dates des séances au secrétariat) : 

•  Samedi matin  
•  4 séances au cours du semestre  
•  Durée : 2h par séance  
•  Alternance économie et droit en S1 

•  Volontariat 

•  Système de bonus : 
si vous assistez aux 4 séances, les 2 meilleures notes parmi 
les 3 notes de contrôle en TD seront retenues pour établir 
votre moyenne et donc votre note de 1ère évaluation  

•   



Organisation du Semestre (4) 
•  Quelques conseils : 

•  Le semestre va vite… 

•  Travail personnel 

•  Le contenu des CM sera mis en ligne a posteriori (toutes 
les 3 semaines environ), mais rien ne remplace l’assiduité 
pour la bonne compréhension du CM… 

•  Les TD sont obligatoires 

•  Complémentarité CM / TD  



Plan du Cours Magistral (CM) (1) 

Introduction générale 

1.  Mise en perspective : richesse des pays, croissance et 
développement 

2.  Définition de l’économie 

3.  Rareté et besoins 

4.  Microéconomie / Macroéconomie 

5.  2 approches : Marché / Circuit 



Plan du Cours Magistral (CM) (2) 

1.  Chapitre 1. Circuit économique, comptabilité 
nationale et équilibres macroéconomiques 

1.  Le circuit économique 

2.  Présentation de la comptabilité nationale 

3.  Agrégats, ratios et équilibres macroéconomiques 



Plan du Cours Magistral (CM) (3) 

2.  Chapitre 2. Les facteurs de production 
1.  Le travail 
2.  Le capital 
3.  Productivité des facteurs de production 

3.  Chapitre 3. Répartition et dépense 
1.  La répartition de la valeur ajoutée 
2.  Consommation et épargne : utilisation des revenus 



Plan du Cours Magistral (CM) (4) 

5.  Chapitre 4. Les grands déséquilibres économiques 
1.  L’inflation 
2.  Le chômage 
3.  Croissance et fluctuations économiques 

6.  Chapitre 5. Le rôle économique de l’État 
1.  Les fonctions économiques de l’État 
2.  La politique économique 



Introduction générale 



Mise en perspective : 
Richesse des pays, croissance et développement (1) 

•  Pourquoi y a-t-il des pays riches et des pays pauvres ? 

•  Quelques chiffres qui illustrent les inégalités : 
Au niveau mondial, il y a 1 milliard de riches, 2,5 milliards de 
pauvres, et 2,5 milliards de très pauvres 
Les très pauvres, qui représentent plus de 40% de la population 
mondiale, se partagent 3% de la richesse mondiale 

•  Deux dimensions à cette question : 
•  Spatiale (aujourd’hui, pourquoi l’Europe est riche et l’Afrique 
est pauvre ?) 
•  Temporelle   



Mise en perspective : 
Richesse des pays, croissance et développement (2) 

•  Quelques réponses habituelles à cette question : 
•  Certains pays sont riches car d’autres sont pauvres. C’est 
la « théorie » du gâteau que l’on partage ou du « jeu à 
somme nulle » 

•  Tout dépend des « mentalités »   

•  Les pays riches ont des ressources naturelles, un bon climat 
ou une bonne géographie. C’est la théorie des « conditions 
initiales »  



Un indicateur de mesure : la croissance du PIB (1) 

•  Définition de la croissance : précisément, on parle du taux de 
croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) 

•  PIB : somme des ventes nettes effectuées au cours d’une année 
dans un pays ; précisément c’est la somme des Valeurs 
Ajoutées (égale au Chiffre d’Affaire (CA) moins les 
Consommations Intermédiaires (CI)) 

 → mesure du dynamisme de l’activité, de la richesse d’un pays 

•  Le PIB français est d’un peu plus de 1900 milliards d’euros en 
2009 (prix courants) 

•  Le taux de croissance : c’est la différence entre la valeur 
d’aujourd’hui et la valeur d’hier rapporté à la valeur d’hier. On 
multiplie par 100 pour avoir un pourcentage 



Un indicateur de mesure : la croissance du PIB (2) 

•  Croissance du PIB français = 0,4% en 2008 (en volume), et 
– 2,5% en 2009 
•  Perspective historique à propos du capitalisme : 1820-2000. 

•  1820-1870 : le taux de croissance annuel du PIB par tête 
est de 1,6%. Essor des villes avec le développement des 
inventions → révolutions industrielles 

•  Depuis 1870, le taux de croissance est de 1,9%. Ce taux est 
très important, cela signifie que la production par tête 
double tous les 37 ans 

•  La production par tête a ainsi été multipliée par 7 en 100 
ans alors qu’elle était restée à peu près constante depuis le 
début de l’ère chrétienne 



Un indicateur de mesure : la croissance du PIB (3) 

•  Est-ce une mesure pertinente de la richesse ou de 
l’activité ? 

•   Est-ce une mesure du développement ?  



La croissance : un phénomène récent et inégal (2) 

•   La croissance est un phénomène récent 
•  Les évaluations du PIB mondial dans le temps : il est de 

100 milliards de dollars en l’an 1000, de 370 milliards en 
1700 et de 33700 milliards en 2000 

•  Réalisé à l’aide des estimations des rendements agricoles et 
industriels ; l’augmentation est exponentielle 

•   La croissance est un phénomène inégal 
•  Comparaison du PIB par habitant : en l’an 1000, il était de 

400 dollars environ en Europe occidentale comme en 
Afrique ; en l’an 2000, il est de 18000 dollars en Europe 
contre 1350 dollars en Afrique 



PIB par habitant et écart entre les régions, 1000–1998 (dollars 1990)  

1000 1500 1820 1870 1913 1950 1973 1998 

Europe 
de l’Ouest 400 774 1232 1974 3473 4594 11534 17921 

Pays 
d’immigration 

européenne 
400 400 1201 2431 5257 9288 16172 26146 

Japon 425 500 669 737 1387 1926 11439 20413 

Asie 
(sauf Japon) 

450 572 575 543 640 635 1231 2936 

Amérique 
latine 400 416 665 698 1511 2554 4531 5795 

Europe Est  et 
ex-URSS 400 483 667 917 1501 2601 5729 4354 

Afrique 416 400 418 444 585 852 1365 1368 

Monde 435 565 667 867 1510 2114 4104 5709 

Source : Maddison (2001) 



Taux de croissance du PIB par tête en moyenne par année en %  

1870–1913 1918–1929 1930–1938 1950–1973 1974–1994 

Europe  

Allemagne  1,2 2,6 2,7 3,3 1,6 

France  1,1 4,8 -0,2 2,9 1,4 

Italie  1 -0,9 1,5 3,3 1,7 

Royaume-Uni  0,8 -0,6 1,7 2,0 1,4 

Danemark  1,2 3 0,9 2,3 1,6 

Norvège  1,0 3,2 1,8 2,4 2,2 

Suède  1,1 3,3 2,1 2,3 0,9 

« Pays neufs » 

Canada  1,6 1,1 -0,7 2,2 1,2 

États-Unis  1,3 1,7 -0,2 1,9 1,4 

Amérique latine 

Argentine  2,6 0 2,1 0 

Brésil  1,9 2,5 3,8 0,8 

Chili  3,8 0 1,2 2,2 

Venezuela  1,3 2,3 1,6 -1,1 

Japon 

Japon  1,4 1,6 3,4 4,5 2,6 



PIB par habitant et Indicateur de Développement Humain (IDH), 2003  

Classement selon IDH  (1) (2) (3) PIB/hab 
(PPA) 2003 

IDH 
2003 (4) 

1. Norvège  79,4 99 101 37 670 0,963 2 

2. Islande  80,7 99 96 31 243 0,956 4 

10. États-Unis  77,4 99 93 37 562 0,944 -6 

16. France  79,5 99 92 27 677 0,938 -1 

25. Singapour  78,7 92,5 87 24 481 0,907 -4 

41. Emirats Arabes Unis  78,0 77,3 74 22 420 0,849 -18 

52. Cuba  77,3 96,9 80 5 400 0,817 40 

62. Russie  65,3 99 90 9 230 0,795 -3 

77. Arabie saoudite  71,8 79,4 57 13 226 0,772 -33 

85. Chine  71,6 90,9 69 5 003 0,755 11 

94. Turquie  68,7 88,3 68 6 772 0,750 -18 

120. Afrique du Sud  48,4 82,4 78 10 346 0,658 -68 

131. Bostwana  36,3 78,9 70 8 714 0,565 -70 

139. Bangladesh  62,8 41,1 53 1 770 0,520 -1 

170. Ethiopie  46,7 41,5 36 711 0,367 1 

177. Niger  44,4 14,4 21 835 0,281 -8 

(1) : Espérance de vie à la naissance (années), 2003  

(2) : Taux d’alphabétisation des adultes (% de la population de 15 ans et plus), 2003  

(3) : Taux brut de scolarisation combiné (%), 2002-2003  

(4) : Différence de classement PIB-IDH  



La dynamique des inégalités de développement (1) 

•  Pour analyser la dynamique des inégalités, on parle de 
rattrapage : soit lorsque l’on constate une réduction des 
inégalités de PIB par tête entre deux pays 

•  On présente quelques exemples et contre-exemples de 
rattrapage : 
•  Un groupe de pays marquant est celui composé des États-

Unis d’une part et de l’Europe Occidentale et du Japon 
d’autre part 



La dynamique des inégalités de développement (2) 

•  Après 1945, l’Europe et le Japon → taux de croissance de leur 
PIB par tête élevés alors que les États-Unis avaient un taux 
relativement moyen 

 Entre 1950-73, taux de croissance moyen de la France : 4% 
par an contre 2,2% aux États-Unis 

 Le rapport du PIB par tête de la France sur celui des États-
Unis est ainsi passé de 0,5 en 1950 à 0,75 en 1973 

•  Plus récemment, les pays ouest-européens les plus pauvres ont 
rattrapé les plus riches : notamment l’Irlande et l’Espagne 



La dynamique des inégalités de développement (3) 

•  La Chine et l’Asie du Sud-Est (qui ont des taux de croissance 
très élevés) semblent être entrées dans un processus de 
rattrapage des pays occidentaux 

•  Enfin, de nombreux autres pays, notamment en Afrique, ne 
sont pas dans une dynamique de rattrapage : ils combinent de 
faibles PIB par tête, de faibles taux de croissance et de faibles 
taux d’investissement 



1. Définition de l’économie  



Définition et objet de l’économie (1) 

•  Plusieurs définitions possibles 
Retenons : Activités de production, d’échange et de 
redistribution des richesses en vue de la satisfaction des 
besoins 

•  Économie politique :  
Origine : ensemble des règles régissant la bonne gestion de 
la cité ou de la nation 



Définition et objet de l’économie (2) 

•  Objet de l’économie :  
Écart existant entre les besoins et la rareté des biens 
=> Production et répartition de ces biens 

→ Traite d’un aspect de la réalité sociale 



2. Rareté et Besoins  



Rareté et Besoins 

•   Satisfaire des besoins alors qu’il y a rareté des 
ressources : 
Choix à faire => meilleure satisfaction des besoins compte 
tenu de cette contrainte de rareté 

•  Suppose :  
•   L’organisation d’une production 
•  L’établissement de prix qui détermine la partie de la 
demande qui sera satisfaite  



Travail et Valeur 

•   Le travail est nécessaire pour l’organisation d’une 
production 

•  La valeur : distinction importante entre : 
•  Valeur d’Usage (VU) : Satisfaction que procure l’usage 
du bien → subjective et non comparable entre individus 
•  Valeur d’Échange (VE) : Avec le bien que je possède, 
combien je peux obtenir d’autres biens de l’économie ? 
→ objective et représentée par un prix 
→ associé à la rareté    



3. Microéconomie / Macroéconomie  



Microéconomie / Macroéconomie (1) 

•  Microéconomie : Étude des comportements individuels 

•  Rationalité du comportement 
 => Comportement d’optimisation 

•  Environnement économique, social… traité comme une 
donnée 



•  Macroéconomie : 
Étude de l’économie comme une totalité à partir de grands 
agrégats (PIB, Consommation…) 

•  Définition plus précise : 
Étude du fonctionnement des systèmes économiques 
réalisée à partir du regroupement des agents selon leur 
fonction principale ;  
et s’intéressant aux flux de biens et de services, de 
revenus et de richesses circulant entre ces groupes 
d’agents 

•  Relations entre les grands agrégats ; Prévisions et 
recommandations politiques  

Microéconomie / Macroéconomie (2) 



•   Mais la séparation n’est pas aussi tranchée entre 
microéconomie et macroéconomie 

•  Microéconomie / agrégation => Macroéconomie 

•  Fondements microéconomiques de la macroéconomie 

Microéconomie / Macroéconomie (3) 



4. Deux approches : Marché et Circuit 



Deux approches de l’économie : Marché et Circuit (1) 

•  Définitions du marché :  
•  (1) Espace abstrait de confrontation d’offres et de 

demandes donnant lieu à la formation d’un prix 
qui équilibre les quantités offertes et demandées  

•  (2) Procédure décentralisée de coordination des 
agents et d’allocation des ressources  

•  Un marché par bien : prix et quantité  
•  Économie : ensemble de marchés juxtaposés 
•  Distinction entre Sphère réelle / Sphère nominale 



•  Définition du circuit : représentation de l’économie 
comme une succession ininterrompue de flux 

•  Le circuit est monétaire (flux de revenus) 

•  Comptabilité nationale :  
•  Tableau de bord de l’économie  
• Relations entre différents agents économiques / acteurs 
institutionnels ou entre différents secteurs d’activité 

Deux approches de l’économie : Marché et Circuit (2) 


