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Introduction aux sciences économiques. 

 

Le comportement rationnel : les individus (consommateurs – producteurs) cherchent 

à MAXIMISER leur intérêts égoïstes1 � Satisfaction.  

 

= utilité chez le consommateur 

= profit chez l’entrepreneur                                  sous des contraintes 

           le producteur                                       (coûts de productions, …) 

 

� Economie (\\ société) résulterait de l’agrégation des comportements 

maximisateurs des agents économiques.  

 

Rôle de l’économiste : étudier toutes les conséquences d’un principe de rationalité (≠ 

observer la réalité économique). 

 

Attention danger ;  

 

• Abandon de la connaissance de la réalité 

• Y a-t-il un lien entre modèle mathématique e réalité ?  

• Lieu avec la politique, l’idéologie,… (vision du monde des économistes néo-

classiques proches des libéraux). 

 

Objectif de la vision néo-classique : comprendre comment fonctionne le marché et 

comment se forment les prix  (à partir du comportement rationnel). C’est la MICRO 

ECONOMIE.  

 

Grandes idées : 

 

• Le marché autorégulateur 

• Prix = signaux de rareté 

� Permettent de décentraliser l’information 

� Sur leur base, les agents économiques peuvent prendre les bonnes décisions (?) 

                                                 
1 HOMO OECONOMICUS : être rationnel et égoïste du monde virtuel. 
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� Laisser-faire est la meilleure solution.  

 

                                                             

 

                                          Offre 

 

 

                                             Demande 

                                              

                                            

Si excès d’offre � stock d’invendu � prix diminue 

Si excès de demande � prix augmente 

 

� Le prix équilibre l’offre et la demande. 

 

Cette vision micro économique est en opposition avec la vision macro économique.  

 

Macro économie : on observe le fonctionnement global de l’économie : 

 

• Au niveau de la production globale (PIB, Croissance…) 

• Au niveau des prix (hausse du niveau général des prix = inflation) 

• Au niveau de l’emploi, du chômage… 

• Dépenses publiques, dette publique, déficit public,… 

• La consommation, l’investissement (exportation, importation) 

• Les comptes extérieurs 

 

Attention, danger : en voulant voir les relations causales entre ces grandes variables 

mes macro économistes oublient un peu les individus qui se cachent derrière ces 

agrégats. 

 

� vision plus interventionniste (Keynes) MAIS « contre-révolution » 

 

                                        Keynes + « vieux » macro économistes  
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    -> centrés sur la conjoncture, le cycle (max. 5 à 10 ans) 

                                                               = temps court 

 

Macro 

Économie  

 

    « Nouvelle macroéconomie » -> horizon de long terme 

                                               -> « contre révolution » (la croissance, question clé de la  

    réflexion économiste aux 18-19°s. Smith, Marx…) 

 

� Volonté de fonder micro économiquement la macroéconomie ! : 

 

 

Micro économie Macro économie 

 

• Walras, Pareto (F, I)  

 

• Keynes (1936) 

 

• Marshall, Jenson (Uk) 

 

• Friedman 

 

• Böhm, Bawerk, Wieser 

 

• Lucas 

 

• Debieu, Hickse (’50) 

 

• Sargent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 -

HISTOIRE DE LA PENSEE ECONOMIQUE 

 

 

4 époques dans l’histoire de l’économie : 

 

� L’économie : branche de la philosophie ou de la théologie (5°s. ACN Platon 

et Aristote -> 13°s. PCN Saint Thomas d’Aquin) 

� L’économie se sépare de la morale, de la religion : le Mercantilisme. Il y a 

dès lors des vues (= interventions) macroéconomiques, « monétaristes », 

tournée vers les problèmes d’équilibre extérieur. 

� L’économie se préoccupe de la croissance en relation avec le partage du 

produit entre les classes sociales : les classiques (1750 à 1867). La politique 

exercée est libérale. On laisse faire. On a une vue sur le long terme 

(dynamique), macroéconomie mais apparition d’éléments 

microéconomiques (cf.  Ricardo) ex. Smith.  Le dernier des classiques est 

Marx (1867) pas du tout libéral.  

� L’économie s’occupe d’expliquer les prix. Ce sont les néo classiques (dès 

1870). Ils sont libéraux. Ils ont une vue micro économique. Statistique 

(ATEMPOREL, Asocial).  

 

 

1. L’économie : partie d’une réflexion philosophique 

(éthique) ou religieuse. 

 

? La monnaie, le marché serait bon pour enrichir la cité, mais en délitérant 

l’organisation sociale.  

 

� 1) refuser le marché (= Platon ?) // Extrême gauche (communisme) 

� 2) réguler le marché (= Aristote ?) // Socio chrétiens ou socio démocrates 

� 3) accepter le marché et la concurrence (= Sophistes ?) // Libéraux. 
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Athènes au 5°s. ACN : 

• Economie : capitalisme commercial (enrichissement par commerce) + 

d’inégalités 

• Social : enrichissement de petit commerçants (sans droits) => frustration. 

Exode rural + pauvreté qui augmente. 

• Politiquement : démocratique. 

 

A. Position des Sophistes (/ Libéraux). 

 

1. Mesures de libéralisation de l’économie 

� Développement des échanges sur l’extérieur 

� Suppression de l’esclavage 

� Production du travail salarié 

2. >< caractère sacré des lois de la cité (-> lois = conventions laïques/humaines) 

3. « souveraineté des personnes » (prioritaires sur les règles contraignantes de la 

cité). 

 

 

B. >< Platon (les effets économiques + mais effets sociaux -) 

 

� « cité idéale » (= constructivisme) 

 

Sa philosophie :  

 

• croyance en l’immortalité de l’âme 

• dualisme / idéalisme 

• anthropologie : Âme = raison -> sagesse (ordre dominant) 

     courage -> persévérance (ordre des gardiens) 

     appétit -> modération (ordre des appétits) 

 

Attention ; la justice réside à ce que toutes les parties de l’âme remplissent leurs 

devoirs et les activités.  
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� La justice = attribuer à chacun la fonction sociale qu’il mérite en fonction de ses 

qualités morales, physiques ou intellectuelles.  

 

 >< Vertus de la concurrence = est juste ce qui revient au plus fort.  

 

� Hiérarchie (ceux qui commandent > gardiens > artisans >  laboureurs) MAIS 

selon les qualités (et non à la naissance) => examens => justice rétablie ! = 

logique communautaire.  

 

Attention ; la monnaie corrompt et s’intéresse au mode de vie des classes supérieures 

=> risque d’oligarchie  => 

• pas de propriété personnelle 

• pas de détention de métaux précieux                      pour les classes supp.  

• + communauté des femmes et des enfants.  

 

 

C. Aristote : une vue « sociale-démocratique » ? 

 

1. Soucis de l’observation systématique pour comprendre la monde ~> 

préoccupation d’ordre scientifique. 

2. >< immortalité de l’âme => créer via la raison de la cité idéale pour atteindre 

le bonheur sur terre.  

3. // Platon : - harmonie dans la cité 

        - encourager le détachement face aux richesses matérielles.  

 

Réalisme 

� Possible que si les soins du corps sont préalablement satisfaits 

 

Cœur du problème économique 

� résoudre le problème de l’approvisionnement en biens matériels 

Donc : 

1) accepte le principe d’économie marchande (monnaie) 

2) veut contrôler le développement                                               

3) veut en corriger les excès (inégalités)  
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� il est pour l’économie marchande par pragmatisme car problèmes avec Platon 

(engendre des conflits) et avec le troc (impossible dans l’économie complexe).  

Pour la monétarisation de l’économie 

À condition d’en maîtriser le développement � dans le 

Chrématistique (activités tournées vers l’acquisition de richesses). 

 

 

 

Celles qui consistent à se                                                         Celles orientées vers l’ 

Procurer des biens pour                                                              accumulation illimitée 

La consommation domestique.                                                   De richesses. 

      � Légitimes                                                                           � Condamnables 

 

� Forme d’anti-économisme : méfiance du commerce et des activités foncières. 

Opposition au prêt à intérêt, à la pratique spéculative et monopoliste des 

commerçants.  

� Méprise le travail manuel qui dégrade le corps -> >< l’activité salariée (réservée 

aux esclaves). 

� Respecter la justice. 

 

 

 

Distributive : 

 

Commutative : 

Concerne la répartition des  Relative aux échanges et aux contrats 

Richesses et des revenus Entre les individus � principe de  

Dans la cité Réciprocité : « Chacun donne autant  

� Consiste à distribuer Qu’il reçoit ». 

À chacun selon ses mérites.  

Attention : la justice commutative sous-entend un critère objectif pour juger de 

l’équivalence dans l’échange ? 

< Théorie de la valeur (interrogations qui vont dominer l’économie jusqu’en 1870) 

 

� ? étalon commun de mesure permettant de juger l’équivalence des échanges : 



 - 8 -

- tantôt le travail (l’offre via le coût de production) 

- tantôt le besoin (la demande via l’utilité) 

 

< Prémisse de 2 grands types de théories de la valeur (/ théorie des prix). 

1) valeur objective � valeur = travail (le prix reflète le coût de production) � 

Classiques 

2) valeur subjective � valeur = utilité (le prix reflète une notion subjective de la 

valeur – utilité) � Néo classiques.  

 

! Grande idée d’Aristote : l’analyse précède le normatif (il faut comprendre le 

fonctionnement réel de l’économie di marché avant de suggérer des moyens d’action). 

 

D. Saint Thomas d’Aquin (13°s.) ���� il concilie la doctrine de l’église 

avec la philosophie d’Aristote. 

• Inspiration Aristotélicienne 

• Influence forte sur la pensée catholique.  

//ex. contemporains 

- Réflexion éthique en science éco. 

- Critique de l’économie. 

- « juste prix » pour le producteur (oxfam) 

Doctrine du péché originel 

� Partition du monde en 2. 

 

 

MONDE SURNATUREL > MONDE NATUREL 

Monde privilégié de la foi  Dans lequel les hommes sont 

Condamnés à habiter lors de 

Leur passage terrestre. 

 

  � monde privilégié de la 

raison 

   

Théologie surnaturelle > Théologie naturelle 
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� Il accepte le principe aristotélicien d’une analyse rationnelle de la vie terrestre 

mais placé sous l’autorité de la foi ! 

 

� Politiquement : maintient de la primauté de l’église. 

� Economiquement : 

o qq ≠ par rapport à la pensée antique : 

o >< l’esclave & réhabilitation du travail manuel. 

o // pour l’économie marchande avec contrôle de l’expansion 

o // >< les pratiques monopolistiques, les prêts à intérêt, change des 

monnaies.  

 

En plus il distingue par rapport à Aristote : 

 

• Les biens consomptibles � qui disparaît au 1er usage 

           � Non durable (ex : la monnaie) 

Ex. Le vin, on ne peut le prêter car on exigerait des compensations 

(restitution équivalentes de la chose elle-même + prix de l’usage).  

• Les biens durables � qu’on garde 

Ex. Maison… le propriétaire peut céder moyennant rémunération sans 

vendre. 

 

� Socialement (justice)  

o Il faut faire en sorte que les actes d’échanges et le partage des revenus 

restent justes.  

o Il reprend la justice distributive et la commutative.  

 

� Développement des idées de : 

o « Juste prix » : l’artisan doit demander un prix qui lui assure une 

existance convenable = coût de production (matière première + 

outillage) + Biens de consommation nécessaires à l’entretient de sa 

famille et de ses compagnons. 

o « juste salaire » : celui considéré comme normal par la collectivité. 

o « juste profit » 
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Idées centrales :  

° Les exigences de chacun doivent rester modérées 

° Principe d’équivalence dans les échanges (>< toute spoliation de 

l’acheteur/vendeur) 

° Pour des raisons pratiques, la loi humaine peut s’écarter de la loi divine.  

 

� manque de précision ‘pas de critères objectifs pour juger de l’équivalence des 

échanges). 

 

2. L’économie : « conseiller du Prince » _ Emergence de la 

macro économie : le Mercantilisme. 

 

• De Platon à Saint Thomas d’Aquin :  

Pensée économique peu développée et liée à des préoccupations éthiques.  

Mercantilisme � laïcisation de l’économie + émergence de l’économie comme 

« conseiller du prince ».  

 

• émergence de la Macro économie (GLOBAL) 

• préoccupation : monnaie, commerce international. 

• (16° -> 17°s. ; ~18°) ≠  théorie � ensemble de pratique politique et 

économique. 

• Jugé de protectionniste + interventionniste. 

 

Quelques grandes caractéristiques : 

 

• Nationalisme autarcique  

• Interventionnisme de l’état 

• Bullionisme (métaux précieux (or + argent) = seule forme de richesse. � But 

de l’état ? En accumuler pour payer les dépenses royales).  

Nouveautés : 

• ! Laïcisation de la pensée politique et économique  

                                            � Enrichissement de l’état // puissance.  
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     � Enrichissement des marchands. 

• « Economie politique » (1619 par Antoine de MontChrétien) 

� Science de l’organisation de la maison 

� Traite de la vie de la cité.  

Objectifs : 

 

Rechercher les moyens efficaces pour accroître la puissance politique du royaume en 

développant sa puissance économique.  

� Recettes suggérées au bon souverain.  

 

• Changement d’attitude par rapport marchands et à l’enrichissement.  

Si enrichissement des marchands � activités commerciales et manufacturières à 

l’honneur. � Par analyse monétaire.  

 

Donc, les mercantilistes sont favorables à l’abondance d’or et d’argent + circulation 

monétaire dans le royaume � facilité la perception de l’impôt pour alimenter les 

caisses du trésor royal.  

! Source principale en mine d’or = Amérique (colonies espagnoles) 

 � Comment capter cette source d’approvisionnement 

1) contrebande 

2) corsaire interceptant les galions espagnols 

3) balance excédentaire.  

 

  Px . x – Pm . m > ø      = la valeur des exportations (Px . x) dépasse celle des  

                                                           Importations   (Pm . m) 

� Le flux d’entrée de métaux précieux excède les sorties 

� Le stock d’or et d’argent en circulation s’accroît.  

 

= Politique interventionniste : 

1) mesures en faveur des marchands (réglementation + incitation diverses) � 

2) excédent du commerce extérieur � 

3) entrées nettes d’or dans le royaume � 

4) amélioration des recettes fiscales � 

5) augmentation des prix avec la politique du royaume. 
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• >< théorie des avantages comparatifs (de Ricardo) où tous gagnent à l’échange 

• >< libéralisme  

• Protectionnisme offensif (pour balance excédentaire). 

 

! Il faut réserver les matières premières aux manufactures nationales, maintenir un 

bas niveau des prix de subsistance � restreindre les coûts de main d’œuvre.  

Comment ?  

Par protectionnisme offensif = � transformer les matières premières chez soi 

                                                        � Vendre des biens chers et de qualités.  

 

1) restreindre les importations de produits manufacturés et inciter leurs 

exportations 

2) restreindre (voir prohiber) les exportations des produits agricoles et autres 

produits bruts � favoriser leur importation si besoin est.  

 

Pourquoi Macroéconomie ? 

• Il faut agir sur l’économie nationale pour obtenir un solde de commerce 

extérieur positif.  

• Il faut comprendre le fonctionnement de l’économie nationale pour imaginer 

des mesures efficaces.  

� Comprendre avant d’agir ! 

~> (Vers les) Grandes questions macro économiques : quels liens entre : 

- masse monétaire 

- demandes intérieures et extérieures 

- niveau des prix 

- taux d’intérêt 

- emploi 

� * Dénombrements : les hommes (démographie) 

        L’argent et les échanges (commerce extérieur) 

        Les prix2 

     * Influence des marchands < développement de la comptabilité. 

 

 
                                                 
2 Analyser des liens entre les variables économiques. 
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Ex. � Analyse des mouvements des prix à long terme.                     

(X exportations _ M importations) 

� si afflux d’or et d’argent en Espagne � prix augmentent � X diminue 

� enrichissement � demande augmente � M augmente 

� balance commerciale de l’Espagne devient négative 

� diffusion de l’or et de l’argent en europe � les prix y montent.  

Théorie quantitative de la monnaie :  

Causes de l’inflation = accroissement de la masse monétaire. 

 

! La théorie quantitative contient en germes l’idée de « rééquilibre automatique de 

commerce extérieur » (D. Hume). 

Excédent du commerce extérieur 

� Entrée nette d’or 

� Accroissement de la masse monétaire 

� Hausse des prix intérieurs 

 

Augmentation des prix à l’exportation                      Biens étrangers meilleurs marché 

� Diminution des quantités exportées                       � Augmentation des importations 

 

Résorption de l’excédent commercial initial 

Favorables à l’abondance des hommes (niveau bas des salaires)  

                     À l’abondance monétaire 

� Bas niveau des taux d’intérêt  

� Permet de financer à coûts réduits les investissements industriels et commerciaux 

� Favoriser la production 

 

~> Idées proches de Keynes 

Accroissement de la masse monétaire � baisse du taux d’intérêt � Stimulation de 

l’activité économique (industrielle et commerciale) 

 

Hausse des revenus du souverain                accroissement de la population du royaume 

(Hausse de l’output des exportations)      (contribue aussi à augmentation de l’output) 
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3. Transition vers le Libéralisme économique : 1700 – 1776. 

 

Donc le principe de la théorie quantitative de la monnaie contient sa propre 

contestation (rééquilibrage de la balance commerciale) � autorégulation de 

l’économie. 

Boisguillebert dans « le détail de la France » (1697) critique les politiques 

économiques mercantilistes. Car à l’époque : 

� Conjoncture européenne déprimée 

� Crise royale des finances (Louis XIV) 

� Crise de l’agriculture. 

! � Au 18°s. la pensée économique sera : 1) Française (le pays le plus peuplé) 

         2) libérale (anti-mercantiliste) 

         3) pro agricole (secteur clé de l’éco. franç.)                             

� 

• Laisser faire, laisser passer aboutira à une harmonie mieux que les 

interventionnistes.  

• Économie d’interdépendance (< économie math 1 siècle plus tard). Au 18°s. : 

les relations intersectorielles ne peuvent être quelconques � secteurs inter 

dépendants � chacun doit produire ni trop, ni trop peu. 

• L’économie est un circuit.  

 

>< Mercantilistes : s’il y a sous-consommation = 1 cause de la crise de l’époque car les 

impôts sont trop lourds � réforme fiscale (1) 

• Baisser les impôts indirects qui entravent la circulation des 

marchandises 

• Baisser les impôts directs sur les revenus modestes � relancer le 

pouvoir d’achat.  

+ favorable à la liberté du commerce du Grain (2)  

(1) + (2) � restauration des bons prix agricoles � pousser à reproduire 

                = croissance en hausse !  

// Quesnay et physiocrates = premiers à défendre le libre-échange et le non 

interventionnisme + favorable à une gestion capitaliste du domaine agricole. 
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• Une économie se reproduit de période en période à l’identique ; ou 

en produisant de plus en plus.  

• Liaison entre les conditions de production et les conditions sociales. 

� seule l’agriculture démultiplie la matière (industrie = transfert) � 

seule l’agriculture donne un produit net (un surplus matériel par 

rapport à ce que l’on a investi). 

 

! Conditions nécessaires qui permettent de produire : le « beau monde » doit acheter 

autant de biens agricoles que manufacturés en dépensant son revenu… ???   

� // Économie classique (Ricardo, Smith…) 

 

 L’école Classique : (1776 à 1867 : Marx = le dernier des classiques) 

 

Une «main invisible» (Adam Smith) 

� Si on laisse faire les agents économiques (libres de produire ce qu’ils veulent pour 

faire du profit, et libres de consommer ce qu’ils veulent sans contrainte de leurs 

moyens, et pour satisfaire leurs goûts). � Harmonie ! 

 

Ricardo (1817) principes de l’économie politique et de l’impôt. � Vision pessimiste.  

(Apports de Malthus + théorie de la production agricole) = « le modèle » de 

croissance « classique » par excellence et prouve que la croissance va s’étouffer.  

 

1) si la production augmente � 2)  « les fermiers capitalistes » (ceux qui gèrent les 

terres) vont devoir payer une masse de salaire en hausse (// augmentation de la 

population) et des loyers de plus en plus élevés aux prop. terriens � 3) le solde (/ 

profit) sera en plus en plus bas car rythme d’accroissement de la production diminue. 

4) � baisse tendancielle du taux de profit � arrêt de la croissance.   

 

K. Marx (1867) Le capital.  

� Dernier des classiques, auteur complexe.  

1) plus la croissance continue (progrès technique � concentration du capital) 2) � 

plus on ouvre des limites sociales (on produit de plus en plus mais la masse des 

producteurs est de plus en plus pauvre) � crise de surproduction.  
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� 1) comme la production se concentre de plus en plus � 2) il est plus efficace de 

gérer la production socialement � 3) Communisme = nécessité historique.  

 

Points fondamentaux de l’école classique : 

 

• Comprendre la croissance économique en relation avec le partage du produit 

national entre les classes sociales : propriétaires fonciers (rentes), fermiers 

capitalistes (profit), ouvriers agricoles (salaire).  

 

Production 

 

 

 

 

 

 

                                                        Facteurs de production 

 

Donc, les conditions techniques de production ont le dernier mot !  

 

• Pour les classiques : critères objectifs de la valeur d’un bien = la valeur-travail 

(= conditions de production = offre) � nombre d’hommes nécessaire/heures 

de travail. 

• Le temps et le social = rôles-clé. Mais pour comprendre l’économie il faut 

comprendre ce qui se passe du coté de l’offre (production).  

 

 L’école néo classique (1870 ���� à nos jours). 

 

• >< fondement objectif de la valeur.  

� ! La demande joue aussi et influence les prix et derrière la demande, il y a la 

préférence des consommateurs ~> l’utilité ! 

� Théorie subjective de la valeur = « valeur-utilité » 

• on ne s’intéresse plus aux classes sociales mais aux individus 

producteurs/consommateurs.  

• C’est pcq on augmente la 
quantité de facteur de 
production par un certain 
nombre qu’à la longue la 
production augmente mais 
moins que proportionnellement. 
� la croissance s’arrête ! 
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• « Individualisme méthodologique » ! pour comprendre le fonctionnement de 

la société/économie, il faut partir du comportement individuel des agents.  

 

Consommateurs                                                    Producteurs 

… et analyser ce que donne leur agrégation. 

� Objectif : faire une théorie des prix (≠ comprendre la croissance) : l’interaction du 

comportement rationnel (maximisateur & égoïste) des agents économiques débouche 

sur un ordre optimal : l’équilibre général.  

(École de lausane)  

 

Des hypothèses très restrictives                       Le laisser faire débouche sur la fixation  

Sont nécessaires pour obtenir                           de prix qui assure l’équilibre simultané 

Ce résultat                                                             (l’offre = la demande) sur tous les  

                                                                                 Marchés en même temps.  

 

• Discipline qui devient A-historique � grandes critiques fin 19°s.  

• // vision « libérale du monde » 

• Vision très micro économique au départ (� même si l’équilibre général touche 

toute l’économie). 

•  ! Hypothèses irréalistes (cf. crise des années’30) � concurrence parfaite : 

- infinité de producteurs qui ne peuvent influencer les prix ; 

- futur connu avec certitude 

- aucune influence des agents les uns sur les autres ; 

Veut maintenir ses satisfactions 

Sous contrainte de budget 

� il décide des quantités des 

Différents biens qu’il va acheter. 

 

Réunit les facteurs de production 

Qui vont lui coûter et décide de la 

Quantité de biens à produire pour 

Maximiser son profit. (chiffre 

d’affaire – 

Coût de production) 

  

Décision de consommation 

 

Décision de production 

Demande individuelle Offre individuelle. 
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- divisibilité parfaite des biens ; 

-  infinité de consommateurs qui prennent les prix comme données ; 

- Références stables des consommateurs.  

• Idée de base (auto régulation du marché) semblent contre dites par le chômage 

de masse (le même en Allemagne en 1933) 

� Des années ’30 à 1975 : beaucoup d’écoles concurrentes.  

 

Renaissance de 

La macro économie 

Avec Keynes (1936) 

� intervention 

étatique nécessaire 

>< Courants d’économie 

Marxistes 

(cf. URSS) 

>< Économie (dès 1890 : 

Marx, Weber…) 

 

� de 1945 à 1975 : domination Keynesienne (« compromis fordiste »). 

Climat de guerre � nécessité de planifier l’économie de guerre + assurer une paix 

sociale � « économie sociale de marché » (dans les états providences) : accent sur la 

demande � maintient du pouvoir d’achat de la population + rôle de l’état : 

redistribution, stabilisation.  

 

Fin dès 1975 � critique théoriques : monétarisme (Friedman) « New macroéconomie 

classique » 

~> Les politiques macroéconomiques conjoncturelles sont inefficaces à long terme 

(inflation) � il faut des actions structurelles.  

 

• rétablir le libre marché 

• créer un carde stable (>< inflation ; >< trop de dépenses de l’état => trop de 

taxes) favorisant l’investissement. 

• Restaurer la vérité des prix (et des salaires) 

• Restructurer le tissu industriel en abandonnant le subside et en ouvrant 

l’économie à la concurrence étrangère.  

• Rôle de l’état à long terme.  
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Les grands problèmes économiques. 

 

1) Problème de gestion de la rareté. 

 

� Besoins illimités % des ressources limitées pouvant y subvenir ! (ex : pétrole)  

� On pourrait arriver en Occident à une saturation des Besoins de consommation car 

entre 1950 et 1970 le niveau de vie a doublé. Mais à l’échelle mondiale c’est une idée 

peu défendable. � Regarder le contexte historique.  

� Ressources limités ? 3 

= Facteurs/moyens de production (tout ce qui sert à la production de biens et 

services) 

1° La terre (ressources naturelles) 

2° Le travail (L = labour) 

� Quantité de « L » pouvant être mise en œuvre pendant une période de référence 

qui est aussi limitée. � Elle est Fonction de (conditions) : 

- Population totale 

- Population disposée à travailler (« pop active ») 

- Nombre d’heures de travail prestée/individu. 

3° Le capital (K = Kapital) 

(≠ Langage courant) = facteur de production : l’ensemble des équipements (moyens 

de production) d’un pays.  

 

Fonction de production  

(Transformation des inputs en output)     Y = F [K, L, T]3 

 

! La production d’un pays dépend de ses facteurs de production via une certaine 

technologie donnée mais ne garantissant pas une forte croissance ! 

 

Output total d’un pays pendant une période distribuée : 

- présent ; production de biens de consommation 

- avenir ; production de biens de capital = investissement  

                                                 
3 Y = production globale = Output  
   F = Technologie  
   [K, L, T] = Input  
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� I (tôt) / I (brut) = I (n) + I (r) � il a un effet direct sur la quantité K.  

 

Enoncé des grands problèmes économiques. 

        

 

                        Frontière des possibilités de production : 

 

 

 

 

 

 

 

4 grands problèmes économiques. 

 

� Le plein emploi.  

Ex 1 : A2 : on produit au plein emploi des facteurs de production (9000 X et 3 

millions de tonne de beurre) ! Si les besoins sont illimités la demande de biens 

dépend aussi des revenus (surproduction = l’offre totale des biens à la demande 

solvable). 

 

Ex 2 : A1 : on produit en sous emploi (des facteurs de production K et L) � la 

demande est inférieure aux possibilités de production � on produit moins // 

demande � chômage (sous emploi de L) ou sous emploi des capacité de production 

(sous emploi de K) = Récession (si courte durée) / Dépression (si longue durée).  
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Ex 3 : A3 : Situation imaginaire (on ne peut produire au dessus de ses capacités de 

production). ! La demande peut parfois, à certains moments, dépasser les possibilités 

de production du pays.  

Plein emploi MAIS 

Demande > Offre 

� Les prix augmentent = Inflation.  

 

 

Objectif idéal : Plein emploi sans inflation. 

 

! Courbe de Philips  

� Inflation et chômage.    

* Si la concurrence augmente,  

Alors les salaires augmentent, et 

Donc le coût de production augmente,  

� Les prix augmentent.  

 

� L’efficacité économique.  

� Pour maximiser l’efficacité du sujet économique il faut répondre à 2 questions : 

� Quels biens produire ? (= choisir entre différentes possibilités de la courbe 

BC). 

A. Par l’état ou pouvoir central = économie planifiée. (URSS de 1917 à 1991 

et europe centrale de l’Est de 1945 à 1989)  

B. Pour les consommateurs via la demande � les offres se confrontent à 

des demandes � les prix (signaux de rareté) se forment.  

C. Par « économie mixte » = « capitalisme rhénan » (Belgique) = 

mécanismes de marché + intervention de l’état (planification).  

� Comment produire les biens ? 

Avec quels moyens ? Quelles techniques ? Quelles ressources ? Le but ? 

� Trouver la technique de production la plus efficace et la moins 

coûteuse.  
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� La croissance économique.  

� Consiste à accroître les possibilités de production.  

 

�    

                          Déplacer vers la droite. BC � B’C’ 

 

 

 

 

 

� Augmenter la quantité de facteurs de production disponible dans le pays.  

A. Les ressources naturelles [T]  

Découvrir de nouvelles ressources ce qui exige beaucoup de K et L  

B. Le Travail [L]  

Augmentation du facteur de production « travail » n’est significative que si la 

population active croît rapidement mais la population stagne + pré pension + 

… � il ne faut pas compter sur la quantité de travail mais sur la qualité de 

force de travail.  

C. Le Capital [K]  

Lien fort entre le taux d’investissement et la croissance économique.  

� et/ou Améliorer l’efficacité.  

Soit � découvrir de new techniques de production + performances (innovations) 

Soit � organisation.  

 

� Répartition des revenus.  

� Ecarts de revenus très important entre les pays moins développés et les pays 

« industrialisés » développés. 

� Inégalités des revenus au sein des pays développés.  

 

Cf. Courbe de KUZNETS.  
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Avantages & inconvénients des 2 grands modèles 

d’organisation économique : Le Plan et le Marché. 

 

1) L’économie de Marché. 

 

Conditions :  

 1. Infinité d’acheteur.  

 2. Infinité de vendeurs. 

 3. Ils n’ont pas de pouvoir de marché (pas d’influence sur les prix)  

4. Pas d’externalités (pas d’effets involontaires positif ou négatif sur les autres 

acteurs) 

5. Pas de biens publics.  

Caractérisé par le coté Non-rival : la consommation du bien par acteur 

ne réduit pas la quantité disponible pour les autres (ex : radio). 

Caractérisé par le coté Non-exclusif : on ne peut pas trouver un 

mécanisme qui empêche ceux qui n’ont pas payé de jouir du bien (ex : défense 

nationale). 

6. Biens infiniment divisibles.  

7. Information parfaite : tous les prix, tous les biens, aujourd’hui et pour tout le 

futur, sont connu avec certitude.  

 

� En théorie, car pas d’état. � les producteurs et consommateurs prennent des 

décisions via le système des prix.  

Modification de goût => Préférence. 

 

D pour A diminue 

� surplus 

D pour B augmente 

� pénurie 

Prix du bien A diminue  Prix du bien B augmente 

Profits tirés de la production  

De A diminuent 

Profit tiré de la production  

Du bien B augmente  

Le producteur réduit l’offre du  

Bien A 

Le producteur accroît l’offre du  

Bien B  

 

� Souveraineté du consommateur. 
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• Le profit est a motivation clé dans l’économie de marché ;  

• La réallocation des ressources s’opèrent automatiquement : l’information 

(préférences) est transmise aux producteurs via les prix.  

• Par l’achat d’un produit le consommateur « vote » pour un produit. � ceux 

dont le revenu est plus élevé ont une plus grande influence sur ce qui est 

produit.  

 

Avantages : (3)  

a) Les ressources sont allouées automatiquement sans devoir faire appel à 

l’intervention gouvernementale.  

b) Les consommateurs dictent aux producteurs ce qui doit être produit.  

c) Les producteurs motivés par le profit doivent répondre rapidement aux 

modifications dans les préférences des consommateurs.  

 

Désavantages : (5)  

a) Les producteurs ont intérêt à ce que les consommateurs achètent leurs 

produits.  

� Influence (PUB), � créent des besoins : aliénation du consommateur.  

b) Les plus riches dépensent plus d’argent.  

� Plus d’influence sur la production  

� On répond aux besoins des consommateurs selon leurs aptitudes à payer.  

c) La concurrence peut se détruire / il ne peut rester qu’un seul producteur plus 

compétitif � monopole. � Pouvoir de Marché et on peut en abuser (en 

augmentant les prix). 

d) Externalités. (coûts résultant de la production / consommation et qui affectent 

une partie tierce (ex : pollution imposée à la collectivité et non prise en compte 

dans les décisions individuelles des consommateurs et producteurs). � la 

figure ne considère que ses coûts de production et non les externalités.  

� Nécessité de calculer le coût social total d’une production.  

� Les externalités justifient l’intervention de l’état (car pas de marché des 

externalités).  

e) Biens publics (défense nationale, digues…) et biens tutélaires fournis en 

quantité insuffisante ou pas du tout.  
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2) L’économie planifiée.  

 

� « Bureau de planification » décide de l’allocation des ressources en estimant les 

types de produits qu’il imagine que les consommateurs souhaitent.  

  

Avantages : (5) 

a) Puisque le bureau de planification décide du type de bien et la quantité 

produite � économie d’une concurrence inutile entre firmes.  

b) Il tient compte des externalités en décidant quels biens et services produire (+ 

taxes)  

� En théorie, on comprend les effets négatifs du processus de production.  

c) Distribution plus égale des revenus et de la richesse puisque K et L (leurs 

rémunérations) sont contrôlées par l’état.  

d) Gouverner son propre destin plutôt que d’être dominé par les forces de 

marché ! 

e) Le bureau de planification contrôle les prix reflèteront la rareté des ressources 

par rapport aux objectifs globaux du planificateur (prix fictifs). 

 

Désavantages : (4) 

a) Le gouvernement peut méjuger les préférences des consommateurs � 

erreurs : des biens sont produits en trop grande quantité et d’autre manquent ! 

� les consommateurs sont mécontents ! � filles d’attentes & stock 

d’invendus.  

b) Problèmes d’incitation. Puisque tout le monde est fonctionnaire et perçoit une 

rémunération décidée par l’état = peu d’incitants + démotivation du fait que 

toutes les décisions sont prises d’en haut. � peu de place laissée à l’initiative 

« in situ ». 

c) Absence de compétition entre les firmes � faibles incitants à l’innovation � 

peu de variété de produits, faible qualité (= pas de sanction pour le 

producteur). 

d) Danger de bureaucratisation excessive. � coûts d’administrations élevées. � 

pèsent sur l’économie.  

  


