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Introduction aux sciences économiques. 

 

En France, un débat apparait sur l’enseignement de l’économie qui apparait trop 

mathématique, trop irréaliste et coupé de l’histoire et des sciences sociales. Cette vision est 

une vision néoclassique de l’économie, une science exacte, mathématique, produisant des lois 

valables en tout temps et tout lieu. 

 

Comportement rationnel en économie : Les individus (consommateurs, producteurs) 

cherchent à MAXIMISER leurs intérêts égoïstes sous différentes contraintes (budget, coûts de 

productions, …). Cette satisfaction est synonyme d’utilité pour le consommateur et de profit 

pour le producteur.                   

 L’économie (et la société) résulterait de l’association des comportements 

maximisateurs des agents économiques (consommateurs, producteurs).  

Le consommateur cherche à maximiser sa satisfaction sous contrainte de budget. Le 

producteur cherche à maximiser son profit en déterminant la quantité optimale à 

produire et de là les quantités optimales de facteurs à employer. 

Rôle de l’économiste : analyser ce qui se passe dans un monde virtuel peuplé d’êtres 

rationnels et égoïstes (Homo Oeconomicus) maximisant leurs intérêts, étudier toutes les 

conséquences d’un principe de rationalité. 

 

Danger de cette vision néo-classique de l’économie : 

 Abandon de la connaissance de la réalité puisqu’elle se base sur un monde virtuel. 

 Liens entre les modèles mathématiques et la réalité  

 Liens avec la politique, l’idéologie,…  La vision du monde des économistes néo-

classiques est proches des libéraux. 

 

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

se forment les prix. C’est la micro-économie : on part du point de vue maximisateur des 

agents économiques pour comprendre comment l’ensemble fonctionne. 

 

Grandes idées de la micro-économie : 

 Le marché autorégulateur (offre-demande) : il y a des prix d’équilibre et des forces 

conduisent les prix vers ce niveau qui assure l’égalité entre l’offre et la demande. En 

effet, s’il y a un excès d’offre, le prix diminue et s’il y a un excès de demande, le prix 

augmente. 

 Prix sont des signaux de rareté. Sur leur base, les agents économiques peuvent prendre 

les bonnes décisions. Une montée des prix indique une demande plus forte, une offre 

réduite ou une combinaison des deux. 

 Ceteris paribus, une hausse des prix pousse à produire davantage et à demander moins 

(retour à l’équilibre). Les prix permettent donc une décentralisation de l’information 

(pas besoin d’un état omniscient pour réguler l’économie), le marché s’autorégule 

(‘laisser-faire’). 
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En micro-économie, le laisser faire (autorégulation du marché via une concurrence pure et 

parfaite) apparait comme optimal. Pourtant, l’optimalité du marché ne peut arriver que dans 

un cadre théorique abstrait où il y a : 

 Une infinité de producteurs et de consommateurs 

 Ceux-ci sont sans pouvoir de marché 

 Une information parfaite 

 Un système complet de marché 

 Pas d’externalité 

 Libre entrée et sortie du marché 

 Pas de biens publics 

 Divisibilité parfaite des biens 

→ Résultat très théorique 

Dès qu’une de ces hypothèses de la concurrence parfaite fait défaut, on est confronté à ce 

qu’on appelle une ‘défaillance de marché’ (market failure) qui peut exiger une intervention de 

l’Etat. 

 

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

cette dernière,  on observe le fonctionnement global de l’économie : 

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

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

 Au niveau de l’emploi (L), du chômage… 

 La consommation (C), l’investissement (I),… 

 Les comptes extérieurs (exportation (X), importation (M)) 

 

Toutefois, en voulant voir les relations causales entre ces grandes variables, les macro-

économistes oublient un peu les individus qui se cachent derrière ces agrégats. 

 

Les macro-économistes, depuis Keynes (1936), sont associés à une vision plus 

interventionniste de l’économie. Mais, une « contre-révolution » a eu lieu en macro-

économie : l’action conjoncturelle de l’Etat est maintenant vue comme un investissement 

inefficace, l’Etat doit en effet se limiter aux aspects structurels (éducation, institution, 

recherche,…). 

 

La macro-économie  se divise donc en deux : 

 Keynes et les « vieux » macro économistes  

 centrés sur l’interventionnisme, basés sur un cycle court (max. 5 à 10 ans). 

 « Nouvelle macroéconomie »  

 Basée sur le long-terme (calcul de la croissance). 

 

On remarque une volonté de fonder micro-économiquement la macroéconomie ! 
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HISTOIRE DE LA PENSEE ECONOMIQUE 
 

4 époques dans l’histoire de l’économie : 

 

 5°s. ACN Platon et Aristote -> 13°s. PCN Saint Thomas d’Aquin. 

L’économie comme branche de la philosophie ou de la théologie  

 Le Mercantilisme (13è siècle à 1750). 

L’économie se sépare de la morale, de la religion. Il y a dès lors des vues 

macroéconomiques (interventionnisme), tournée vers les problèmes d’équilibre 

extérieur. 

 Les classiques (1750 à 1867).  

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

entre les classes sociales. La politique exercée est libérale, on laisse faire. On a une 

vue sur le long terme (dynamique), basé sur la macro-économie mais apparition 

d’éléments microéconomiques. 

Le dernier des classiques est Marx (1867), opposé au libéralisme économique.  

 Les néo classiques (dès 1870). 

L’économie s’occupe d’expliquer les prix. Ils sont libéraux. Ils ont une vue micro-

économique, statistique et indifférente de l’époque ou du lieu. 

 

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

(éthique) ou religieuse. 

 

Au 5°s. ACN  Athènes s’enrichit par le commerce (capitalisme commercial) mais doit faire 

face à des inégalités sociales grandissantes. En effet, une classe de petit commerçants sans 

droits politique s’enrichit fortement au détriment des autres.  

 

L’idée est que la monnaie, le marché serait bon pour enrichir la cité, mais en fragmenterait 

l’organisation sociale. Que faire ? 

 Pour Platon, il faut refuser le marché (approche communiste) 

 Pour Aristote, il faut réguler le marché (approche des socio-chrétiens ou socio-démocrates) 

 Pour les Sophistes, il faut accepter le marché et la concurrence (approche libérale) 

 

A. Position des Sophistes (Libéraux) 

Ils sont souvent des étrangers enrichis mais sans droits politiques. Ils sont donc favorables aux 

réformes, aux changements. 

 

1. Ils réclament des mesures de libéralisation de l’économie : 

 Développement des échanges sur l’extérieur 

 Suppression de l’esclavage 

 Promotion du travail salarié 
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2. Ils contestent le caractère sacré des lois de la cité. Les lois étant des conventions 

humaines, le sacré n’a rien à faire là-dedans. 

3. Ils réclament une « souveraineté des personnes ». Les droits des individus doivent 

avoir la priorité sur les règles contraignantes de la cité. 

 

B. Position de Platon  

Platon est opposé aux conceptions libérales des Sophistes car l’introduction de la monnaie et 

l’accumulation de celle-ci ont autant d’effets positifs sur l’économie que d’effets négatifs sur 

l’organisation sociale. 

Il réfléchit alors à un moyen de « réconcilier la Cité avec elle-même », d’instaurer une « cité 

idéale » avec la meilleure organisation possible (constructivisme). 

 

Sa philosophie nous apprend que la vertu de justice règne lorsque toutes les parties de l’âme 

(raison, volonté, besoin) remplissent les devoirs et activités qui leur incombent. Si les parties 

de l’âme remplissent leurs devoirs et activités, la raison laisse place à la sagesse, la volonté au 

courage et le besoin à la mesure. 

 

Il transpose ce modèle à l’organisation de la Cité pour atteindre la justice (principe de la 

bonne affectation). Chacun se voit attribuer la fonction sociale qui lui correspond le mieux 

d’après ses qualités morales, physiques ou intellectuelles. Cette vision est opposé aux 

Sophistes qui veulent attribuer les différentes fonctions sociales aux plus forts et non au plus 

méritants (concurrence). 

 

 Il instaure ainsi une hiérarchie (ceux qui commandent > gardiens > artisans-

laboureurs) mais celle-ci est établie  selon les qualités et non selon la naissance.  

 

Enfin, selon Platon, la monnaie corrompt et risque de mener à une oligarchie des classes 

supérieures. Pour éviter cela, il proscrit pour les classes supérieures la propriété personnelle 

ainsi que la détention de métaux précieux.                     

 

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

1. Soucis de l’observation systématique pour comprendre le monde.  

2. Opposé à l’immortalité de l’âme. Il cherche à créer la cité idéale via la raison pour 

atteindre le bonheur sur terre.  

3. Comme Platon, il cherche à créer l’harmonie dans la cité et encourage le détachement 

face aux richesses matérielles.  

Toutefois, Aristote est réaliste. Tout ceci n’est possible que si les soins du corps sont 

préalablement satisfaits. Il faut donc résoudre le problème de l’approvisionnement en biens 

matériels. En effet, nos besoins sont illimités mais les moyens de les satisfaire sont limités 

(cœur du problème économique). 
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Par conséquent, Aristote 

1) accepte le principe d’économie marchande (monnaie, droit de propriété) 

2) veut contrôler le développement                                               

3) veut en corriger les excès (inégalités)  

 

Il est donc pour l’économie marchande par pragmatisme car il se rend compte que le 

‘’communisme’’ de Platon engendre des conflits et que le troc peut suffire dans une économie 

simplifiée mais ne correspond pas à la complexité d’une plus grande économie. 

Selon lui, la monétarisation de l’économie ne poserait pas de problème si son développement 

est maîtrisé. 

 

On retrouve aussi une forme d’anti-économisme : Aristote est méfiant envers le commerce et 

les activités foncières. Si ceux-ci sont pratiqués pour se procurer des biens pour la 

consommation domestique, ils sont légitimes mais si ceux-ci sont condamnables s’ils sont 

orientés vers l’accumulation illimitée de richesses. 

Il est donc opposé au prêt à intérêt, à la pratique spéculative et au monopole des commerçants. 

De plus, il méprise le travail manuel qui dégrade le corps et s’oppose à l’activité salariée car 

le travail manuel doit être laissé aux esclaves. 

 

Toutes ces recommandations étant insuffisantes pour assurer la justice et l’harmonie dans la 

Cité, il instaure deux types de justice complémentaires : 

Distributive : Commutative : 

Concerne la répartition des richesses Relative aux échanges et aux contrats 

et des revenus dans la Cité. entre les individus.  

 Consiste à distribuer à chacun selon  principe de réciprocité : Chacun 

ses mérites. donne autant qu’il reçoit 

  

La justice commutative sous-entend un critère objectif pour juger de l’équivalence dans 

l’échange (théorie de la valeur). Comment définir un rapport d’échange entre deux 

marchandises ? En instaurant un étalon commun de mesure permettant de juger l’équivalence 

des échanges. Cet étalon est tantôt le travail (l’offre via le coût de production) et tantôt le 

besoin (la demande via l’utilité). 

 

On retrouve ainsi les prémisses des deux grands types de théories de la valeur
1
. 

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

classiques 

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

utilité)  approche néo-classiques.  

 

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

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

                                                 
1
 Aujourd’hui on ne parle plus de théorie de la valeur mais bien de théorie des prix (équilibre entre offre et 

demande). 
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D. Saint Thomas d’Aquin (13°s.) : conciliation de la doctrine de l’église avec la 

philosophie d’Aristote. 

 

St Thomas actualise la philosophie de l’Eglise en la conciliant avec la philosophie d’Aristote.  

Le point de départ de sa doctrine est le péché originel : 

 Partition du monde en deux. 

 

 

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 

   

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 : quelques changements  par rapport à la pensée antique : 

o Opposé à l’esclavage et réhabilitation du travail manuel 

o En faveur de l’économie marchande avec un contrôle de l’expansion  

o condamnation des pratiques monopolistiques, des prêts à intérêt,…  

 

En plus il distingue par rapport à Aristote : 

 Les biens consomptibles  qui disparaissent au 1
er

 usage (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 

obligation de 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.  

o Développement des idées de : 

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

existence convenable (coût de production (matière première + 

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

famille et de ses compagnons). 

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

 « juste profit » 
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Idées centrales de sa doctrine :  

 Les exigences de chacun doivent rester modérées 

 Principe d’équivalence dans les échanges intérieurs et extérieurs pour éviter toute 

spoliation de l’acheteur/vendeur. 

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

 

Le problème majeur étant, comme chez Aristote, le manque de précision. 

Ex : 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, la pensée économique est peu développée et liée à des 

préoccupations éthiques.  

Le mercantilisme marque alors une laïcisation de l’économie ainsi que l’émergence de 

l’économie comme « conseiller du prince ». C’est aussi à cette période que la macro-

économie apparait. Les préoccupations principales sont alors la monnaie et le commerce 

international. 

 

Le mercantilisme se développe du 16è au 18è siècle. Il désigne un ensemble de pratique 

politique et économique plutôt qu’une seule et unique théorie. 

Ses adversaires (Smith, 1776) le jugeront trop protectionniste et interventionniste. Il apparait 

comme le système le plus judicieux au vu du contexte de l’époque (âge des grandes 

puissances étatiques, colonisation, commerce mondial, développement des manufactures,…) 

 

Quelques grandes caractéristiques : 

 Nationalisme autarcique  

 Interventionnisme de l’état 

 Bullionisme (croyance faisant des métaux précieux (or, argent) la seule forme de 

richesse. Le but des différents Etats est dès lors d’en accumuler pour payer les 

dépenses royales).  

 

Nouveautés : 

 Laïcisation de la pensée politique et économique (l’économie se libère de la morale 

divine). En résulte un enrichissement de l’état et des marchands. 

 Apparition du terme « économie politique » en 1619 (Antoine de MontChrestien). 

 Économie : science de l’organisation de la maison 

 Politique : traite de la vie de la cité.  

 

Objectif : 

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

développant sa puissance économique (‘recettes’ suggérées au bon souverain). 
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Le mercantilisme se caractérise par un changement d’attitude par rapport aux marchands et à 

l’enrichissement. Jusqu’alors, ces deux domaines étaient sujets au mépris et à la méfiance.  

Avec les mercantilistes, les activités commerciales et manufacturières sont à l’honneur. En 

effet, marchands et souverains ont des intérêts qui convergent. Si les marchands 

s’enrichissent, l’Etat et le souverain gagnent en puissance. 

Cette thèse sera démontrée par une analyse monétaire. 

 

Les mercantilistes sont donc favorables à l’abondance d’or et d’argent ainsi qu’à la circulation 

monétaire dans le royaume afin de faciliter la perception de l’impôt pour alimenter les caisses 

du trésor royal.  

Toutefois, l’Europe est pauvre en mines d’or et d’argent. La source principale en mine d’or se 

situe en Amérique, dans les colonies espagnoles. 

 Comment les autres états vont-ils capter cette source d’approvisionnement ? 

1) Contrebande. 

2) corsaire interceptant les galions espagnols. 

3) balance commerciale excédentaire (valeur des exportations (X) dépasse celle 

des importations (M)). 

 

Px . x – Pm . m > ø 

Où Px = prix des exportations   Pm = prix des importations  

 x = nombre des exportations   m = nombre des importations 

 

 Le flux d’entrée de métaux précieux excède les sorties, par conséquent le stock d’or et 

d’argent en circulation dans le pays s’accroît.  

 

Pour arriver à ce résultat, il est nécessaire de favoriser l’activité des 

marchands (interventionnisme): 

La prise de mesures en faveur des marchands (réglementation, incitation diverses) va générer 

un excédent du commerce extérieur qui va créer des entrées nettes d’or dans le royaume. Ces 

arrivées d’or dans le royaume va alors provoquer une amélioration des recettes fiscales qui va 

à son tour accroitre la puissance politique du royaume, au bénéfice du souverain. 

→ ‘nationalisme économique’ 

 

Cette vision est opposée à la théorie des avantages comparatifs (de Ricardo) où tous les partis 

gagnent lors d’un l’échange. 

Bien que ce système soit bénéfique pour les marchands, les mercantilistes ne sont pas en 

faveur du libéralisme. 

 

Pour arriver à ce système, il faut en outre réserver les matières premières aux manufactures 

nationales pour maintenir un bas niveau des prix de subsistance en limitant  les coûts de main 

d’œuvre.  
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Comment ? Par le protectionnisme offensif :  

 restreindre les importations de produits manufacturés et inciter leurs exportations 

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

bruts et favoriser leur importation si besoin est.  

 Prendre des mesures en faveur des commerçants et armateurs nationaux dans le 

commerce extérieur (en développant la flotte par exemple). 

 Inciter le développement des industries à forte valeur ajoutée (ex de Colbert en France) 

 

Développement d’une réflexion macro-économique : 

La macro-économie se développe car il faut agir sur l’économie nationale pour obtenir un 

solde de commerce extérieur positif et qu’il faut comprendre le fonctionnement de l’économie 

nationale pour imaginer des mesures efficaces.  

 Comprendre avant d’agir (rôle de conseiller de l’économie) 

 

De grandes questions macro-économiques apparaissent alors. Quels liens existent-ils entre la 

masse monétaire, les demandes intérieures et extérieures, le niveau des prix, les taux d’intérêt 

ou encore l’emploi ? 

Ex : Analyse des mouvements des prix à long terme (Bodin) :                    

Si un grand afflux d’or et d’argent arrive en Espagne, les prix vont augmenter ce qui fera 

diminuer le nombre d’exportation. Cet enrichissement de l’Espagne augmentera la demande 

dans le pays, ce qui fera augmenter le nombre d’importation. La balance commerciale de 

l’Espagne devient dès lors négative, l’or et l’argent vont se diffuser dans les autres pays 

d’Europe (puisque M augmente), les prix vont donc augmenter sur tout le continent. 

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

 

Cette  théorie quantitative (théorie fondée sur la relation de causalité entre la quantité de 

monnaie en circulation et le niveau général des prix) contient en germes l’idée de 

« rééquilibre automatique de commerce extérieur » (D. Hume) : 

Un excédent du commerce extérieur provoque un accroissement de la masse monétaire qui 

cause une hausse des prix intérieurs. Cette hausse des prix provoque une augmentation des 

prix à l’exportation (accompagnée d’une diminution des quantités exportées). Toutefois, cette 

hausse des prix rend les biens étrangers meilleurs marchés, ce qui augmente les importations. 

Les exportations diminuant et les importations augmentant,  une résorption de l’excédent 

commercial initial à lieu, ce qui rééquilibre la balance commerciale. 

 

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

(rééquilibrage de la balance commerciale). L’économie s’autorégule donc, sans besoin d’une 

quelconque intervention de l’Etat. 

 

Enfin, les mercantilistes sont favorables à l’abondance monétaire qui permet : 

 des bas niveaux des taux d’intérêts 

 de financer à coûts réduits les investissements industriels et commerciaux 

 de favoriser la production (et donc les exportations du surplus de cette production 
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Cette idées d’abondance monétaire est proches des théories de Keynes : 

L’accroissement de la masse monétaire implique une baisse du taux d’intérêt. Cette baisse 

stimule l’activité économique (industrielle et commerciale) qui permet une hausse des revenus 

du souverain et un accroissement de la population du royaume. 

 

3. Transition vers le Libéralisme économique : 1700 – 1776. 

 

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

mercantilistes. Car à l’époque, la conjoncture européenne est déprimée, une crise des finances 

royales sévit (Louis XIV) et l’agriculture est au plus mal. 

Au 18°siècle, la pensée économique sera donc :  1) Française (le pays le plus peuplé) 

                  2) libérale (anti-mercantiliste) 

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

 

On se rend alors compte que le ‘laisser faire’ (non-interventionnisme), le ‘laisser passer’ 

(libre-échange) aboutira à une harmonie mieux que les interventions.  

L’économie apparait comme un système d’interdépendance. Les relations intersectorielles ne 

peuvent être quelconques puisque les différents secteurs sont interdépendants (chacun doit 

produire ni trop, ni trop peu pour satisfaire les besoins des autres secteurs). 

L’économie est donc vu comme un circuit : on y consomme ce qui est produit, en produisant 

on distribue des revenus qui sont dépensés sur ce qui est produit. Boisguillebert met l’accent 

sur ces ‘dépenses de consommation’ qui marquent les débuts de la notion de demande. 

 

 Boisguillebert remarque  dans la sous-consommation une cause de la crise de l’époque car les 

impôts sont trop lourds. Pour sortir la France de la crise, il préconise une série de réforme 

fiscale (1) : 

 Baisser les impôts indirects qui entravent la circulation des marchandises. 

 Baisser les impôts directs sur les revenus modestes afin de relancer le pouvoir 

d’achat.  

 

En outre, il est favorable à la liberté du commerce du Grain (2). 

Ces deux mesures couplées ((1) + (2)) devraient permettre la restauration de bons prix 

agricoles, ce qui incitera les agriculteurs à produire à nouveau en masse. 

 Croissance en hausse !  

 

Opposés aux mercantilistes, Quesnay et les physiocrates
2
 sont les premiers à défendre le libre-

échange et le non-interventionnisme. Ils sont aussi favorables à une gestion capitaliste du 

domaine agricole. 

                                                 
2
 La physiocratie est une école de pensée économique et politique née en France vers 1750. Les physiocrates 

considèrent que la richesse d'un pays consiste en la richesse de tous ses habitants et non seulement celle de l'État. 
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Ils mettent en évidence qu’une économie se reproduit de période en période à l’identique ; ou 

en produisant de plus en plus. De plus, ils lient les conditions de production (fonction de 

production) et les conditions sociales.  

Pour eux, seule l’agriculture démultiplie la matière, l’industrie ne se contente que d’une 

simple transformation de la matière (industrie stérile). Ainsi, seule l’agriculture donne un 

produit net (P.N.), un surplus matériel par rapport à ce que l’on a investi. 

 

Selon eux, les conditions nécessaires qui permettent de produire : le « beau monde » doit 

acheter au moins autant de biens agricoles que manufacturés en dépensant son revenu. On 

rejoint ainsi la doctrine de l’économie classique (Ricardo, Smith…). 

 

4. L’école Classique : (1776 à 1867) 

 

Adam Smith, La richesse des Nations (1776) 

Principe de la «main invisible» :  

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 sous contrainte de leurs moyens), il en 

résultera non pas l’anarchie mais bien l’harmonie. 

 

David Ricardo, Des principes de l'économie politique et de l'impôt (1817) 

Vision pessimiste.  

Il combine les apports de Malthus et une théorie de la production agricole pour arriver au « 

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

En effet, si la production augmente, « les fermiers capitalistes » (ceux qui gèrent les terres) 

vont devoir payer une masse de salaire et des loyers de plus en plus élevée (la masse de 

salaires augmente en parallèle à l’augmentation de la population). Le solde (profit) sera en 

plus en plus bas car rythme d’accroissement de la production diminue. Cette baisse 

tendancielle du taux de profit aura pour effet l’arrêt de la croissance.   

 

Karl Marx, Le capital (1867) 

Auteur complexe, considéré comme le dernier des classiques.  

Plus la croissance continue (progrès technique  concentration du capital) plus on ouvre des 

limites sociales. En effet, en produisant de plus en plus, la masse des producteurs est de plus 

en plus pauvre. Il en résulte une crise de surproduction, la croissance dans le capitalisme est 

donc instable. 

Comme la production se concentre de plus en plus, il est plus efficace de gérer la production 

de manière sociale. Le communisme apparait alors comme une nécessité historique.  

 

Points fondamentaux de l’école classique : 

 Comprendre la croissance économique (croissance du PIB) en relation avec le partage 

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

capitalistes (profit), ouvriers agricoles (salaire).  
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 Théorie où les conditions de l’offre (les fonctions de production à rendements 

décroissants) jouent le rôle clé (la demande est alors secondaire). 

 

Production 

 

 

Facteurs de production 

 

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

 Les classiques croient à un fondement objectif de la valeur d’un bien : la valeur-

travail (conditions de production). 

Ex : si un bien A vaut deux fois plus qu’un bien B, c’est que il a fallu deux fois plus 

de travail pour le produire. Ce travail est mesuré en nombre d’hommes nécessaire ou 

en nombre d’heures de travail. 

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

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

 

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

 

 L’école néo-classique rejette l’idée d’un fondement objectif de la valeur. La demande 

joue aussi et influence les prix. De plus, derrière la demande, il y a la préférence des 

consommateurs (utilité). 

 Théorie subjective de la valeur  (valeur-utilité) 

 On ne s’intéresse plus aux classes sociales définies par leur position dans l’appareil 

économique (ouvriers, propriétaires,…) mais aux individus producteurs ou/et 

consommateurs.  

 La vision néo-classique est très micro-économique au départ, bien que l’équilibre 

général touche toute l’économie. 

 

Méthode des néo-classiques : 

 mathématique 

 « Individualisme méthodologique » : pour comprendre le fonctionnement de la 

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

(consommateurs et producteurs).  

 

 

C’est parce que, quand on 

augmente la quantité de facteur de 

production, la production augmente 

mais moins que 

proportionnellement.  

 La croissance s’arrête ! 



 - 13 - 

Consommateurs                                                    Producteurs 

 

… et analyser ce que donne leur association. 

 

L’objectif des néo-classiques n’est plus de comprendre la croissance mais bien de faire une 

théorie des prix (rencontre de l’offre et la demande). Le but de cette théorie est de démontrer 

mathématiquement l’intuition de Smith comme quoi l’interaction du comportement rationnel 

(maximisateur & égoïste) des agents économiques débouche sur un ordre optimal : l’équilibre 

général (École de Lausanne).  

 

Le ‘laisser faire’ débouche sur la fixation de prix qui assure l’équilibre simultané (offre = 

demande) sur tous les marchés en même temps. 

Des hypothèses très restrictives sont nécessaires obtenir pour ce résultat (cf. intro).                                                              

                           

La crise des années ’30 va rendre ces hypothèses irréalistes : 

La concurrence parfaite suppose une infinité de producteurs qui ne peuvent influencer les 

prix, un futur connu avec certitude, aucune influence des agents les uns sur les autres, une 

divisibilité parfaite des biens et une infinité de consommateurs qui prennent les prix comme 

données. 

 

L’idée de base (autorégulation du marché) semble contredite par le chômage de masse en 

Allemagne et aux USA. 

 

Des années ’30 à 1975 : beaucoup d’écoles concurrentes apparaissent :  

 Renaissance de la macro-économie avec Keynes (intervention étatique nécessaire). 

 Courant d’économie marxiste (l’URSS est en pleine croissance quand l’Europe est en 

crise). 

 Apparition de la sociologie économique dès 1890 (Dürkheim, Pareto,…) 

 

De 1945 à 1975, l’économie est sous domination keynésienne. En effet, suite au climat de 

guerre, la nécessité de planifier l’économie de guerre et d’assurer une paix sociale apparait.  

Veut maximiser ses satisfactions 

sous contrainte de budget 

 il décide des quantités des 

différents biens qu’il va acheter. 

 

Réunit les facteurs de production (K, L) 

qui vont lui coûter et décide de la 

quantité de biens à produire pour 

maximiser son profit (chaff. – coûts de 

production) 

 

Décision de consommation 

 

Décision de production 

Demande individuelle Offre individuelle. 
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Le ‘compromis fordiste’ prend place en Europe et aux USA, on met en place des états 

providences et une ‘économie sociale de marché’. L’accent est mis sur la demande afin de 

maintenir le pouvoir d’achat de la population.  

Le rôle de l’état est alors la redistribution, la stabilisation,… 

 

Dès 1975, la domination keynésienne s’essouffle. 

Ses théories sont alors critiquées, qualifiées de monétarisme (Friedman). L’Ecole des 

Anticipations Rationnelles apparait alors, son idée étant que les agents ne sont pas des 

‘idiots’. 

 

De plus, l’idée apparait que les politiques macro-économiques sont inefficaces à long terme et 

créent l’inflation. Il faut donc mettre en place des actions structurelles : 

 rétablir le libre marché 

 créer un cadre stable favorisant l’investissement (lutter contre inflation ; empêcher 

l’Etat de trop de dépenser ou trop taxer). 

 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’Etat : planifier à long terme (infrastructures, éducation, recherches,…).  

 

 

La ‘croix de Marshall’ : autorégulation en équilibre partiel 

 

Equilibre général : étude de tous les marchés en même temps. 

Equilibre partiel : voir ce qui se passe sur un marché donné (ex : tomate). 

 

A) Fonction de demande 

Elle est issue de la maximisation de l’utilité sous contrainte de budget, à prix donné. La 

demande d’un bien augmente quand le prix baisse. 

 

Le plan de demande est un tableau qui montre la relation entre le prix du produit et la quantité 

demandée. 

 

La droite à pente négative qui exprime la relation entre prix et quantité demandée est appelée 

courbe de demande. 
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On relie ici la variation des quantités demandées aux variations du prix du seul bien en 

question (équilibre partiel) sans parler de l’impact éventuel d’une brusque chute du prix d’un 

produit substitut. 

 Qdi = f(Pi) en équilibre partiel    i = nom du bien 

 Qdi = f(Pi ; Pj ; Y) en équilibre général 

 

La droite de demande pourrait aussi être une courbe. 

 

L’élasticité de la demande (η) 

On peut étudier la sensibilité de la demande (en un point) à une variation du prix au travers du 

concept d’élasticité-prix de la demande. L’élasticité, qui mesure l’ampleur de la réponse des 

acheteurs et des vendeurs aux modifications des conditions de marché, nous permet 

d’analyser l’offre et la demande plus précisément. 

 

La loi de la demande stipule qu’une diminution du prix d’un bien génère une augmentation de 

la quantité demandée. L’élasticité-prix de la demande mesure la taille de la variation de 

quantité en réponse à un changement de prix. 

 

Si la quantité demandée varie substantiellement, on parlera de demande élastique. 

Si au contraire la quantité demandée est peu sensible aux variations de prix, on parlera de 

demande inélastique ou rigide. 

Les biens essentiels ont en général une demande rigide tandis que celle des articles de luxe est 

élastique.  

Exemple : une visite médicale est considérée comme une nécessité tandis que la possession 

d’un voilier est un luxe → si le prix des consultations médicales augmente, les gens ne 

réduisent pas drastiquement le nombre de leurs consultations mais si par contre le prix des 

voiliers augmente, les ventes vont chuter de manière significative. 

 

 

 

 



 - 16 - 

Calcul de l’élasticité-prix de la demande 

 

Les économistes calculent l’élasticité-prix de la demande comme le ratio de la variation en 

pourcentage de la quantité demandée par la variation en pourcentage du prix. 

 

Elasticité=   

                                                          

 

Si   

 

 

 

Déplacements de la courbe de demande 

Chaque fois que l’un des déterminants de la demande (la demandée dépend non seulement du 

prix du produit, mais aussi des revenus des acheteurs, de leurs goûts, du leurs anticipations et 

des prix des produits comparables mais aussi du nombre d’acheteurs) est modifié EXCEPTE 

LE PRIX, la courbe est déplacée. 

La courbe de demande indique l’évolution de la quantité demandée quand le prix du bien 

varie, tous les autres facteurs étant supposés constants. Quand l’un de ces autres facteurs 

varie, la courbe de demande subit une translation vers la droite (demande en hausse) ou la 

gauche (demande en baisse). 

 

 

B) Fonction d’offre 

Elle est issue de la maximisation du profit du producteur c’est-à-dire de la différence entre le 

chiffre d’affaire (P.Q) et des couts de production. 

On fait varier le prix du produit et on regarde ce que le producteur décide de produire ceteris 

paribus. 

 
 

La courbe d’offre est une courbe à pente 

positive qui exprime la relation positive entre le prix et la quantité offerte. 

On a une échelle: pour divers niveaux de prix (P1 ou P2 ici) le producteur calcule la quantité à 

produire pour maximiser son profit (Q1 ou Q2 ici). 

 

 

 

<1 rigide    P 10%,  Q 5% 

=1  P 10%,   Q 10% 

>1 élastique   P 10%,   Q 15% 
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Elasticité de l’offre 

La loi de l’offre stipule que la quantité fournie augmente avec le prix. L’élasticité-prix de 

l’offre mesure la réponse de la quantité fournie aux changements de prix. 

 

L’offre d’un bien est dite élastique si la quantité fournie évolue substantiellement en cas de 

changement de prix. 

L’offre est qualifiée de rigide si la quantité fournie n’est que peu affectée par un changement 

de prix. 

 

L’élasticité-prix de l’offre dépend de la flexibilité dont font preuve les vendeurs pour modifier 

la quantité de produit qu’ils proposent.  Par exemple, l’offre de terrains en bord de mer est 

rigide car il est impossible d’en produire plus mais en revanche les livres ont des offres 

élastiques car il est possible d’en produire plus lorsque les prix augmentent. 

 

L’offre est en général plus élastique à 

long terme qu’à court terme. En effet, 

les entreprises ont besoin d’un certain 

temps pour embaucher de nouveaux 

salariés ou accroître la taille de leurs 

usines de façon à augmenter la 

production. Donc à court terme la 

quantité fournie n’est pas très sensible 

au prix tandis qu’à long terme oui. 

 

Calcul de l’élasticité-prix de l’offre 

 

Elasticité=   

                                                          

 

Si   

 

 

Déplacements de la courbe d’offre 

On se déplace sur la courbe pour voir l’effet de modifications de prix. 

Chaque fois que l’un des déterminants de l’offre (l’offre dépend non seulement du prix du 

bien, mais aussi des coûts des facteurs de production, des technologies et des anticipations) 

est modifié EXCEPTE LE PRIX, la courbe est déplacée. 

La courbe d’offre indique l’évolution de la quantité offerte quand le prix du bien varie, tous 

les autres facteurs étant supposés constants. Quand l’un de ces autres facteurs varie, la courbe 

d’offre subit une translation vers la droite (offre augmente) ou la gauche (offre diminue). 

 

 

 

 

<1 rigide    P 10%,  Q 5% 

=1  P 10%,   Q 10% 

>1 élastique   P 10%,   Q 15%  
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C) Croisement de l’offre et de la demande 

 

 
 

L’équilibre 

Le point ou les deux courbes se coupent est appelé le point d’équilibre. 

Au prix d’équilibre : la quantité offerte = la quantité demandée (offre = demande). 

Equilibre stable : dès que le prix s’écarte de l’équilibre, des forces économiques le ramènent à 

sa position initiale. 

 

 

Si le prix de marché est initialement au-dessus du prix d’équilibre (Pe) : excès d’offre. Un 

excès d’offre implique que les stocks d’invendus sont liquidés à prix réduit, ce qui a pour effet 

d’augmenter la demande (et baisser l’offre). 

 Retour à l’équilibre 
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Si le prix de marché est initialement en-dessous du prix d’équilibre (Pe) : excès de demande. 

Un excès de demande implique que le client est disposé à payer davantage pour le bien, ce qui 

a pour effet d’augmenter le prix du bien et donc d’augmenter l’offre (et baisser la demande). 

 Retour à l’équilibre 

 

C’est ainsi que les activités de la multitude d’acheteurs et de vendeurs poussent 

automatiquement le prix du marché vers son point d’équilibre (autorégulation de l’économie). 

Ceci est à la base du message libéral : le ‘laisser faire’ mène naturellement à un équilibre 

stable. 

 

 

Vue macro-économique 
 

 

Objectif : comprendre le fonctionnement à l’échelle d’un pays du point de vue du ‘policy-

maker’ (gouvernement). 

Voir ce qui se passe dans l’économie au niveau national (‘comptabilité nationale). Celle-ci est 

constituée d’agrégats c’est-à-dire la somme des opérations effectuées par les agents 

économiques pendant une année (1/01  31/12). Ces agrégats sont des flux, ils enregistrent 

ce qui se passe pendant une période donnée. Les flux sont différents du stock qui est un état à 

un moment donné. 

 

À long terme, la comptabilité nationale sert à déterminer des ratios structurels. 

À court terme, la comptabilité nationale sert à donner un avis sur l’évolution conjoncturelle 

d’une économie. 

 

Avec les données fournies par la comptabilité nationale ainsi qu’un modèle (jeu d’équations 

décrivant le fonctionnement de l’économie), on peut établir des prévisions économiques. 

Ex : l’Etat en a besoin pour établir un budget (quelle évolution prévisible de la croissance ? 

Quelles rentrées fiscales attendre ?). 

 

Les agents économiques : 

a) Le ménage (Hf, Household Finance) 

Un ménage est une unité de consommation, des personnes vivant sous le même toit et résidant 

habituellement en Belgique. 

Un ménage achète des biens finals (biens et services de consommation et non intermédiaire). 

S’il fait construire des maisons d’habitation ou des appartements, ils apparaissent comme des 

entreprises. 

Une même personne peut faire partie du secteur ménage (il pourvoit à ses besoins de 

consommation) ou du secteur entreprise (il achète du cuir pour réparer ses chaussures). 
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b) Les entreprises (E) 

Les entreprises vendent des biens et services à un prix qui couvre au moins le prix de revient 

(coût de production). 

Le critère marchand et non la forme juridique est décisif dans la définition du secteur 

entreprise. 

L’agent économique entreprise produit dans l’agriculture, le secteur manufacturier, le 

bâtiment, l’électricité, le transport, la distribution, les banques, les assurances,… 

 

La grande majorité des entreprises en Belgique appartient au secteur privé. 

Les entreprises parastatales (semi-public) comme la BNB ou la SNCB sont rangés dans le 

secteur entreprise. 

 

c) L’Etat (G, gouvernement) 

L’Etat regroupe tous les services dont la fonction est de fournir gratuitement, ou 

éventuellement à un prix sans relation avec le prix de revient, des prestations d’intérêt 

général. L’Etat comprend donc les organismes publics exerçant à l’échelon central, régional, 

communautaire, provincial ou communal. L’Etat fournit donc essentiellement des services 

non marchands. 

Les secteurs principaux de l’agent économique Etat sont les administrations des différents 

ministères, la santé, l’éducation,… 

 

d) Le reste du monde (R) 

La comptabilité nationale met également en lumière les transactions économiques entre la 

Belgique et le reste du monde, ou plus exactement entre les résidents et les non-résidents. 

 

N.B. : où qu’elles soient situées, les institutions internationales (OTAN, SHAPE, institutions 

européennes,…) font partie du reste du monde mais les fonctionnaires de ces institutions qui 

habitent en Belgique sont considérés comme résidents. 

Quand un fonctionnaire de la Commission européenne d’origine française mais résidant à 

Bruxelles reçoit son salaire, il s’agit d’une entrée pour la Belgique en provenance du reste du 

monde. 

 

Les trois optiques de la comptabilité nationale : 

 

1) Optique de la production 

 

PIB : somme des valeurs ajoutées brutes de toutes les branches économiques (agriculture, 

industrie extractive, secteur manufacturier, transport, services,…). 

Il mesure également la production finale totale de biens et services de l’économie nationale 

(valeur de la production à l’intérieur des frontières). 

 

PNB : PIB + paiement net (des facteurs dus par le reste du monde) 

Paiement net : paiement reçu de R – paiement versé à R. 

 



 - 21 - 

L’optique de production permet de se faire une idée de la structure économique d’un pays : 

quels sont les parts relatives de l’agriculture, de l’industrie,… ?  

Il y a un très grand nombre de branches et sous-branches, on les regroupe en 3 secteurs. 

 Secteur primaire ( 1,45% du PIB): 

Agriculture, sylviculture et pêche ainsi que les industries extractives. 

 Secteur secondaire ( 30% du PIB): 

Construction, eau, gaz et électricité ainsi que les industries manufacturières.  

 Secteur tertiaire ( 68,7% du PIB): 

Services marchands : 

Destinés partiellement aux ménages et aux entreprises (commerce, transport, banques, 

assurances,…). 

Destinés aux entreprises (publicité, comptabilité, services techniques,…). 

Destiné aux ménages (restauration, loisirs,…). 

 

Services non-marchands : 

Administrations publiques, enseignement, forces armées,… 
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Déclin rapide du secteur primaire 

Hausse puis déclin du secteur secondaire 

Hausse nette du secteur tertiaire 

 Société Post-industrielle 
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2) Optique des revenus 

La production engendre des revenus distribués à ceux qui participent à cette production. 

 

3) Optique des dépenses 

Dans l’approche keynésienne, focalisée sur la demande, l’optique de dépense est la plus 

importante. 

Les 4 agents économiques (H, E, G, R) interviennent : 

 Les ménages achètent des biens et services de consommation et utilisent les services 

non-marchands mis à leur disposition par l’Etat. 

 Les entreprises acquièrent des biens de capital fixe (I = ∆K). 

 Le reste du monde achète à la Belgique en net (X – M). 

 L’Etat achète des biens et services et rémunère ses fonctionnaires. 

 

 PNB = C + I + G + (X – M) 

C=dépenses de consommation des ménages 

I= dépenses d’investissements des entreprises 

G= dépenses publiques 

X= les exportations soit les dépenses du reste du monde dans notre économie 

 

C + G = sphère de la consommation 

C + G + I = sphère du marché intérieur 

X – M = sphère du marché extérieur (balance commerciale) 

 

 

 

Les grands problèmes économiques. 

 

Problème de gestion de la rareté. 

Ressource : tout ce qui sert à la production de biens et services (facteurs de production) : 

 Inputs matériels (matières premières, énergie,…) 

 Facteurs de production (K et L) 

 Notion de valeur ajoutée (brute) : valeur de l’output d’un secteur (P x Q) moins la 

valeur des inputs égal leurs revenus primaires. 

 

Le problème vient du fait que nos besoins sont illimités par rapport aux ressources qui sont 

limitées (ex : pétrole).  

On pourrait ainsi 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 car l’humanité a toujours su faire face à la rareté.  

 

L’économie politique distingue trois ressources (inputs) limitées : 

1° La terre  

Toutes les ressources existant à l’état naturel et exploitable à un moment donné. 
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2° Le travail (L = labour) 

La quantité de « L » pouvant être mise en œuvre pendant une période de référence est aussi 

limitée. Elle est varie selon : 

 Population totale 

 Population disposée à travailler (population active) 

 Nombre d’heures de travail prestées par individu. 

3° Le capital (K = Kapital) 

En économie, le capital comprend l’ensemble des équipements (moyens de production) d’un 

pays.  

 

Fonction de production (Transformation des inputs en output)     :  

Y = F [K, L, T] 

Où Y = production globale d’un pays = Output  

    F = Technologie  

    [K, L, T] = Inputs 

 

La production totale (output) d’un pays 

pendant une période déterminée est 

distribuée entre : 

 production de biens de 

consommation (concerne 

le présent) 

 production de biens de 

capital
3
 (concerne le 

futur) 

Il ne faut pas confondre les 

investissements (création de biens de 

capital) et les placements (actions, obligations en bourses,…), les investissements font varier 

(∆) la quantité de capital (K) d’un pays alors que les placements n’ont aucun effet direct sur 

cette quantité de capital. 

  

Énoncé des grands problèmes économiques. 

La limitation des ressources peut être illustrée par la frontière des possibilités de production 

d’une société. 

Hypothèse : soit une économie où seuls deux biens sont produits (beurre et canon). 

En utilisant totalement ses facteurs de production, notre société peut atteindre divers couples 

de production (beurre, canon) : 

 

 

 

                                                 
3
 La production de biens de capital est appelée investissements 
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Ces couples de production (beurre, canon) peuvent être atteints en utilisant totalement, 

pleinement et efficacement les facteurs de production disponibles. 

 

A2, C et B utilisent pleinement les facteurs de production. 

 

A partir de la courbe des possibilités de production, on peut définir 4 problèmes 

économiques : 

o la réalisation du plein emploi (sans inflation) 

o la maximisation de l’efficacité du système économique 

o la croissance 

o la répartition des revenus 

 

 Le plein emploi.  

 

Ex 1 : point A2 

On produit au plein emploi des facteurs de production (9000 canons et 3 millions de tonne de 

beurre). Si les besoins sont illimités, la demande de biens dépend aussi des revenus (les 

moyens financiers disponibles mettent une limite aux besoins qu’on peut satisfaire). 

Crise de surproduction (A3): l’offre totale de biens est supérieure à la demande solvable. 

Il peut aussi arriver que la demande de biens soit supérieure aux possibilités de production 

(A1).  

 

Ex 2 : point A1 

On produit en sous-emploi des facteurs de production (9000 canons et 2 millions de tonne de 

beurre). La demande est inférieure aux possibilités de production, on produit moins par 

rapport à la demande. 

Il y donc du chômage (sous-emploi de L) ou un sous-emploi des capacités de production 

(sous-emploi de K). 

Une telle situation s’appelle récession (si elle est de courte durée) ou dépression (si elle est de 

longue durée).  

Beurre Canons  

0 15 

1 14 

2 12 

3 9 

4 5 

5 0 
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Symétriquement : la demande peut parfois, à certains moments, dépasser les possibilités de 

production du pays. On réalisera alors le plein-emploi mais comme la demande agrégée (la 

demande totale) est supérieure à l’offre agrégée (l’offre totale), les prix montent (inflation). 

 

Ex 3 : point 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. 

Dans ce cas, on a un plein emploi mais puisque la demande est supérieure à l’offre, les prix 

augmentent (inflation).  

 

Solutions : si l’offre est supérieure à la demande, il faut redistribuer les revenus, pousser l’Etat 

à faire des commandes publiques et embaucher les travailleurs. 

Si la demande est supérieure à l’offre, il faut accroitre les quantités de facteur de production, 

susciter l’innovation et réduire la demande. 

 

 L’efficacité économique.  

Pour maximiser l’efficacité du système économique, il faut répondre à 2 questions : 

 

 Quels biens produire ? (choisir quel couple de production de la courbe BC). 

Ce choix peut être opéré : 

 Par l’état ou pouvoir central (économie planifiée).  

Ex : URSS de 1917 à 1991 et europe de l’Est de 1945 à 1989 (Gosplan).  

 Par les consommateurs via la demande. 

Les offres se confrontent à des demandes, les prix (signaux de rareté) se forment.  

 Par « économie mixte » (modèle du capitalisme rhénan). 

Ex : en Belgique, les mécanismes de marché et l’intervention de l’état se côtoient. 

  

 Comment produire les biens ? 

Quels moyens utiliser ? Quelles techniques ? Avec quelles ressources ? Le but étant de 

trouver la technique de production la plus efficace et la moins coûteuse. 

 

 

 La croissance économique.  

Elle consiste à accroître les possibilités de production d’un pays c’est-à-dire déplacer vers la 

droite la frontière BC vers B’C’ : 

 

    

                           

 

 

 

C’ 

C 
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La courbe BC a été définie sur base des facteurs de production existants. Deux possibilités 

pour atteindre B’C’ : 

 

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

 Les ressources naturelles (T) : découvrir de nouvelles ressources ce qui exige 

beaucoup de K et L  

 Le Travail (L) : l’augmentation du facteur de production « travail » n’est 

significative que si la population active croît rapidement.  

En Europe, la population stagne. La population active est en décroissance par 

rapport aux inactifs (études plus longues, prépensions,…). Il ne faut donc pas 

compter sur la quantité de travail mais sur la qualité de force de travail.  

 Le Capital (K) : il existe un lien fort entre le taux d’investissement et la 

croissance économique.  

 

 Améliorer l’efficacité.  

 Découvrir de nouvelles techniques de production performantes (innovations). 

 Revoir l’organisation. 

 

 

 

 Répartition des revenus.  

Problème au niveau mondial : l’écart de revenus très important entre les pays moins 

développés et les pays « industrialisés » à cause du choc technologique. Dans ce cas, la 

solution tient en une politique d’éducation et de formation. 

Toutefois, on remarque des inégalités de revenus au sein des pays développés 

(mondialisation). Dans ce cas, une politique d’employabilité voire de protection doit être mise 

en place. 

 

Courbe de Kuznets : 

 

 

 

 

On constate une remontée 

des inégalités depuis 1980. 

 

La mondialisation pousse les entreprises à être plus compétitives donc cela les oblige à baisser 

les coûts notamment les coûts salariaux et elles recherchent plus de flexibilité. Cela pousse à 

l'augmentation des inégalités. 

 

B’ B 

1770 1850 1950   1980   Temps 

Inégalités 
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Avantages & inconvénients des 2 grands modèles d’organisation 

économique : Le Plan et le Marché. 

 

1) L’économie de Marché. 

Pour une économie de marché ‘pure’ (concurrence pure et parfaite), il faut plusieurs 

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. Ces biens non publics sont caractérisé par : 

 un coté non-rival : la consommation du bien par acteur ne réduit pas la 

quantité disponible pour les autres (ex : émission de radio). 

 un coté non-exclusif : on ne peut pas trouver un mécanisme qui empêche 

ceux qui n’ont pas payé de jouir du bien (ex : la défense nationale). 

6. Biens infiniment divisibles.  

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

futur, sont connu avec certitude.  

 

Si on accepte ce cadre théorique, il n’y aurait pas d’intervention de l’Etat dans l’économie. 

L’allocation des ressources et les décisions la concernant seront le fait des producteurs et 

consommateurs individuels via le système des prix (mécanisme de marché). 

Partons d’une situation d’équilibre (offre = demande) et supposons qu’il y ait une 

modification de goût (préférence) du bien A vers le bien B. 

 

La demande pour A diminue, créant un surplus (excès d’offre), ce qui entraine une diminution 

du prix du bien A. Les profits tirés de cette production diminuent donc aussi, le producteur 

réduit alors l’offre du bien A. 

La demande pour B augmente, créant une pénurie  (excès de demande),  ce qui entraine une 

augmentation du prix du bien B. Les profits tirés de cette production augmentent donc aussi, 

le producteur accroit alors l’offre du bien B. 

 

Donc, les producteurs réallouent leurs ressources de la production du bien A vers celle du 

bien B en suivant les préférences du consommateur puisque le profit est la motivation clé dans 

l’économie de marché. 

 Souveraineté du consommateur. 

 

La réallocation des ressources s’opèrent automatiquement : l’information (sur les 

changements de préférences des consommateurs) est transmise aux producteurs via les prix.  

Par l’achat d’un produit le consommateur « vote » pour un produit. Toutefois, certains 

consommateurs sont plus égaux que d’autres : ceux dont le revenu est plus élevé (pouvoir 

d’achat plus grand) ont une plus grande influence sur ce qui est produit.  
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Avantages de l’économie de marché : 

a) Grâce au mécanisme de marché, les ressources sont allouées automatiquement sans 

devoir faire appel à l’intervention gouvernementale.  

b) En utilisant ses choix comme un vote pour un produit, les consommateurs dictent aux 

producteurs ce qui doit être produit via le marché et les prix.  

c) Les producteurs sont motivés par le profit, ils doivent donc répondre rapidement aux 

modifications dans les préférences des consommateurs.  

 

Désavantages de l’économie de marché : 

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

influencent (publicité) et créent des besoins qui ne sont pas indispensable 

 Aliénation du consommateur.  

b) Les plus riches dépensent plus d’argent, ils ont donc une plus grande influence sur la 

production.  

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

Ex : on fait des médicaments peu utiles pour les occidentaux (viagra) mais pas pour les 

maladies typiquement sub-sahariennes qui font des victimes. 

c) L’économie de marché génère de la concurrence entre producteur mais celle-ci peut se 

réduire si certaines firmes innovent plus ou se gèrent mieux que les autres. La 

concurrence peut donc se détruire. Dans ce cas-là, il ne reste qu’un seul producteur 

(monopole). Cette entreprise a alors un ‘pouvoir de marché’ et on peut en abuser (en 

augmentant les prix) puisque les consommateurs n’ont pas le choix d’aller voir 

ailleurs. 

d) Les externalités ont été ignorées alors qu’elles peuvent apparaitre lors de la production 

de biens et services. 

Les externalités sont les coûts (ou les bénéfices) résultant de la production ou de la 

consommation et qui affectent une partie tierce (autre que le producteur ou le 

consommateur). 

Ex : pollution, nuisances sonores,… imposées à la collectivité et non prise en compte 

dans les décisions individuelles des consommateurs et producteurs. 

 Nécessité de calculer le coût social total d’une production et pas seulement les 

coûts privés (coûts privés + externalités).  

 Les externalités justifient l’intervention de l’état car il n’existe pas de marché des 

externalités (donc pas de prix pour celles-ci). 

      Taxes environnementales, ‘principe du pollueur-payeur’,… 

e) Biens publics (biens non-rivaux et non-exclusif, par exemple la défense nationale, les 

digues…) et biens tutélaires (bien pour lequel l’État exerce une « tutelle », c’est-à-dire 

qu’il intervient pour encourager ou décourager la consommation de ces biens comme 

par exemple les cigarettes ou la sécurité sociale) sont fournis en quantité insuffisante 

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

Le gouvernement prend toutes les décisions sur ce qui est produit, comment les ressources 

sont allouées, comment on produit,… et parfois comment les biens ‘finis’ (destinés à la 

consommation finale et non à la production d’autres biens, ces derniers étant les biens 

intermédiaires) seront distribués. 

Il y a donc un « Bureau de planification » (Gosplan) qui décide de l’allocation des ressources 

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

  

Avantages théoriques de l’économie planifiée : 

a) Puisque le bureau de planification décide du type de biens et services et en quelle 

quantité les produire, on économiserait une concurrence inutile entre firmes qui serait 

alors vue comme du gaspillage.  

b) Le bureau de planification contrôlant la production, il est en mesure de tenir compte 

des externalités (puisqu’il voit le système économique dans son entièreté) en décidant 

quels biens et services produire. 

 En théorie, l’économie planifiée tient mieux compte des effets négatifs du 

processus de production.  

c) L’économie planifiée peut conduire à une distribution plus égale des revenus et de la 

richesse puisque les facteurs de production K et L (donc leurs rémunérations) sont 

contrôlées par l’état. De plus, le planificateur peut inclure dans les objectifs à 

poursuivre un objectif d’égalité (absent du système d’économie de marché). 

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

e) Le bureau de planification contrôle les prix, il peut donc éliminer l’inflation bien que, 

au lieu de hausses de prix, il y aura un rationnement. 

 

 

Désavantages pratiques de l’économie de marché : 

a) Le gouvernement peut méjuger les préférences des consommateurs. En effet, capter 

des informations sur les besoins des consommateurs est plus difficile que dans 

l’économie de marché. Ces erreurs peuvent conduire à une production de biens en trop 

grande quantité et d’autre manquent !  

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

une rémunération décidée par l’état, il y a peu d’incitants. De plus,  une démotivation 

apparait du fait que toutes les décisions sont prises d’en haut.  

 Peu de place laissée à l’initiative « in situ »
4
. 

c) Absence de compétition entre les firmes, diminuant les innovations. Il y a donc peu de 

variété de produits, et ceux-ci sont de faible qualité (= pas de sanction pour le 

producteur). 

d) Comme ce système est géré par l’Etat et requiert une cour d’administration, il y a un 

danger de bureaucratisation excessive. Les coûts d’administrations élevées sont donc 

très élevés et pèsent sur l’économie (dépenses improductives.  

  

                                                 
4
 In situ signifie ‘sur place’ en latin 


