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ECONOMIE 

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE L’ECONOMIE  

 

1°) Qu’est-ce que les sciences éco ?  

 

Economie : Oikos (maison) + Nomos (normes) 

 

 

 

 

 

                    

                                                                                     Mondialisation → International 

 

1.1 Economie de marché selon Mankiw : 

Economie allouant les ressources au travers des décisions décentralisées des firmes et des 

ménages lors de leurs interactions sur les marchés de biens et services .Par conséquent, à 

l’opposé des économies administrées, les économies des agents sont centralisées. 

Economie de marché est caractérisée par des prix fixés de manière libre et par un libre 

échange des marchandises. (Existence de propriété privée) 

Economie marché Economie administrative 

Décentralisée Centralisée 

Prix libres Prix administrés 

Commerce libre Protectionnisme 

Libre échange Collectivisation 

Droit propriété privée  

 

L’Etat assure la propriété privée, donne les règles du jeu de la fixation des prix, assure la 

réalisation du libre-échange.   

1.2 Une science : la science éco 

 

                                                     Nation= Agrégats =PIB 

 

         Foyer fiscal (Ménages) Agents 
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 Science de la rareté : ressources rares → Pétrole. Besoin agents supérieur aux ressources 

existantes. Donc choix optimaux → assures allocation optimale des ressources. 

 Sciences de la richesse : But des choix → assurer plus grande richesse possible au niveau 

des états (livre de référence : « de la richesse des nations » 1776, Adam Smith) 

Pour J.B Say, économie est la manière dont se forme, se distribue et se 

consomme les richesses. 

 Science de l’échange : d’après une théorie éco, ouverture du commerce c’est ouverture 

du libre-échange → source de croissance car elle génère création d’un trafic commercial 

des marchandises de pays ou leurs prix est le plus bas vers les pays ou le prix est le plus 

élevé → commerce de la Chine vers Europe doit être source de croissance. En effet, des 

prix plus bas stimulent la conso → augmentation de la croissance.  

 

1.3 Différence entre macro et micro éco 

Micro éco s’intéresse aux petites entités éco soit aux agents (conso (demande), production 

(offre)). 

A la différence de la macro éco qui s’intéresse à la somme des agents (somme des 

consommateurs). 

La différence entre micro et macro n’est pas dans les outils et méthodes employés mais dans 

les sujets abordés. 

 

2°) La Micro 

Née au 19e siècle autour 1870 avec révolution marginaliste menée par Léon Walros, Stanley 

Jevons et Menger. Les auteurs forment le néo classicisme. Par conséquent, la micro éco n’est 

pas neutre mais fortement reliée aux idées néo classiques. 

    2.1 Définition de la micro éco  

La micro traite du comportement des agents éco individuel dans des situations de choix sans 

contrainte de rareté( rareté des ressources naturelles ou financières). Ainsi, le 

consommateur est limité par sa contrainte de budget.  

    2.2 Principes de la micro-éco 

1. Individualisme méthodologique 

Micro éco part des comportements individuels pour comprendre les phénomènes collectifs 

→ Eco = somme des ind (le tout est égal a l’ensemble  des parties et il n’existe pas des 

spécificités du collectif). Individualisme méthodologique postule que les paniques sur les 



 
3 

 

marchés financiers ne sont pas dû à des phénomènes collectifs de foule mais à un ensemble 

de petits comportements individuels.  

Pour l’individualisme méthodologique, la crise financière actuelle est due aux erreurs des 

individus agissant sur marchés financiers et non le fait du système bancaire et non du 

système financier dans son ensemble.  

2. Homo-oeconomicus 

Terme donné à la rationalité spécifique des individus en micro. Il comporte au moins 6 

caractères : 

 Envisage toutes les possibilités → possède toute l’info. 

 Rationnel → Tient compte de toute cette  information.  

 Il classe par ordre de préférence  les différentes possibilités. 

 Il choisit l’alternative la plus haute dans son classement. 

 Est individualiste et égoïste, suit que son intérêt personnel (Fable des abeilles, B. de 

Mandeville : des vices privées naissent les bonheurs publics (1774) → poursuite 

intérêt personnel bénéfique pour la société dans son ensemble. 

 Réponds à des incitations : majeures (prix).  

 

3. Le raisonnement marginaliste 

Les éco et la micro expliquent le comportement des individus  dans leurs choix par l’analyse 

marginale. L’analyse marginale ne raisonne pas sur la quantité globale mais sur la quantité 

additionnelle (marginale). Ainsi la micro éco ne s’intéresse pas à la consommation en 

générale mais à la consommation d’une unité supplémentaire d’un bien. 

 Unité supplémentaire : 

 -Couts supérieurs aux bénéfices → 1 unité sup 

  Couts inférieurs aux bénéfices → pas d’unité sup 

 Analyse couts : bénéfices 

 Cout du renoncement : cout de manquer une opportunité. Il vint 

complexifier le calcul de l’analyse du cout/bénéfice. Le cout du 

renoncement → crainte de perte de toutes donations → cout devient 

important. 

L’analyse marg stipule que le producteur ou le conso sont pleinement 

satisfait au point ou les couts = bénéfices. Elle consiste à déterminer le 

moment où il n’est plus rationnel de continuer une activité. 

4. Le marché et prix 
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Pour la micro, la décision des individus s’expriment sur des marchés.  

Marché : Il définit comme le lieu de rencontre de l’offre et de la demande. Il est aussi défini 

comme un groupe d’acheteur  déterminant les actions effectives par un prix d’équilibre du 

marché. 

5. Loi de l’offre et demande 

Selon la micro, l’idée des individus égoïstes conduisent au bien être des individus de la 

société, repose sur  l’idée que le marché organise et encadre le comportement (fable de la 

main invisible → Smith). C’est ce que J.B Say appelle la loi des débouchés selon laquelle 

l’offre crée  toujours sa propre demande. Dans ce cas, il n’y a ni déficit ni excédant sur les 

marchés ; il n’y a pas de crise. 

La concurrence pure et parfaite s’intéresse aux règles qui organisent le marché. 

 Atomicité : on suppose que chaque individu est un atome sur le marché. Il n’a aucun 

pouvoir de marché. (aucune capacité d’influencer individuellement le prix  du 

marché)→ price taker.  

 A transparence : l’info sur marché est parfaite, complète et gratuite, accessible à 

tous.  

 Homogénéité : produits consommés ne sont pas différenciés, tous identiques→ 

Concurrence de guerre des prix.  

 Mobilité : facteur de production (capital et travail) doivent être parfaitement 

mobiles. 

   Fluidité : pas de barrières à l’entrée ou à la sortie du marché.  

 Commissaire - priseur : Prix fixé par lui qui recueille et fait la synthèse des offres et 

demandes. 
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