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CHAPITRE 2                                            
LES GRANDS COURANTS                     

DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE 

 

LA PENSÉE CLASSIQUE 

Naissance de la pensée classique au 18ème siècle. Adam Smith est considéré comme le père 

de ce courant. 

Adam Smith      [cf feuille] 

 Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776) 

La croissance selon Smith 

L’augmentation de la richesse d’une nation provient de la productivité. Celle-ci est rendue 

possible par la division du travail (exemple de la manufacture d’épingle) 

Le libéralisme 

Le laisser-faire 

Il faut laisser faire chaque individu car il existe une main invisible, c’est-à-dire que la 

recherche de l’intérêt individuel (profit) conduit à l’intérêt collectif. 

Auto-régulation du marché 

Elle a lieu s’il n’y a aucune intervention extérieure de l’État (sur les marchés, pour la 

fixation des prix et des salaires). 

Un État minimal 

L’État doit intervenir le moins possible, juste dans les fonctions régaliennes : défense, 

justice, ordre public, travaux publics (infrastructures routières) > c’est l’État gendarme. 

Laisser-passer 

= libre-échange. Smith propose la théorie de l’avantage absolu : chaque nation a intérêt à 

se spécialiser dans la production pour laquelle elle bénéficie d’un avantage supérieur à celui 

des autres nations. 

Ricardo 

 Les principes d’économie politique et de l’impôt (1817) 

Loi des avantages comparatifs concernant le libre-échange. Chaque pays à intérêt à se 

spécialiser dans la production pour laquelle il a un avantage absolu ou là où le désavantage est 

le moins grand. 

Malthus 

 Essai sur le principe de la population (1798) 

Loi de la population. La progression de la population peut être plus rapide que la 

progression de la production à cause du rendement décroissant des terres. Il peut alors se 

produire un appauvrissement de la population et des risques de famines. Il faut donc laisser 
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faire la sélection naturelle, c’est-à-dire abolir la charité en faveur des pauvres pour ne pas 

encourager les politiques natalistes. Malthus rejette donc toute action sociale de l’État. 

Jean Baptiste Say 

 Traité d’économie politique (1803) 

Loi des débouchés. « L’offre crée sa propre demande ». Selon cette loi, un accroissement 

de la population crée des richesses, ce qui augmente les revenus distribués et entraîne une 

hausse de la demande, constituant des débouchés pour l’offre. Aucune crise de surpopulation 

n’est possible. 

LES NÉO-CLASSIQUES          (à partir du 19ème siecle) 

Le préfixe « néo » devant un courant de pensée d »fini l’école des économiste qui 

actualisent et renouvellent la pensée de leurs prédécesseurs. 

Approche micro-économique 

Etude d’un individu type qui est supposé rationnel. Ainsi, le consommateur cherche à 

maximiser sa satisfaction compte tenu des prix et du budget dont il dispose ; le producteur 

cherche à maximiser son profit en tenant compte des contraintes de production. 

Théorie de l’équilibre 

Valras > Élément d’économie politique pure ou théorique de la richesse sociale (1874) 

Marchall > Principe d’économie politique (1890) 

2 axes 

L’auto-régulation des marchés 

Équilibre naturel entre l’offre et la demande, si et seulement si il y a concurrence et 

parfaite : 

 Atomicité : grand nombre d’offreurs et de demandeurs 

 Homogénéité : tous les produits sont semblables 

 Transparence : l’information circule librement et dont tous les agents disposent 

 Libre entrée / libre sortie : toute entreprise peut commencer une activité sur le marché 

ou stopper celle-ci sans subir de barrière ou d’obstacle particulier 

 Mobilité des facteurs de production : le facteur travail et le facteur capital peuvent se 

déplacer rapidement d’une activité à une autre ou d’une région à une autre 

Le prix se fixe à un niveau d’équilibre 

Point de rencontre de la courbe de l’offre et de celle de la demande. Au prix d’équilibre, 

demande = offre. Valras prend l’image du commissaire priseur lors d’une vente aux enchères, 

c’est-à-dire que des ajustements successifs permettent de fixer ce prix d’équilibre 

(tâtonnement valrasien). 

Si demande > offre : hausse des prix. 

Si offre > demande : baisse des prix. 

L’offre est une fonction croissante du prix car il y a plus de perspectives des profits, alors 

que la demande est une fonction décroissante du prix. 
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>>> Irréalisme de la théorie néo-classique 

Le marché n’est pas en situation de concurrence pure et parfaite, c’est pourquoi on parle de 

concurrence imparfaite (situation marquée par la suppression d’au moins une des 

caractéristiques de concurrence pure et parfaite). 

 Problème d’atomicité : on trouve essentiellement 2 situations à côté de l’atomicité : 

- oligopole (quelques vendeurs et beaucoup d’acheteurs) : le marché est donc partagé 

entre quelques entreprises qui parfois sont rivales ou qui parfois concluent des ententes 

pour fonctionner comme un monopole ; 

- monopole (un seul vendeur) : le monopoleur fixe le prix et les quantités offertes. 

 Problème d’homogénéité : elle n’existe pas. Les producteurs parviennent à différencier 

leur produit par la marque, la publicité ou la qualité > c’est la concurrence 

monopolistique (Robinson) 

 Problème de transparence : elle n’est pas respectée (Aberlof) 

 Problème de libre entrée / libre sortie : il existe des entraves à l’entrée des nouvelles 

entreprises sur le marché car les entreprises qui sont déjà en place bénéficient d’un effet 

d’expérience leur permettant de produire à moindre coût, donc les nouvelles entreprises 

subissent des handicaps 

 Problème de mobilité des facteurs de production : 

- le facteur capital > il existe des actifs spécifiques (Williamson), c’est-à-dire des 

équipements spécifiques aux différentes activités. Les moyens de production ne sont pas 

substituables/interchangeable à volonté ; 

- le facteur travail > mobilité géographique ou professionnelle difficile et plutôt 

limitée surtout en période de chômage important. 

LE MARXISME      [cf. feuille] 

Karl Marx > Le capital (1867) 

Le marxisme se développe au XIXème siècle. Marx propose une analyse du système 

capitaliste et de ses crises. 

La valeur travaille et la plus-value 

Le capitaliste vole à l’ouvrier une plus-value qui est la différence entre la valeur de la 

richesse créée par un ouvrier et celle de son salaire. 

Le bourgeois exploite donc le prolétaire qui n’a d’autre choix que de vendre sa force de 

travail. 

La lutte des classes 

L’exploitation du prolétaire par le bourgeois justifie l’existence d’une lutte des classes. 

La diminution tendancielle du taux de profit 

Sous la production de la concurrence, le capitaliste substitue le capital au travail. Or le 

travail est la seule source de plus-value. Donc en diminuant le facteur travail dans la 

combinaison productive, le capitaliste baisse son taux de profit. 

Cela s’accompagne d’une hausse des chômeurs, c’est-à-dire de « l’armée industrielle de 

révolution ». Cette hausse du chômage débouche sur une crise de surproduction. Un jour, une 
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crise plus forte que les autres entraînera la disparition du capitalisme, qui sera alors remplacer 

par le socialisme. 

mailto:syllagaoussoufr@gmail.com


SYLLA GAOUSSOU                                                                    2015-2016 
syllagaoussoufr@gmail.com                

 

 

Chapitre 2 (5)  Économie   
 

 

      

Baisse du 

profit car 
moins de plus-

value (moins 

de salaires) 

        

Concurrence 
forte 

 

Nécessité 
de baisser 

les coûts 

de 
production 

 

Substitution 

du capital 

au travail 

   
Crise de 

surproduction 
 

Faillites 

des petites 

entreprises 

 

Faillites 

des 
grandes 

entreprises 

 

Grosse 

crisse 

(socialisme) 

      

Baisse du 

profit car 
hausse du 

chômage 

(moins de 
consommation) 

        

 

Propriété collective des moyens de production et planification 

Cf. socialisme 

LE KEYNÉSIANISME 

Keynes > La théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936) 

La crise de 1929 donne la possibilité à Keynes de s’opposer aux néo-classiques. Mais c’est 

surtout après la Seconde Guerre Mondiale que les politiques économiques keynésiennes se 

développer. 

Analyse macro-économique 

En terme de circuit économique 

Infirmation de la loi des débouchés 

La demande effective est la variable déterminante. La demande effective est la demande 

globale anticipée par les entreprises. Elle est composée de la demande de consommation et de 

la demande d’investissements. C’est à partir de la demande effective que les entreprises vont 

déterminer le volume à produire, ce qui agira sur le niveau de l’emploi et sur le niveau de 

l’investissement. C’est donc la demande qui détermine le niveau de l’offre et non l’inverse 

(contrairement à ce que pensait Say). 

Non-auto-régulation du marché 

Il peut exister des situations de déséquilibre entre l’offre et la demande, notamment en 

matière d’emploi. Keynes les appelles « situation de sous-emploi » (= chômage). 

L’intérêt individuel peut nuire à l’intérêt collectif 

Ex. : épargne positive individuellement mais négative si tout le monde le fait car baisse de 

la consommation 

Intervention de l’État 

En cas de déséquilibre, afin de relancer la demande effective. C’est l’État providence : État 

qui intervient au niveau économique et social : 
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 en agissant sur la demande de consommation : augmenter les bas-revenus (hausse du 

SMIC, système de protection sociale généreux pour éviter l’épargne de précaution, 

politique fiscale allégée…) ; 

 en agissant sur la demande d’investissement : baisse du taux d’intérêt, plus grande 

part de profit pour les entreprises (= moins d’impôts)… 

La politique de relance de la demande effective peut conduire l’État à avoir recours au 

déficit budgétaire. 

LA NOUVELLE MICRO-ÉCONOMIE 

Développement dans les années 1970. Courant de pensée qui note le caractère irréaliste de 

certaines hypothèses classiques et néo-classiques. 

La théorie des jeux 

Von Neumann et Morgenstern 

Théorie qui étudie la manière dont les individus rationnels (homo œconomicus) se 

comportent dans des situations d’interdépendance. C’est une théorie de la décision dans un 

environnement incertain. Cette théorie montre que les décisions prises sans concertation 

produisent des résultats non-optimaux. Elle permet aussi de souligner que la poursuite 

d’intérêt individuel ne conduit pas toujours à l’intérêt général. Le chois des différents 

intervenants interagit avec celui des autres, c’est-à-dire qu’il se base sur une anticipation 

concernant ce que les autres vont faire. 

Étude basée sur le modèle du dilemme du prisonnier : 2 hommes sont suspectés d’avoir 

commis un crime. Ils sont emprisonnés et interrogés séparément. 3 choix : ils s’accusent 

mutuellement (5 ans de prison), aucun des 2 n’accuse l’autre (pas de peine car innocents et 

relâchés) ou un seul accuse (l’autre en prend pour 10 ans) >>> chacun aurait intérêt à se taire 

mais chacun va dénoncer l’autre, c’est une stratégie dominante qui reviendra le plus souvent 

car c’est la moins risquée. Pourtant, c’est une situation sous-optimale (l’homme n’est donc 

pas si homo oeconomicus que cela, il n’est pas 100 % rationnel). 

Pour faire ses choix, on va supposer ce que vont faire les autres. 

 

La théorie des contrats    [cf. feuille] 

Akerlof et Shapiro & Stiglitz 

Théorie basée sur l’asymétrie de l’information, quand il n’y a pas transparence des marchés, 

c’est-à-dire que tous les agents n’ont pas accès aux mêmes informations. Cette théorie met en 

relation 2 protagonistes : la partie informée (l’agent) et la partie non-informée (le principal). 

2 types d’asymétrie d’information : 

- la sélection adverse (ou anti-sélection) > la concurrence est perturbée car seule 

l’agent connaît la qualité du bien. Le principal risque donc de sélectionner 

involontairement un produit de mauvaise qualité. Ex. : marché des voitures 

d’occasion, assurances (particulier = agent ; assurance = principal) 

- l’aléa moral > situation où le principal ne peut pas observer parfaitement les actions 

réalisées par l’agent car les coûts de surveillance seraient trop élevés. Il faut donc 

prévoir des sanctions dans les contrats qui dissuadent de tricher. Ex. : théorie du 

salaire d’efficience (Shapiro & Stiglitz) > la salarié ne peut être sans arrêt surveillé 

donc plus son salaire sera élevé, plus il sera perdant s’il fait mal son travail et est 
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licencié ; existence d’une franchise dans les contrats d’assurance automobile qui 

responsabilise le conducteur 

L’économie des coûts de transactions [cf. feuille] 

Williamson 

Mise en cause de la « rationalité maximisatrice » des néo-classiques remplacée par une 

rationalité limitée (idée reprise à Simon). Il existe une incomplétude des contrats, c’est-à-dire 

que tout ne peut être prévu dans le contrat. Cette incomplétude contractuelle nécessite la mise 

en place de système de surveillance car les agents économiques sont opportunistes. Ces 

système de surveillance constituent des coûts de transactions qui témoignent de l’imperfection 

du marché. 
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