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INTRODUCTION : QU’EST-CE QUE L’ECONOMIE ? 
 

 Étymologiquement, le terme « économie » provient du latin oeconomia, qui est lui-même 
issu du grec ancien οικονομία, signifiant « celui qui tient, qui gère la maison », vocable 
formé des mots οίκος (maison, domicile) et νόμος (loi, règle) 

 

 L’économie est une science sociale, c’est-à-dire qu’elle s’intéresse aux relations entre les 
hommes ; elle se différencie toutefois d’autres disciplines de la science sociale dans sa 
façon d’appréhender la réalité, par les techniques d’analyse qu’elle met en œuvre, enfin au 
travers de son vocabulaire, des catégories qu’elles mobilisent et des hypothèses qu’elle 
émet 

 
I. L’objet de la science économique 
 
Il existe deux manières de concevoir l’objet de la science économique : d’un côté, en énumérant 
le plus exhaustivement possible l’ensemble des sujets dont elle se préoccupe (approche concrète) 
; de l’autre, en tentant de définir la (les) particularité(s) de cette science par rapport aux autres, par 
les spécificités qui la singularisent au-delà d’une simple référence aux thèmes qu’elle traite 
(approche abstraite). 
 
1. L’approche concrète 
 

 Certains sujets sont parfois considérés (à tort) comme relevant naturellement du champ 
d’étude de l’économie : la production, la consommation, les échanges, la monnaie, la 
croissance, l’inflation, le chômage,… 

 

 Le problème d’une telle approche est qu’elle rencontre de sérieuses limites : 

 Il est arbitraire de décréter qu’un phénomène est économique ; il peut tout autant 
être politique, sociologique, psychologique, philosophique,… 

 Les phénomènes considérés comme économiques peuvent être étudiés par des 
chercheurs spécialisés dans d’autres disciplines de la science sociale (historiens, 
sociologues, politologues,…) 

 
2. L’approche abstraite 
 

 Dans la mesure où toutes les sciences humaines et sociales ont en fait le même domaine 
concret d’étude, à savoir les causes et les conséquences individuelles ou collectives des 
comportements humains, la spécificité qui les constitue en science autonome ne relève 
donc pas de la définition d’un domaine d’étude qui leur serait particulier 

 

 La spécificité de l’économie ne réside pas dans les sujets qu’elle traite mais dans la 
manière dont cette discipline aborde la réalité humaine, et ce en isolant dans la réalité un 
phénomène fondamental qu’elle va privilégier comme point de départ de toutes les 
questions qu’elle va ensuite analyser 

 

 En économie, ce phénomène essentiel, c’est la rareté des ressources. L’économie, c’est donc 
l’étude de la manière dont une société gère ses ressources rares 
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Or, cette rareté des ressources a une double conséquence : d’une part, elle conduit 

nécessairement à opérer des choix ; d’autre part, elle implique des coûts 

 La rareté impose des choix : si les ressources sont rares, on ne peut pas tout 
produire jusqu’à saturation des besoins. Il faut donc opérer des choix dans 
l’utilisation des moyens de production en sélectionnant ou arbitrant parmi 
l’ensemble des possibilités de production. L’économie, c’est donc la science des choix 
rendus nécessaires dans un univers de ressources limitées 

 La rareté implique des coûts : la nécessité de choisir entre des emplois alternatifs 
des ressources disponibles implique l’existence de coûts, car toutes les ressources 
utilisées pour la production d’un bien particulier ne sont plus disponibles pour la 
production d’un autre bien. En situation de rareté des ressources, toute activité 
entraîne donc un sacrifice, appelé « coût d’opportunité », qui se définit comme la 
satisfaction qu’aurait procuré le choix qui est le meilleur possible parmi tous les 
autres choix disponibles. Finalement, l’économie peut se définir comme la science 
qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des 
hommes vivant en société ; elle étudie la façon dont les individus ou la société 
emploient les ressources rares à des usages alternatifs en vue de satisfaire leurs 
besoins 

 

 La science économique cherche donc à répondre à un certain nombre de questions : 
 que produire ? : quel bien 
 comment produire ? : de manière à utiliser le moins de ressource possible 
 pour qui produire ? : quelle sera la demande exprimée par les agents 

économiques 
 
II. Démarche et méthode de l’analyse économique 
 
1. La démarche scientifique en économie 
 

 L’analyse de l’économiste peut être positive ou normative 
 

 Une démarche positive se fixe pour objectif d’expliquer pourquoi les choses et les 
comportements sont ce qu’ils sont (il s’agit de retranscrire le plus fidèlement possible la 
réalité observée sans porter de jugement sur cette réalité), alors qu’une démarche 
normative cherche à définir ce qu’ils doivent être (il s’agit de proposer un idéal à atteindre 
à partir d’un jugement fondé sur des critères d’appréciation personnels ou collectifs) 

 

 Seule une analyse positive peut être considérée comme mettant en œuvre une démarche 
scientifique (est scientifique une proposition réfutable, c’est-à-dire que l’on peut 
confronter aux faits) car elle se contente de déduire les conséquences logiques des 
hypothèses qu’elle a émises sur les comportements des agents économiques par la 
confrontation de l’évolution effectivement observée de ces variables mesurables aux 
prévisions théoriques  

 

  
 

  
Cependant, en traitant des comportements humains et de leurs conséquences collectives, 
l’économie glisse inévitablement vers le politique. L’économie ne saurait en effet en rester au 
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débat purement théorique et conduit quasiment toujours à un débat politique où 
interviennent les jugements de valeur 

 
 
 
 
 
2. Les méthodes de l’économie : modélisation et formalisation 
 

 Pour comprendre la réalité économique, l’économiste simplifie cette réalité en la 
modélisant ; il utilise donc des modèles, c’est-à-dire des constructions théoriques 
abstraites reposant sur des hypothèses et visant, par l’établissement de relations entre 
variables économiques, à expliquer, prévoir et agir 

 

 Un modèle (dans un sens général) est l’ensemble des relations entre variables qui permet 
d’obtenir une explication théorique plausible d’un phénomène 

 

 Pour représenter la réalité sous une forme abstraite, la théorie économique a besoin de 
simplifier les relations qui unissent les phénomènes entre eux. Pour ce faire, l’outil 
mathématique de la formalisation apparaît être le meilleur garant d’une représentation 
fonctionnelle entre des variables représentatives de ces phénomènes 

 

 En économie, il convient de bien distinguer trois grands types de relations, qui ne doivent 
surtout pas être confondues : 

 tout d’abord, les relations analytiques (ou relations causales) constituent les relations 
de cause à effet qui lient les variables les unes aux autres ; elles sont souvent 
d’inspiration microéconomique 

 ensuite, les relations comptables ou relations de définition (ou d’identité), expriment les 
contraintes d’ordre comptable qui pèsent sur les agents, à savoir que toute 
ressource doit être utilisée et donc qu’à chaque ressource correspond un emploi 
(on a alors l’égalité ressources = emplois) 

 enfin, les relations d’équilibre et de cohérence, qui indiquent, à travers une équation, la 
confrontation de deux relations causales 

 
3. Approche microéconomique ou approche macroéconomique ? 
 
a) L’analyse microéconomique 
 

 L’analyse microéconomique s’attache principalement à expliquer les comportements 
individuels et leurs interactions. Elle s’intéresse aux acteurs (consommateur, producteur) 
et à leurs comportements. Elle étudie l’allocation des ressources entre les agents sous 
forme d’un système de marchés. Son niveau d’observation privilégié est celui de 
l’entreprise et du marché d’un bien ou d’un service particulier 

 

 L’analyse repose sur l’étude du comportement individuel des agents économiques. Il s’agit 
donc d’une démarche individualiste. L’étude de ces comportements individuels repose sur 
le postulat qu’un individu est capable d’agir rationnellement en classant ses besoins en 
fonction de l’utilité qu’il en attend. Ceci, compte tenu de ses ressources limitées, l’amène 
donc a procéder à des arbitrages constants dans la satisfaction de ses besoins 
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 Ces décisions individuelles forment les courbes d’offre et de demande qui se retrouvent et 
se confrontent sur les marchés, et l’équilibre est déterminé au point d’intersection de ces 
deux courbes. L’équilibre général est donc obtenu lorsque tous les marchés sont à 
l’équilibre 

 
 
 
 
b) L’analyse macroéconomique 
 

 L’analyse macroéconomique, quant à elle, étudie les phénomènes économiques dans leur 
globalité, c’est-à-dire indépendamment de considérations relatives aux cas particuliers 
constituant ledit phénomène, et s’intéresse ainsi principalement à l’interaction entre des 
variables économiques agrégées représentatives des principales fonctions de l’activité 
économique d’une collectivité nationale. Elle s’intéresse donc aux conditions de 
fonctionnement de l’économie globale dans une problématique de régulation de l’activité 
économique 

 

 L’analyse macroéconomique ne met pas les décisions individuelles au premier plan, mais 
repose sur une démarche globale centrée sur les principales fonction économiques : la 
consommation, l’épargne, la production… 

 

 Ces grandes fonctions sont par nature le fruit de l’agrégation des décisions individuelles 
des agents économiques. Mais l’approche macroéconomique, de par sa vision globale, 
cherche avant tout à mesurer les relations qui existent entre ces grandes fonctions de 
manière à fournir des éléments permettant de guider les décisions de politique 
économique. 

 
c) Le problème du passage du niveau micro au niveau macro : l’agrégation et la question des fondements 
microéconomiques de la macroéconomie 
 

 Ainsi, la microéconomie, qui cherche à comprendre le détail de l’activité économique, 
s’intéresse aux comportements des agents économiques et appréhende les phénomènes 
économiques par l’intermédiaire de la formation de l’équilibre sur tous les marchés, tandis 
que la macroéconomie, qui a un objet global, traite de l’étude des faits collectifs et adopte 
une méthode globaliste des relations causales expliquant ces faits en simplifiant ces 
mécanismes à un petit nombre d’équilibres en établissant certaines relations entre des 
agrégats (la macroéconomie se distingue de la microéconomie par le recours aux 
procédures d’agrégation) 

 

 Une théorie macroéconomie, si elle se veut sérieuse, doit être fondée ou au moins 
s’appuyer sur une théorie microéconomique, c’est-à-dire sur des hypothèses relatives aux 
comportements individuels. Le passage du niveau micro au niveau macro est alors 
possible par la technique de l’agrégation, c’est-à-dire par regroupement de 
comportements individuels homogènes en une variable synthétique représentative du 
comportement global qui en découle 

 

 Le problème réside ici dans l’agrégation elle-même qui consiste très souvent à une simple 
sommation des comportements microéconomiques. Or, dans la mesure où les 
comportements individuels sont généralement très différents les uns des autres, il est 
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impossible d’opérer leur sommation. Car sommer des comportements n’est possible que 
si ceux-ci sont homogènes. S’ils sont hétérogènes, il devient alors impossible d’obtenir 
une image macro d’un comportement global par l’agrégation. La seule voie de recours 
envisageable est alors de définir un comportement moyen « virtuel », censé représenter le 
mieux le comportement duquel se rapprocherait chaque comportement observé au niveau 
micro 

 
 
 
III. Les catégories de l’analyse économique et les hypothèses de la théorie économique 
 
1. Les principales catégories 
 
a) Les agents économiques 
 

 Un agent économique est un acteur indépendant de la vie économique, c’est-à-dire un 
centre de décision que l’économiste estime significatif d’isoler pour l’analyse. L’agent 
économique est constitué d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales 

 

 La classification des agents économiques repose sur l’identification de leur fonction 
principale dans le fonctionnement de l’économie. La comptabilité nationale regroupe ces 
agents en six secteurs institutionnels : 

 les ménages, c’est-à-dire chaque individu vivant seul ou groupe d’individus habitant 
un même domicile 

 les sociétés et quasi-sociétés non financières (SQS), qui comprennent toutes les unités qui 
retirent au moins la moitié de leurs ressources de la vente de biens et services sur 
les différents marchés = sociétés privées ou publiques, unités de production 
publiques rattachées aux administrations mais qui répondent au critère de 
ressource énoncé (quasi-sociétés), association à but non lucratif qui fournissent 
des services aux sociétés privées et sont financées par elles 

 les administrations publiques (APU) qui ont pour fonction principale la production de 
services non marchands, donc non vendus aux utilisateurs (État, collectivités 
locales, sécurité sociale, etc., et les administrations privées (APRI), qui produisent 
essentiellement des services destinés à des ménages particuliers et leurs ressources 
proviennent au moins pour la moitié de contributions volontaires (= associations, 
syndicats, etc.) 

 les institutions financières (IF) et les entreprises d’assurance (EA) (ou entreprises 
financières), qui ont pour fonction principale la fourniture de services financiers 

 le reste du monde (RDM), agent fictif qui regroupe tous les agents économiques non 
résidents avec lesquels les agents résidents sont en relation 

 

 Généralement, on regroupe les agents économiques en trois grandes catégories que sont 
l’État, les entreprises et les ménages 

 
b) Les marchés 
 

 Un marché se définit comme le lieu réel ou fictif où se confrontent toutes les offres et 
toutes les demandes d’un bien ou d’un service 
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 En macroéconomie, on distingue généralement quatre types de marchés : le marché des 
biens et services, le marché du travail, le marché de la monnaie et le marché financier. Sur 
chacun de ces marchés, l’équilibre est atteint quand l’offre égalise la demande. Et 
l’équilibre macroéconomique est atteint quand tous les marchés sont à l’équilibre. 

 
c) Bien et service 
 

 Un bien est une ressource matérielle destinée à satisfaire les besoins. On distingue les 
biens dits « économiques » des biens appelés « libres » 

 Un bien économique est obtenu grâce au travail humain 

 Un bien libre est un bien abondant dans la nature qui ne nécessite pas le travail 
des humains 

 

 Un service est une ressource immatérielle destinée à satisfaire les besoins 
 
d) Le temps  
 

 Dans l’analyse économique, le temps joue un rôle fondamental, car les événements 
intervenus dans une période passée ont très souvent une influence sur les événements 
présents et futurs 

 

 On distingue généralement trois grandes catégories d’horizons temporels : 

 le très court terme (< 3 mois) et le court terme (< 2 ans) 

 le moyen terme (<= 5-6 ans) 

 le long terme (>6-7 ans) et le très long terme (périodes séculaires ou pluriséculaires) 
 
e) Les agrégats 
 

 Un agrégat est une grandeur macroéconomique obtenue à partir de la sommation de 
grandeurs microéconomiques 

 

 Les principaux grands agrégats sont, entre autres : la consommation, la production, le 
revenu national (PIB), l’investissement, les exportations et les importations, les dépenses 
publiques, les taxes et impôts, l’offre et la demande de travail, l’offre et la demande de 
monnaie, l’épargne, … 

 
2. Les hypothèses fondamentales de la théorie standard (la théorie néoclassique) 
 
a) Arbitrage et coût d’opportunité 
 

 Pour prendre une décision, il faut comparer plusieurs objectifs et en général renoncer à 
une chose pour en obtenir une autre. C’est le principe de l’arbitrage qui conduit à opérer 
un choix entre deux (ou plusieurs) alternatives, implique nécessairement un coût 
d’opportunité, c’est-à-dire ce à quoi on est prêt à renoncer pour obtenir un bien 

 
b) Besoin, satisfaction et rationalité 
 

 Les choix qui sont opérés répondent à la volonté de satisfaire un besoin et sont pris de 
manière rationnelle 
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 Pour satisfaire ses besoins, l’homme peut se servir directement en puisant dans les 
ressources disponibles dans la nature (biens « libres ») ou les produire la majeure partie à 
l’aide de ressources (matières premières, énergies…) qui ne sont pas disponibles en 
quantité illimitée dans la nature (biens « économiques » relatifs à l’existence de ressources 
« rares ») 

 En économie, on appelle « besoin » toute sensation de manque qu’un individu 
cherche à combler. La satisfaction de ces manques se fait par la consommation 
d’un bien ou d’un service  

 Et on appelle « ressource » l’ensemble des biens économiques susceptibles de 
satisfaire les besoins humains 

 

 Postulat de l’homo oeconomicus : un individu est considéré comme rationnel quand il prend la 
décision de retenir la meilleure des options parmi les différentes qui s’offrent à lui. Sa 
satisfaction est alors maximale si le choix qu’il opère pour satisfaire son besoin est pris sur 
une base rationnelle. La rationalité économique signifie que les individus cherchent le 
maximum de satisfaction et que, en conséquence, ils exploitent toujours une opportunité 
d’améliorer leur situation 

 
c) Coordination, efficacité, équilibre et optimum 
 

 L’équilibre est une situation telle qu’aucune force n’est plus en œuvre pour modifier la 
situation dans un sens ou dans l’autre  

 Rationalité et équilibre individuel (du consommateur, du producteur) : à partir du 
postulat de rationalité, il est possible d’identifier ensuite les moyens dont 
disposent les agents économiques pour maximiser leur satisfaction. Le 
comportement humain est alors étudié comme la solution d’un problème de 
maximisation d’un objectif (atteindre la satisfaction maximale) sous contrainte 
(temps, prix, facteurs de production, budget,…). La solution au problème de 
maximisation donne ce que l’on appelle l’équilibre individuel 

 Coordination et équilibre des marchés :  
o Une fois déterminé l’équilibre individuel des différents agents concernés par 

un problème (production, échange, travail,…), on s’interroge sur la façon 
dont l’ensemble des décisions individuelles et indépendantes sont compatibles 
entre elles. Quel est le mécanisme de coordination qui fait que des millions de 
consommateurs et des milliers de producteurs qui ne se consultent pas 
systématiquement vont finalement prendre des décisions cohérentes ? Ce 
problème est celui de l’équilibre des marchés 

o Si chaque individu est libre de prendre la meilleure décision en ce qui le 
concerne, il va résulter de l’addition de ces comportements individuels une 
situation économique globale. Mais est-on sûr qu’en laissant chacun prendre 
la meilleure décision pour lui, on aboutit à la meilleure situation pour la 
société dans son ensemble ? Pour répondre à cette question, le critère retenu 
est celui de l’efficacité (au sens de Pareto). Une situation est efficace (ou 
optimale) au sens de Pareto (elle est pareto-optimale) s’il n’existe aucun 
moyen d’accroître la satisfaction d’un individu sans détériorer celle d’au moins 
un autre individu 

 

 Équilibre partiel et équilibre général : 

 Quand on s’intéresse à des marchés particuliers, on procède à une 
analyse en termes d’équilibre partiel (clause ceteris paribus) 
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 L’approche à l’équilibre général tient compte de toutes les 
interactions entre les différents marchés (interdépendance des marchés qui 
implique que les choses ne restent jamais égales par ailleurs) 

 

 Approche statique comparative et approche dynamique 

 L’approche statique comparative consiste à décrire quel est le nouvel équilibre que 
doit atteindre un marché à la suite d’un changement quelconque affectant 
l’équilibre initial (comparaison de deux points d’équilibre séparés dans le temps 
sans s’intéresser au processus par lequel le marché est passé d’un point à l’autre) 

 L’approche dynamique vise à expliciter le mécanisme d’ajustement du marché et 
son déroulement dans le temps 

 

 L’équilibre comptable et l’équilibre économique d’un marché 

 Le marché est en équilibre quand l’offre est égale à la demande et qu’il n’existe 
plus de forces agissant dans un sens ou un autre pour modifier l’offre ou la 
demande 

 D’un point de vue comptable, un marché est toujours équilibré car la valeur des 
ventes est nécessairement égale à celle des achats 

 D’un point de vue économique, il n’y a équilibre que si les opérations 
effectivement réalisées sur le marché correspondent aux plans des agents 
économiques, c’est-à-dire à ce qu’ils souhaitent faire avant que les échanges 
n’aient lieu (il peut donc y avoir déséquilibre !) 
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CHAPITRE 1 : LES GRANDS COURANTS DE LA PENSEE ECONOMIQUE 
 

 La pensée économique est traversée par une multitude de théories dont les divergences 
d’analyses conduisent à des propositions parfois radicalement différentes de politique 
économique 

 

 Ces divergences sont notamment dues à la naissance et l’inscription de chaque courant à 
une période historique bien précise, caractérisée par un contexte économique, social, 
politique et philosophique particulier 

 

 Grosso modo, si l’on exclut les penseurs de l’Antiquité et ceux du Moyen-Âge, on peut 
alors faire débuter l’histoire de la pensée économique à partir de la période de la 
constitution de l’économie politique en tant que discipline à part entière, autrement dit à 
partir de la fin du XVIème siècle qui voit l’émergence du courant classique 

 

 Dès lors, il est possible de distinguer quatre grandes périodes :  

 Celle qui va de la fin du XVIème siècle jusqu’à la fin du XIXème siècle, marquée par 
la naissance de la pensée classique puis la critique qu’en fait Marx  

 Celle qui va de la fin du XIXème siècle jusqu’au début des années 30, caractérisant 
le retour en force des idées classiques, en réponse à la critique marxiste 

 Celle qui va des années 30 jusqu’au début des années 70, période où s’établit la 
pensée de Keynes, qui s’affirme fortement dans les années 30 et qui sera 
effectivement mise en œuvre dans les pays développés après la seconde guerre 
mondiale 

 Enfin, la période contemporaine, que l’on peut faire démarrer dans les années 70-
80, qui voit l’installation progressive des idées libérales, fondées sur les théories 
néoclassiques mûries depuis les années 30 

 
I. Les classiques et la critique marxiste 
 
1. Les classiques (1775-1850) 
 
a) La théorie des classiques 
 

 Pour les classiques, l’intérêt individuel est le moteur de l’action humaine 

 L’économie de marché, qui repose sur l’échange volontaire, va permettre que l’intérêt 
individuel coïncide toujours avec l’intérêt collectif. Tout individu qui poursuit son intérêt 
individuel va en même temps contribuer sans le vouloir au bien commun (principe de la 
« Main invisible » de Smith et « fable des abeilles » de Mandeville) 
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 L’État ne doit donc pas intervenir car le système économique tend naturellement vers 
l’équilibre grâce aux mécanismes du marché 

 La liberté économique permet d’atteindre l’équilibre et la croissance économique 

 La monnaie est une marchandise comme une autre, elle est neutre dans l’économie et sert 
uniquement à faciliter les échanges 

 
b) Les principaux auteurs classiques 
 

 Adam Smith (1723-1790), Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776 

 Jean-Baptiste Say (1767-1823), Traité d’économie politique, 1803 

 David Ricardo (1772-1823), Principes de l’économie politique et de l’impôt, 1817 

 Robert Malthus (1776-1834), Essai sur le principe de la population, 1803 
2. Marx (1818-1883) 
 

 L’analyse de Marx apparaît dans le contexte de la révolution industrielle. Marx propose 
une analyse du système capitaliste en termes d’opposition de classes sociales. Le système 
repose sur la notion de plus-value qui correspond à la différence entre le salaire versé au 
travailleur (égal au minimum de subsistance) et la valeur produite par son travail. La 
production étant supérieure aux salaires, les ouvriers ne peuvent acheter la production 
qu’ils ont eux-mêmes créée et des crises de surproduction apparaissent 

 

 Selon Marx, le capital se compose de capital constant C (qui regroupe les matières 
premières et les biens d’équipement) et de capital variable V (qui correspond à la valeur 
de la force de travail). Le taux de profit est le rapport entre la plus-value P et le capital 
engagé dans la production, soit : 

 
Taux de profit = P / (C + V) 

 
Taux de profit = (P + V) / [(C/V) + 1] 

 
(avec P/V le taux de plus-value et C/V la composition organique du capital) 
 

 Quand les capitalistes investissent (accumulation), ils augmentent la composition 
organique du capital et tarissent leurs sources de profit car celui-ci provient de l’utilisation 
du travail et non du capital (baisse tendancielle du taux de profit). La théorie marxiste 
conclut donc que le système capitaliste est voué à disparaître 

 

 Marx (1818-1883), Le Capital, 1867 
 
II. Les néoclassiques (1870-1930) 
 
1. La théorie néoclassique 
 

 La théorie néoclassique se construit en réponse aux thèses marxistes et a pour objectif de 
démontrer que le capitalisme et l’économie de marché sont supérieurs à tout autre mode 
d’organisation économique 

 

 L’analyse néoclassique repose sur l’étude du comportement des agents économiques. Les 
individus sont considérés comme rationnels (homo oeconomicus). Leur comportement 

mailto:syllagaoussoufr@gmail.com


  2015-2016 
Gaoussou Sylla 
syllagaoussoufr@gmail.com 
 

 12 

est commandé par le désir de maximiser leur satisfaction (consommateurs) ou leur profit 
(producteurs) 

 

 Le marché, lieu de confrontation de l’offre et de la demande, permet, par ses mécanismes 
d’ajustement automatique, d’atteindre un équilibre général (équilibre sur tous les marchés) 
et un optimum économique (la situation d’un agent ne peut être améliorée qu’au 
détriment de celle d’un autre) 

 

 Comme pour les classiques, la monnaie est neutre 
 
2. Les principaux auteurs néoclassiques 
 

 Léon Walras (1848-1923), Éléments d’économie politique pure, 1874 

 Vilfredo Pareto (1834-1910), Cours d’économie politique, 1896 
 
III. La pensée keynésienne et ses prolongements 
 
1. La pensée de Keynes 
 

 L’analyse keynésienne naît de la crise de 1929 et de l’observation de l’inefficacité des 
mécanismes de marché pour résoudre les problèmes de dépression économique 

 

 L’analyse de Keynes est globale (macroéconomique) et en termes de circuit économique 
(étude des relations entre les grandes variables économiques plutôt que les marchés isolés) 

 

 Selon Keynes, le moteur de l’activité économique est la demande anticipée (demande 
effective) émanant des ménages (consommation) et des entreprises (investissement) 

 

 Le niveau de l’emploi dépend de la production mise en œuvre par les entreprises en 
fonction de leurs prévisions de demande 

 

 Il n’y a a priori aucune raison pour que le niveau de la demande effective (prévisions de 
demande des entreprises) assure le plein-emploi et la situation la plus fréquente est celle 
de l’équilibre de sous-emploi 

 

 En situation de sous-emploi, l’État doit intervenir pour accroître la demande effective 
 

 Keynes intègre la monnaie dans son analyse : celle-ci n’est plus neutre mais active et la 
monnaie est un bien qui peut être demandé pour lui-même. Les agents ont une 
« préférence pour la liquidité », c’est-à-dire qu’ils souhaitent détenir de la monnaie pour 
des motifs de transaction, de précaution et de spéculation 

 

 Le taux d’intérêt est déterminé sur le marché de la monnaie par confrontation des 
quantités offertes et demandées 

 

 John Maynard Keynes (1883-1946), La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 
1936 

 
2. Le renouveau keynésien 
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a) La synthèse classico-keynésienne 
 

 La première synthèse néoclassique (Hicks, Hansen, Samuelson) 

 Elle s’efforce de réaliser une synthèse entre macroéconomie keynésienne et 
certaines conclusions de l’analyse néoclassique 

 Le modèle construit, le modèle IS/LM, a servi de base à la définition des 
politiques économiques menées après 1945 : il s’agit d’une succession de 
politiques budgétaires de relance et de freinage de l’activité économique (stop and 
go) 

 Dans ce modèle, le principal apport de type classique est la possibilité de restaurer 
le plein emploi grâce à la flexibilité des prix et des salaires 

 
 
 
 

 La nouvelle synthèse keynésienne 

 La théorie du déséquilibre (Clower, Leijonhufvud, Karnaï, Malinvaud) 
o Les économistes du déséquilibre se caractérisent par trois traits : 1) une 

relecture de Keynes qu’ils estiment avoir été faussée par la synthèse néo-
classique ; 2) l’importance de l’ajustement par les quantités et la notion 
d’appariement ; 3) la critique des distinctions tranchées entre micro et macro, 
réel et monétaire, et même équilibre et déséquilibre 

o Courant qui considère que la macroéconomie keynésienne est fondée sur des 
comportements qui ne s’expliquent pas par le commissaire-priseur de Walras, 
mais par l’écart entre les anticipations et les réalisations effectives et 
l’ajustement se réalise par les quantités et il demande du temps  

o Apport au niveau de l’explication des difficultés de coordination des agents en 
l’absence d’information parfaite supposée par Walras. Œuvre qui consiste 
essentiellement à construire de nouvelles contraintes sur les choix individuels 
permettant d’ouvrir la voie aux échanges déséquilibrés et où la réinterprétation 
du keynésianisme se borne alors à utiliser la théorie des marchés et celle des 
choix individuels et à les connecter 

 La nouvelle école keynésienne : les nouveaux keynésiens estiment que le caractère 
principal de l’économie keynésienne est le défaut d’équilibrage des marchés en 
raison de la rigidité des prix et des salaires. L’hypothèse de base de la rigidité des 
prix est l’existence de firmes qui sont price-makers, ce qui implique la présence de 
marchés imparfaits (monopoles, oligopoles). L’hypothèse vaut aussi du côté des 
salariés. Pour établir ses bases microéconomiques de la rigidité, la nouvelle école 
keynésienne adopte, d’une part, l’hypothèse de la maximisation de l’utilité par le 
consommateur et du profit par le producteur et, d’autre part, la thèse des 
anticipations rationnelles 
o Rigidités sur le marché des biens 
o Rigidités sur le marché du travail (théorie des contrats implicites ; thèses des 

insiders/outsiders ; thèse du salaire d’efficience, phénomène d’hystérèse du 
chômage) 

 
b) Les néo-keynésiens ou École de Cambridge (Robinson, Chamberlain) 
 

 Remise en cause des hypothèses de concurrence pure et parfaite et introduction de la 
notion de concurrence imparfaite : dans une économie où dominent les grandes 
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entreprises, la concurrence se fait de moins en moins par les prix et de plus en plus par les 
produits eux-mêmes (différenciation) 

 
IV. Les néoclassiques contemporains  
 
1. Les monétaristes (Friedman) 
 

 Les monétaristes dénoncent les effets déstabilisants des politiques budgétaires. Selon eux, 
un accroissement des revenus des ménages ne conduit pas à un accroissement de la 
demande car les ménages pensent que ce supplément de revenu est transitoire et ils vont 
donc épargner : l’effet sur la demande sera nul 

 

 Ils insistent sur la nécessité d’un contrôle de la masse monétaire 
 

 Il existe, d’après eux, un taux de chômage naturel qu’aucune politique ne peut résorber 
 
2. L’École du Public choice (Buchanan, Tullock) 
 

 Cette école effectue une critique virulente du processus bureaucratique et une analyse des 
dysfonctionnements économiques dus à une intervention croissante de l’État dans 
l’économie 

 

 Les auteurs de l’école des choix publics montrent qu’au travers des mesures de politique 
qu’ils prennent, les hommes politiques poursuivent leur intérêt propre (être réélus)  

 
3. Les théoriciens de l’offre (Laffer) 
 

 Selon la théorie de l’offre, l’offre exerce un rôle moteur dans la croissance et, pour cette 
raison, elle critique le poids de la fiscalité aussi bien sur les entreprises que sur les 
ménages, notamment parce que des taux d’imposition sur le revenu trop élevés 
dissuadent de travailler (désincitation au travail) et parce qu’au-delà d’un certain seuil 
d’imposition, toute augmentation du taux de prélèvements obligatoires ne se traduit pas 
par un accroissement de recettes fiscales (« trop d’impôt tue l’impôt ») 

 
4. La nouvelle école classique (Lucas, Barro) 
 

 Également appelée École des anticipations rationnelles, ce courant cherche à démontrer 
l’inefficacité de l’intervention de l’État par la rationalité des agents économiques : les 
agents rationnels anticipent en effet des mesures de politique économique, ce qui les rend 
inefficaces 

 
5. La nouvelle microéconomie (Akerlof, Nash) 
 

 Cette nouvelle microéconomie repose d’une part sur la notion d’asymétrie d’information 
pour justifier l’intervention de l’État : en effet, si les agents sont rationnels, ils ne 
disposent toutefois pas tous de la même information, ce qui bloque les mécanismes de 
marché. Aucun agent n’est prêt à échanger s’il pense que l’autre dispose d’une 
information qui, s’il la connaissait, serait susceptible de modifier le prix (information 
imparfaite) 
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 Elle repose également sur la notion d’équilibre non coopératif, encore appelé équilibre de 
Nash. Un tel équilibre définit une issue d’un jeu telle que les stratégies des joueurs 
associées à cette issue soient pour chacun la meilleure réponse aux stratégies des autres. 
Autrement dit, à l’équilibre de Nash, aucun des joueurs n’a intérêt à modifier 
unilatéralement sa stratégie, de sorte que chacun joue sa stratégie associée à cet équilibre 
(interactions stratégiques) 

 
6. La théorie du capital humain (Becker, Mincer) 
 

 Selon la théorie du capital humain, les dépenses d’éducation peuvent être analysées comme 
un investissement en capital, opération dans le cadre de laquelle l’agent rationnel compare 
un flux de bénéfices futurs à un coût présent. Appliquée à l’éducation, à la formation et à 
la santé, cette nouvelle approche permet d’analyser les choix individuels dans ces 
domaines sur la base de la rationalité de l’agent. Et l’inégalité des revenus peut dès lors 
être analysée comme le résultat d’un choix de consommateur rationnel, doté de 
préférences déterminées. Toutes les activités humaines peuvent être considérées comme 
le fruit d’un calcul rationnel dans le cadre duquel des bénéfices, sans doute élevés à court 
terme, sont comparés à des coûts, en termes de danger de se faire prendre et condamné 

 
V. Les courants et les penseurs hétérodoxes 
 
1. Schumpeter 
 

 Schumpeter ne peut être classé dans aucun courant traditionnel car certains aspects de son 
analyse se rattachent aux néoclassiques, d’autres à Marx ou encore à Keynes 

 

 La pensée schumpétérienne a mis en évidence le rôle central de l’entreprise et de 
l’innovation dans la croissance économique et les crises (destruction créatrice, grappes 
d’innovation) 

 

 Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942 
 
2. Les néo-marxistes 
 
a) La notion de capitalisme de monopole 
 

 Pour analyser le capitalisme de monopole, Baran et Sweezy ont intégré deux idées trouvées 
chez Marx : celle de la concentration des entreprises, et celle de la crise, dans un ouvrage 
qu’ils ont publié en 1966 

 

 Dans le capitalisme de monopole, les grandes entreprises peuvent réaliser un taux 
d’accumulation plus élevé qu’en régime concurrentiel. Elles dégagent donc un surplus, 
concept qui remplace celui de plus-value dans le capitalisme concurrentiel 

 
b) Le concept de surplus 
 

 Le concept de surplus joue dans le capitalisme de monopole le rôle de variable explicative 
fondamentale que détenait la plus-value dans le capitalisme concurrentiel. On peut le 
définir comme la partie du produit global net qui est ou peut être accumulé 
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 Toute bonne politique économique consiste à porter le surplus actuel au niveau du surplus 
potentiel et la crise du capitalisme naît de l’impossibilité d’y parvenir 

 
3. Les institutionnalistes 
 

 L’institutionnalisme est un courant de pensée qui conteste la théorie économique standard. 
Né dans les années 1920, l’institutionnalisme considère que l’économie est plus que le 
marché, auquel la théorie économique standard la réduit, et que le marché est une 
institution parmi d’autres qui conditionnent l’économie. Il s’agit d’une hétérodoxie 
constituée de penseurs de plusieurs courants dont les auteurs ont pour point commun de 
s’être efforcés de jeter les bases de théories alternatives à la théorie néoclassique. Il n’y a 
donc pas un institutionnalisme mais des institutionnalismes. 

 
a) Les anciens institutionnalismes américains (Commons, Veblen) 
 
 
 
b) Les nouveaux institutionnalistes 
 

 La nouvelle économie institutionnelle 
 

 L’économie des conventions (Favereau, Dupuy, Orléan)  

 Courant essentiellement français, l’EC propose, en s’appuyant non seulement sur 
la science économique mais aussi sur les disciplines connexes (droit, sociologie, 
psychologie, etc.), que la convention (ou règle, ou norme) est l’une des formes 
objectivées permettant une meilleure explication que le marché de la coordination 
des comportements individuels (la convention comme mode de coordination des 
actions) 

 

 L’école de la régulation (Boyer, Aglietta, Mistral) 

 Courant qui tente d’opérer la synthèse de la pensée de Marx et celle de Keynes, 
ainsi que de l’ancien institutionnalisme américain : du marxisme, elle retient la 
théorie des crises du capitalisme, mais elle rejette la théorie de la valeur-travail ; du 
keynésianisme, elle adopte l’analyse macroéconomique, mais elle dénonce la 
négligence des rapports sociaux ; de l’institutionnalisme américain, elle garde 
l’importance des institutions comme « armistices sociaux » et de leur évolution 
historique, mais elle se veut plus théorique 

 Elle cherche à établir une typologie des crises (petites crises conjoncturelles et 
grandes crises structurelles) et voit les institutions comme des mécanismes de 
régulation 

 Ce courant étudie les transformations du capitalisme et montre que celui-ci est 
une succession de « régimes d’accumulation », c’est-à-dire de modes 
d’organisation de la production et des rapports sociaux et de mode de régulation 
économique et sociale 

 La TR analyse la crise actuelle comme une crise de mutation de l’économie qui 
passerait d’un mode de régulation à un autre 
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CHAPITRE 2 : LE CIRCUIT ECONOMIQUE 
 
I. Le fonctionnement de l’économie 
 
1. Les deux représentations du fonctionnement de l’économie 
 

 L’analyse économique doit fournir une représentation simplifiée de l’économie pour 
faciliter son étude 

 

 Il existe deux formes principales de représentation de l’économie : l’une considère 
l’économie comme un ensemble de marchés ou se confrontent une offre et une 
demande. Chaque bien ou service échangé est représenté par son marché (marché du 
travail, marché des biens, marché des capitaux….) et les entités économiques 
fondamentales (entreprises, ménages) fonctionnent de manière interdépendante, ce qui 
signifie que l’action de l’une de ces unité a des conséquences sur le comportement des 
autres agents économiques 

 

 L’autre décrit l’économie comme un circuit, reposant sur un certain nombre de fonctions 
économiques essentielles (produire, consommer…) qui sont l’œuvre d’agents 
économiques spécifiques. Ces différentes fonctions économiques sont reliées entre elles 
par des flux réels et monétaires 

 

 L’analyse du système économique repose avant tout sur la représentation que l’on se fait 
du circuit économique.  

 
2. Les acteurs du fonctionnement de l’économie : les agents économiques 
 

 Pour comprendre comment s’organise l’activité économique, il est nécessaire de bien 
définir quels sont les principaux acteurs qui interviennent dans la vie économique, et il 
faut par la même préciser leur rôle au sein de la sphère économique 

 
a) Définition d’un agent économique 
 

 La comptabilité Nationale nous fournit une grille de classification des principaux agents 
économiques 

 

 On définit comme agent économique « une catégorie homogène qui regroupe les décideurs qui 
réalisent des opérations identiques et ont des spécificités communes ». Un agent économique est donc 
un acteur indépendant de la vie économique, il est un centre de décision autonome 

 
b) Les différents agents économiques 
 

 Il existe, selon les économistes, quatre catégories d’agents regroupés selon la fonction 
principale qu’ils exercent : 

 les ménages, dont la fonction principale est de consommer 

 les entreprises, dont la fonction principale est de produire des biens et des 
services 

 les institutions financières qui produisent des services financiers, collectent, 
répartissent et créent de la monnaie 
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 l’administration qui procède à la redistribution des revenus et permet la 
satisfaction des besoins collectifs 

 
3. Les interactions économiques 
 
a) Échanges et circuit économique 
 

 Entre les agents circulent des flux réels (biens, services) et des flux monétaires de 
contrepartie 

 

 Globalement, les décisions des agents sont liées et le fonctionnement de l’économie 
résulte de l’interdépendance des échanges individuels 

 

 La macroéconomie cherche avant tout à disposer d’une représentation d’ensemble de ces 
décisions et cette représentation prend la forme d’un circuit fondé sur les notions de 
collectifs d’agents et d’agrégats 

 

 Le circuit économique schématise les relations entre agents, il retrace les mécanismes qui 
permettent d’écouler la production, de déterminer les revenus et les dépenses qui à leur 
tour alimentent le produit national 

 
b) L’équilibre du circuit 
 
1 – Le principe de l’équilibre entre les emplois et les ressources  
 

 Le circuit est équilibré si la totalité du revenu global est dépensé 
 

 Or, chaque agent économique est à l’origine de flux entrants et sortants d’un montant 
équivalent. Par exemple, les ménages perçoivent des revenus qu’ils dépensent ou 
épargnent en totalité 

 

 D’un point de vue comptable, l’égalité entre l’offre et la demande est toujours réalisée 
 

 Dans la mesure où les ressources des agents sont égales aux emplois, le circuit économique 
dans son ensemble est donc caractérisé par l’égalité suivante : 

 
Emplois = Ressources 

 
Emplois = Production + Importations 

 
(Production : valeur des biens et services créés par les agents économiques nationaux ;  Importations : 
valeur des biens et services produits par des agents économiques étrangers et achetés par des 
agents économiques nationaux) 
 

Ressources = Consommation intermédiaire + consommation finale +  
FBCF + variation de stock + Exportations 

 
(Consommation intermédiaire : valeur des biens et services acquis par les entreprises et entrant dans le 
processus de fabrication des biens et services finis ; Consommation finale : valeur des biens et 
services acquis par les agents économiques pour satisfaire leurs besoins individuels et collectifs ; 
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FBCF (Formation Brute de Capital Fixe) : valeur des biens durables acquis par les agents 
économiques et étant utilisés dans le processus de production ; Exportations : valeur des biens et 
services produits par des agents économiques nationaux et cédés à des agents économiques 
étrangers (le Reste du Monde)). 
 
D’où, l’égalité :  Production + importations = consommations + investissement +  
 exportations + mouvements de stocks 
 
2 – L’équilibre macroéconomique 
 

- Les identités comptables ne peuvent être constatées qu’après coup (ex post) et ne 
garantissent donc pas l’équilibre économique, c’est-à-dire la compatibilité des 
plans des agents avant que les opérations économiques ne soient réalisées (ex ante) 

 
- Le problème de l’analyse macroéconomique est donc de savoir s’il existe des 

mécanismes qui permettent de réduire spontanément les déséquilibres 
 

- Cependant, dans toute transaction économique qui lie deux parties, on considère 
que l’acheteur (demandeur) accorde la même valeur que le vendeur (offreur) au 
bien échangé 

 
- Si ce principe est valable au niveau microéconomique (au niveau de chacune des 

transactions), il l’est aussi au niveau macroéconomique (au niveau de l’ensemble 
des transactions ou pour la somme des transactions) 

 
- Ainsi, l’offre globale est égale à la demande globale et, à l’équilibre, on a donc : 

 
Offre agrégée = Demande agrégée 

 

 Offre et demande agrégées 
 

 La demande agrégée : la demande agrégée de biens et services est constituée de 
la consommation privée (notée C), de l’investissement (noté I) et des 
dépenses publiques (notées G) et, en économie ouverte, des exportations vers 
le reste du monde (notées X) 

 L’offre agrégée : l’offre agrégée se compose du produit national (noté Y) et, en 
économie ouverte, des importations (notées M) 

 

 L’égalité entre le produit et le revenu 
 

 On considère que les ménages utilisent tous les revenus qu’ils reçoivent des 
entreprises pour demander et acheter du bien : le revenu agrégé est donc égal à la 
demande globale, qui est elle-même égale au produit agrégé 

 

 De plus, les entreprises utilisent tout le produit de leurs ventes de biens pour 
verser des revenus aux agents :  

 

 Ainsi, le produit agrégé est égal au revenu agrégé et on a donc Y = R (avec Y le 
produit national agrégé et R le revenu global versé aux ménages) 
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 L’équilibre du circuit en économie fermée 
 

 À l’équilibre, le produit intérieur doit être égal à la demande intérieure  

 On a donc l’égalité suivante :  
 

Y = C + I + G 
 
(avec Y la production et C + I + G la demande intérieure, dont C la consommation finale des 
ménages, I l’investissement et G les dépenses publiques) 
 

Une vue simplifiée du circuit économique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 L’équilibre du circuit en économie ouverte 
 

 Les économies nationales sont actuellement ouvertes et donc de plus en plus 
interdépendantes 

 On observe alors, entre les différentes économies nationales, des flux de biens et 
services, des flux de revenus et des flux de capitaux.  

 À l’équilibre, on doit avoir l’égalité suivante : 
 

Y + M = C + I + G + X 
 

Ménages Entreprises 

Travail 

Salaires et profits 

Dépenses de consommation 

Produit agrégé 
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(avec M les exportations et X les exportations) 
 

 La décomposition des égalités et leur signification 
 

 Par réécriture de l’égalité entre demande agrégée et produit agrégé, on a : 
 

Y = C + I + G + X – M 
 
(avec (X – M) : différence entre exportations et importations = « solde des échanges extérieurs » 
de biens et services) 
 

 On a aussi l’égalité suivante :  
 

Y – (C + I + G) = X – M 
 
(avec (C + I + G), la demande intérieure globale ; le solde extérieur (X – M) est donc égal à la 
différence entre le produit national agrégé Y et la demande intérieure globale ; le « reste du 
monde » absorbe donc le surplus de produit non demandé par les agents résidents) 
 
II. La comptabilité nationale 
 
1. Définition 
 

 La comptabilité nationale est un système d’information comptable fournissant une 
description et une analyse quantitative du circuit économique. Elle utilise un vocabulaire 
spécifique normalisé et elle repose sur : 

 la définition des différents agents économiques, appelés secteurs institutionnels 

 l’analyse des opérations réalisées par ces agents 
 

 Pour chaque secteur institutionnel, la comptabilité nationale établit un ensemble de 
comptes retraçant l’ensemble des opérations réalisées 

 
2. Les trois types d’opérations économiques 
 
a) Les opérations sur biens et services 
 

 Elles décrivent l’origine des biens et services disponibles (production et importations) 
ainsi que l’emploi qui en est fait (consommation, investissement, exportations, variations 
de stocks) 

 

 On y inclut : 

 la production, c’est-à-dire l’activité qui consiste à créer des biens et des services qui 
contribuent à satisfaire des besoins 

 la consommation, c’est-à-dire l’acte de destruction de biens ou services, qui se 
subdivise en consommation finale (utilisation de biens et services à leur stade final de 
production en vue de satisfaire directement les besoins des individus) et 
consommation intermédiaire (utilisation de biens ou services marchands qui sont détruits 
dans un processus de production en vue de créer d’autres biens et services) 

 la valeur ajoutée, qui correspond à la différence entre la production et les 
consommations intermédiaires 
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 le PIB, somme des valeurs ajoutées brutes 

 l’investissement, opération réalisée par un agent économique qui consiste à acquérir 
des moyens de production, qui regroupe les acquisitions de terrains et d’actifs 
financiers, ainsi que la FBCF et les variations de stocks 

 le commerce extérieur, importations (achats de biens et services effectués par des agents 
résidents auprès de non résidents) et exportations (ventes de biens et services 
effectuées à des agents non résidents par des résidents) 

 
b) Les opérations de répartition 
 

 Elles décrivent la formation et la circulation des revenus ainsi que les transferts de capital 
qui modifient le patrimoine des agents 

 

 C’est l’ensemble des opérations de distribution ou de redistribution du revenu entre les 
agents économiques. La répartition comprend notamment la rémunération des salariés, 
les impôts liés à la production et à l’importation, les subventions d’exploitation et à 
l’exportation, les revenus de la propriété et de l’entreprise, les opérations d’assurance-
dommages, les transferts courants sans contrepartie, les transferts en capital,… 

 
c) Les opérations financières  
 

 Elles sont relatives à la création et à la circulation des moyens de paiement et de 
financement nécessaires à l’activité économique 

 

 Celles-ci portent sur les créances (= détenir un droit sur les avoirs d’autres agents 
économiques) et les dettes (= obligation de livrer à un moment ou à un autre une partie 
de ses avoirs à d’autres agents économiques) et regroupent les instruments de paiement, 
les instruments de placement et les instruments de financement, ainsi que les réserves 
techniques d’assurance 

 
3. Les instruments d’analyse économique 
 
a) Les agrégats 
 

 Les agrégats sont des grandeurs macroéconomiques qui mesurent les résultats de l’activité 
économique, en termes de production et de revenu 

 

 On retient principalement trois agrégats : 

 le Produit Intérieur Brut (PIB) est la somme des valeurs ajoutées (VA) par les 
agents économiques résidant sur le territoire national. Il comprend : le PIB 
marchand (qui comptabilise la production qui peut s’échanger sur un marché à un 
prix couvrant au moins les coûts de production) et provient essentiellement des 
entreprises ; le PIB non marchand (qui évalue la production non marchande qui 
correspond aux services rendus à titre gratuit ou à un prix nettement inférieur aux 
coûts de production) et provient surtout des administrations publiques qui satisfont 
des besoins collectifs de sécurité, de défense, de justice, de recherche, 
d’enseignement 

 le Produit National Brut (PNB) qui mesure la richesse créée par les agents 
économiques nationaux, quel que soit leur lieu de résidence 
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 le Revenu National Disponible Brut, qui est le principal agrégat de revenu et qui 
mesure les revenus dont disposent les agents économiques pour consommer et 
épargner 

 

 Ces indicateurs sont imparfaits car ils ne comptabilisent pas une part importante de 
l’activité économique (travail domestique, bénévolat, économie souterraine) et ne tiennent 
pas compte de la qualité ou de l’impact sur le bien-être de la production (nuisances, 
pollutions,…) 

 
b) Le Tableau économique d’ensemble (TEE) ou Tableau entrées-sorties (TES) 
 

 Ce tableau fait la synthèse de l’ensemble des comptes d’opération et montre : 

 d’où vient le revenu national 

 comment se réalise la répartition primaire de la valeur ajoutée 

 comment s’opère la redistribution du revenu national 

 comment se forme le revenu disponible de chaque agent 

 comment le revenu est affecté à l’épargne et à la consommation finale 

 quels agents ont des besoins et des capacités de financement et pourquoi 

 comment ils comblent leurs besoins et utilisent leur capacité de financement 
 

 Ce tableau permet d’étudier le rôle de chaque agent dans le fonctionnement de 
l’économie nationale et il permet de mesurer les grands équilibres et sert de base à 
l’analyse macroéconomique 
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CHAPITRE 3 : LA CROISSANCE ECONOMIQUE 
 

 

 La croissance économique se définit comme l’augmentation soutenue pendant une 
période plus ou moins longue de la production de biens et services 

 

 Elle détermine le niveau de l’emploi et le niveau de vie 
 

 Elle dépend de multiples facteurs et connaît des fluctuations à long comme à court terme. 
 
 
I. L’évaluation de la croissance 
 
1. L’indicateur de croissance 
 

 La croissance se mesure : 

 en comparant sur plusieurs périodes l’évolution d’agrégats comme le PIB ou le 
PNB en volume 

 et en calculant un taux de croissance (variation relative du PIB en volume d’une 
année sur l’autre) 

 
2. L’approche qualitative de la croissance 
 
a) Les changements structurels 
 

 La croissance économique s’accompagne de changements de structure 
 

 En particulier la répartition sectorielle des activités évolue : les parts respectives des 
secteurs primaire, secondaire et tertiaire dans le PIB et dans l’emploi se trouvent modifiés. 

 
b) L’évolution du niveau de vie 
 

 Pour apprécier l’évolution du niveau de vie, on peut calculer le PIB par tête (ou PIB par 
habitant) 

 

 On peut aussi utiliser l’IDH (Indicateur de Développement Humain) qui prend en 
compte également le niveau sanitaire (mesuré par l’espérance de vie) et le niveau 
d’éducation 

 
c) Croissance et développement 
 

 La notion de croissance se distingue de celle de développement en cela que le 
développement constitue l’ensemble des changements qualitatifs des structures 
économiques, sociales, culturelles et institutionnelles qui permettent l’apparition de la 
croissance et sa persistance dans le temps 

 
II. Les facteurs de la croissance 
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 La croissance économique peut s’expliquer par l’accroissement des facteurs de production 
que sont le capital et le travail, mais également par le progrès technique ou encore les 
facteurs institutionnels 

 
1. Le rôle des facteurs de production 
 
a) Les facteurs naturels 
 

 Les matières premières, les richesses du sol constituent des ressources naturelles dont 
l’exploitation est susceptible de favoriser la croissance 

 
b) Le facteur travail 
 

 Une population active, nombreuse et bien formée suscite de nouveaux débouchés pour 
les entreprises et leur offre simultanément la qualité et la quantité de facteur travail 
nécessaires pour les satisfaire, contribuant ainsi à la croissance 

 
c) Le facteur capital 
 

 Le capital technique existant (appelé aussi stock de capital) et l’effort d’investissement, qui 
permet de remplacer les équipements anciens par des nouveaux équipements plus 
productifs, contribuent à la croissance 

 
2. Les autres déterminants de la croissance 
 
a) Le progrès technique 
 

 L’ensemble des progrès technologiques permet la mise au point de nouveaux produits et 
de nouveaux processus de production et des progrès dans l’organisation de la production 

 

 Le progrès technique stimule la demande en proposant de nouveaux produits et réduit les 
coûts de production en contribuant à améliorer la productivité du travail 

 
b) Les facteurs institutionnels 
 

 Les facteurs d’environnement peuvent constituer des facteurs favorables à la croissance 
 

 Les institutions politiques et sociales, le cadre juridique, philosophique et religieux de la 
vie économique, les structures mentales des agents économiques peuvent favoriser ou 
bloquer la croissance 

 
III. Les fluctuations de la croissance économique 
 
1. La notion de cycle économique 
 

 La croissance n’est pas uniforme : elle connaît des fluctuations de longue période 
(structurelles) et des fluctuations de courte période (conjoncturelles) 

 

 Les fluctuations de longues périodes sont aussi appelées cycles longs ou cycles 
Kondratieff et durent environ 50 ans 
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 Les fluctuations de courte période, appelées aussi cycle des affaires ou cycles Juglar, se 
caractérisent par une succession d’expansion et de récession 

 

 Le cycle économique se déroule en quatre phases successives : expansion, crise, 
dépression, reprise 

 

 La crise est le point de retournement brutal de l’activité économique et désigne, dans le 
langage courant, l’ensemble de la phase de dépression 

 
2. Les explications des cycles et des crises 
 
a) L’origine des cycles 
 

 De multiples facteurs peuvent expliquer les fluctuations conjoncturelles : déséquilibre 
entre offre et demande sur les marchés, chocs extérieurs, phénomènes financiers 

 

 Les modifications dans les anticipations des entreprises jouent également un rôle majeur 
dans le retournement de la conjoncture 

 
b) Le rôle du progrès technique 
 

 Schumpeter propose une explication des cycles fondée sur le rôle du progrès technique. 
D’après lui, les phases ascendantes du cycle sont liées à une vague d’innovation 
déclenchant une période d’investissement : on parle alors de « destruction créatrice » 

 

 Un phénomène de saturation déclenche la phase descendante : les investissements de 
capacité (dont l’objectif est d’accroître les capacités de production) font place à des 
investissements de rationalisation (qui visent à réduire les coûts de production et à 
améliorer la productivité) ; la concurrence entre entreprises devient alors de plus en plus 
forte et, durant cette phase, se préparent les innovations qui marqueront la période 
suivante 

 
c) Le rôle du régime d’accumulation 
 

 Un régime d’accumulation est un ensemble de mécanismes qui assurent la stabilité du 
système économique et il est caractérisé à la fois par un système technique, des modalités 
d’organisation des rapports sociaux et des normes institutionnelles 

 

 Selon l’École de la régulation, les crises constituent des étapes de transition entre deux 
régimes d’accumulation 

 

 Les mutations technologiques, la remise en cause des méthodes d’organisation du travail, 
du rôle de l’État, l’évolution des normes de consommation constitueraient les causes de la 
crise actuelle et expliqueraient son importance et sa durée 
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CHAPITRE 4 : LA FONCTION DE PRODUCTION 
 

 La production est essentiellement le fait des entreprises qui, pour produire, utilisent des 
facteurs de production qui sont le facteur travail et le facteur capital 

 

 Ces deux facteurs de production sont associés au sein d’un mode de production qui 
permet à une entreprise de transformer un certain nombre de biens et services 
intermédiaires en un bien ou service final qui sera vendu sur le marché afin de satisfaire 
les besoins exprimés par les agents économiques 

 
I. La production et sa mesure 
 
1. La notion de production 
 
a) Définition 
 

 La production est l’activité socialement organisée, destinée à créer des biens et des 
services à partir de facteurs de production acquis sur le marché 

 

 La mesure de la production s’effectue à partir de la valeur d’échange des biens et services 
produits. De ce fait, toute production qui n’est pas cédée sur le marché mais consommées 
directement par le producteur n’est pas considérée d’un point de vue comptable comme 
une production. C’est le cas par exemple des biens produits par un ménage dans son 
potager personnel et qu’il consomme directement 

 
b) Production marchande et non marchande 
 

 La production marchande : elle correspond à l’ensemble des biens et services produits 
qui s’échangent ou sont susceptibles de l’être sur un marché, à un prix couvrant au moins 
son coût de production. Cette production marchande regroupe donc la totalité des biens 
et services produits par les entreprises 

 

 La production non marchande : est le fait des Administrations publiques qui produisent 
des services à titre gratuit ou quasi-gratuit (Éducation, Police Nationale…). Cette 
production non marchande a quand même un coût, il faut donc la prendre en compte 
lors du calcul de la Production d’un pays. Comme il n’existe par de valorisation par le 
marché de ce type de production, son calcul se fondera sur le coût de production de ces 
services non marchands 

 
2. La mesure de la production 
 

 Au niveau d’une entreprise, la valeur d’une production est estimée à partir de la notion de 
Valeur Ajoutée qui représente la richesse réelle créée par une entreprise du fait de son 
activité de production 

 

 La VA se calcule en faisant la différence entre la valeur d’échange de la production et la 
valeur des biens et services utilisés incorporés dans le processus productif, soit : 

 
Valeur Ajoutée = Production (en valeur) – Consommations intermédiaires 
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 Au niveau national, la production d’un pays se à l’aide d’un indicateur appelé Produit 
Intérieur Brut qui est l’agrégat qui mesure la richesse créée par les différents agents 
économiques présents sur un territoire national, que se soit en termes de production 
marchande ou en termes de production non marchande, soit : 

 
PIB = somme des Valeurs ajoutées (+ droits de douane) 

 

 Si l’on s’intéresse à la production des agents économiques nationaux, il va falloir tenir 
compte de la production de ces agents économiques en dehors du territoire national. On 
parle alors de Produit National Brut, qui équivaut à : 

 
PNB = PIB – valeur de la production des agents économiques étrangers sur le territoire 

national + valeur de la production des agents économiques nationaux à l’étranger 
 
II. Les facteurs de production 
 
1. Le facteur travail 
 

 Ce facteur est fourni par les ménages qui vendent leur travail en échange d’un salaire 
 

 L’offre de travail, qui dépend de facteurs démographiques, économiques et de 
comportements sociaux, détermine la production que peut réaliser une économie 

 

 Le facteur travail est analysé sous deux aspects : 

 son aspect quantitatif qui correspond au volume de l’offre de travail disponible 

 son aspect qualitatif qui indique que le travail n’est pas une donnée homogène 
mais varie selon la qualification des travailleurs 

 
a) L’aspect quantitatif du travail 
 
1 – La population active  
 

 La quantité de travail disponible dans une économie à un moment donné est fonction de 
la population active qui constitue la réserve de facteur travail disponible (on l’appelle 
également offre de travail en économie) 

 

 La population active définit, en économie, « l’ensemble des individus exerçant ou 
déclarant chercher à exercer une activité rémunérée » 

 

 La population active regroupe donc les personnes ayant un emploi (population active 
occupée) et celles n’en ayant pas, mais en cherchant un (les chômeurs ou population 
active inoccupée) 

 

 Ne font donc pas partie de la population active les enfants, les retraités et les personnes 
en âge de travailler mais n’étant pas à la recherche d’un emploi (population inactive) 

 
2 – Le taux d’activité 
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 La population active future est fonction du taux de natalité d’un pays. Plus ce taux est 
élevé, plus la population active sera importante lorsque ces classes d’age arriveront sur le 
marché du travail 

 

 Le taux d’activité est égal au rapport entre la population active et la population totale (nb 
actifs/population totale correspondante) 

 

 Ce taux varie en fonction de divers facteurs tels que le taux de scolarisation, le taux 
d’activité féminin, l’âge de départ à la retraite,… 

 

 Globalement, en France, on observe depuis la fin des années 60 une baisse du taux 
d’activité des jeunes (due à l’allongement de la scolarité essentiellement) et des plus de 50 
ans (baisse de l’âge de la retraite et mise en place de systèmes de préretraite), mais on 
assiste parallèlement à une progression régulière de l’activité féminine 

 
3 – La durée du travail 
 

 Depuis le premier janvier 2002, la durée légale hebdomadaire de travail en France est 
fixée à 35 heures au lieu de 39 heures auparavant. La conséquence en est que la durée 
réelle de travail se réduit alors à la fois sur la journée, la semaine, l’année et la durée de vie 

 

 Dans le même temps, les emplois à temps partiel se développent et induit également une 
baisse de la durée globale de travail en équivalent temps plein 

 
4 – La conjoncture 
 

 En période de récession, l’offre de travail diminue car les inactifs ne sont pas incités à 
rechercher du travail et certains chômeurs peuvent être découragés 

 

 Au contraire, en période de reprise, l’offre de travail s’accroît 
 
b) L’aspect qualitatif du travail 
 

 Un travail nécessite généralement des compétences particulières. Le travail n’est donc pas 
une donnée homogène puisqu’il induit l’acquisition de savoir-faire spécifiques qui 
dépendent souvent de la qualification des travailleurs 

 

 L’analyse du facteur travail n’est donc pas complète sans l’étude de la qualification des 
travailleurs, cette étude étant communément abordée par l’analyse du tableau décrivant la 
population active par le biais des catégories socioprofessionnelles 

 
c) La productivité du travail 
 
1 – Définition 
 

 La productivité du travail est le rapport entre les quantités produites et la quantité de 
travail utilisée 

 

 On peut alors calculer : 

 Une productivité par tête, égale à la VA brute/effectifs 
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 Une productivité horaire, qui équivaut à VA brute/nb heures travaillées 
 

 La productivité du travail est un indice de l’efficacité économique, mais cet indicateur est 
imparfait car les facteurs de production sont complémentaires et l’accroissement de la 
productivité du travail a plusieurs origines 

 
2 – L’origine des gains de productivité 
 

 Les gains de productivité du travail proviennent 

 de l’accumulation du capital : plus de machines sont à la disposition de chaque 
travailleur 

 du progrès technique : le matériel est de meilleure qualité, les techniques de 
production sont plus efficaces 

 de progrès dans l’organisation du travail 

 d’une amélioration de la qualité du travail : les travailleurs sont plus motivés et 
mieux formés (la notion de capital humain désigne l’ensemble des capacités 
physiques et intellectuelles qu’un individu peut utiliser pour produire et ce capital 
s’accroît par des « investissements » dans l’éducation, la formation professionnelle, 
la santé,…) 

 
2. Le facteur capital 
 

 En économie, le terme capital en économie peut désigner divers éléments : 

 Le capital économique : actif qui procure un revenu 

 Le capital technique : le facteur de production constitué de biens de production 

 Le capital financier : les capitaux qui permettent à l’entreprise de financer son activité 
 

 Une entreprise, pour produire, utilise une certaine quantité de capital technique 
(machines…) et pour acquérir ce capital technique, elle procède à des investissements 

 
a) La notion d’investissement 
 

 Pour produire, les entreprises utilisent des biens qui seront utilisés pour transformer des 
matières premières et des biens intermédiaires en produits finis 

 

 On peut donc définir l’investissement comme correspondant à « la valeur des biens 
durables acquis par les agents économiques pour être utilisés pendant au moins un an 
dans le processus de production » 

 
1 – Les différents types d’investissement matériels 
 

 L’investissement matériel comprend l’acquisition de l’ensemble des biens de production 
physiques, du genre machine, locaux, terrain… 

 

 On distingue généralement : 

 L’investissement de remplacement, qui consiste à remplacer une machine par une 
autre machine, sans modifier le volume global de production de l’entreprise 

 L’investissement de capacité, qui consiste à remplacer une machine par une 
machine permettant de produire des volumes supérieurs 
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 L’investissement de productivité, qui consiste à remplacer une machine par une 
autre machine plus performante, c’est à dire qui permet de produire le même 
volume à moindre coût 

 
2 – Les différents types d’investissement immatériels 
 

 L’investissement immatériel se distingue de l’investissement matériel par le fait qu’il 
n’augmente pas le stock de biens durables de l’entreprise 

 

 Les principaux investissements immatériels sont : 

 Les frais de recherche et de développement 

 La formation des salariés 

 L’acquisition de logiciels 

 L’achat de brevets ou de licences d’exploitation 

 Les frais publicitaires… 
 
b) Les déterminants de l’investissement  
 
1 – Pourquoi les entreprises investissent ? 
 

 Les entreprises investissent 

 pour répondre à une demande : quand une entreprise estime que la demande qui 
s’adresse à elle va s’accroître, elle va augmenter ses capacités de production 

 pour réaliser des profits : un investissement sera réalisé s’il permet à une entreprise 
d’augmenter ses profits 

 parce que les taux d’intérêts sont faibles : une entreprise doit souvent emprunter pour 
investir. Cet emprunt occasionne des coûts (paiement d’intérêts). Plus les taux 
d’intérêt sont faibles, plus une entreprise sera donc incitée à investir 

 des subventions versées par les administrations publiques peuvent dans certains cas 
favoriser l’investissement puisqu’elles en diminuent le coût pour l’entreprise 

 

 Un indicateur permet d’estimer l’évolution future de l’investissement : il s’agit du taux 
d’utilisation des capacités de production 

 Il se détermine par le rapport entre les capacités de production utilisées et les 
capacités de production totales 

 Si ce rapport est élevé, cela signifie que les entreprises utilisent au maximum leurs 
capacités de production. Dans ce cas, si elles souhaitent produire plus, elles 
devront obligatoirement investir pour augmenter leurs capacités de production  

 

 La décision d’investir est risquée car l’entreprise engage des dépenses en vue de profits 
futurs et pour que l’entrepreneur décide d’investir il faut que plusieurs conditions soient 
remplies : 

 Les débouchés doivent être suffisants : on dit que la demande a un effet 
d’entraînement sur l’investissement 

 La capacité de production actuelle de l’entreprise ne doit pas permettre de 
satisfaire cette demande 

 Le partage de la VA entre salaire et profit doit être favorable aux entreprises pour 
qu’elles aient une perspective de gain 
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 L’investissement doit être rentable ce qui suppose que le rendement escompté de 
l’investissement (ou efficacité marginale anticipée du capital) est supérieur au taux 
d’intérêt 

 L’entreprise doit pouvoir financer l’investissement soit par autofinancement (ce 
qui suppose l’existence de profits antérieurs) soit par recours à l’emprunt (ce qui 
nécessite de prendre en compte le niveau des taux d’intérêt et le niveau actuel 
d’endettement de l’entreprise) 

2 – Les modes de financement des entreprises 
 

 Pour investir, les entreprises ont besoin de capitaux 

 Soit elles disposent de ces capitaux, et dans ce cas la, leur investissement sera 
autofinancé 

 Soit leurs moyens financiers sont insuffisant, et dans ce cas elles devront recourir 
à un financement externe qui se traduira par de l’endettement 

 

 La mondialisation a eu pour conséquence un accroissement des investissements des 
entreprises françaises à l’étranger, ce qui a conduit parfois à ce que l’on appelle des 
délocalisations 

 En contrepartie, la France bénéficie de l’investissement sur son territoire 
d’entreprises étrangères, essentiellement européennes 

 Mais, globalement, les flux d’investissement des entreprises françaises à l’étranger 
sont supérieurs au flux d’investissement des entreprises étrangères en France 

 
c) Les effets économiques de l’investissement 
 
1 – Effets sur la demande 
 

 Une dépense d’investissement se traduit par une succession de flux de revenus et de 
dépenses 

 

 Un investissement réalisé dans une branche donne lieu à une augmentation des revenus 
des agents qui ont contribué à la réalisation de cet investissement et ils vont consommer 
une part de ces revenus 

 

 Ces dépenses constituent un revenu pour d’autres agents économiques qui, à leur tour, 
consomment et sont à l’origine d’autres vagues de revenu et de dépenses : c’est l’effet 
multiplicateur de Keynes 

 
2 – Effets sur l’offre 
 

 L’investissement accroît l’offre en augmentant les capacités productives 
 
3 – Effets sur l’emploi 
 

 Un investissement de capacité a tendance à accroître l’emploi 
 

 Un investissement de productivité peut, à court terme, supprimer des emplois 
 
d) Le progrès technique et l’innovation 
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 Le progrès technique rassemble toutes les améliorations quantitatives et qualitatives 
appliquées à la production ; il concerne à la fois les produits fabriqués, les procédés de 
production et les formes d’organisation de la production 

 

 L’innovation est l’application industrielle et commerciale des inventions, c’est-à-dire des 
découvertes scientifiques ou techniques permettant d’améliorer un processus ou un 
produit 

 
 

 Les effets du progrès technique sur la croissance et l’emploi : 

 Le progrès technique permet d’expliquer une part importante de la croissance 
économique : il crée de nouvelles demandes (produits nouveaux) et permet 
l’accroissement de l’offre (accroissement de la productivité) 

 Le progrès technique provoque des mutations dans l’emploi : évolution des 
qualifications requises, modification de la durée du travail et de son organisation, 
substitution du capital au travail 

 Les effets sur l’emploi des gains de productivité sont complexes et diffus dans 
l’ensemble de l’économie et induisent des modifications qualitatives de l’emploi 

 
 
III. Le système productif et ses évolutions 
 

 Le système productif est constitué de l’ensemble des agents économiques qui créent des 
biens et services destinés à satisfaire des besoins individuels ou collectifs 

 

 Depuis quelques années, ce système a connu un important mouvement de privatisation, de 
concentration et d’internationalisation 

 
1. Les critères de classification des entreprises 
 
a) La taille 
 

 La taille d’une entreprise peut se mesurer en termes : 

 D’effectifs : critère le plus utilisé, il permet de délimiter des seuils sociaux et de 
définir les PME en France 

 De chiffre d’affaires 

 De valeur ajoutée : critère le plus pertinent, il correspond à la richesse créée par 
l’entreprise 

 
b) La structure juridique 
 

 On distingue les entreprises individuelles et les entreprises sociétaires 

 Les entreprises individuelles se caractérisent par le fait qu’elles ont un propriétaire 
unique qui assure directement la gestion de l’entreprise 

 Dans les entreprises sociétaires, la propriété est partagée entre plusieurs apporteurs 
de capitaux et la direction peut être assurée par des dirigeants, non apporteurs de 
capitaux 

 
c) L’origine du capital 
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 Les capitaux apportés pour constituer une société peuvent être privés ou publics 
 

 Les entreprises publiques ont tout ou partie de leur capital détenu par l’État 
 
d) L’activité selon la comptabilité nationale 
 

 Les entreprises sont regroupées par branches ou par secteurs 
 
 
1 – Les branches 
 

 Une branche regroupe l’ensemble des unités de production qui ont la même activité et 
produisent la même catégorie de produits 

 

 La notion de branche est utilisée pour analyser la production et les techniques de 
production 

 
2 – Les secteurs 
 

 Un secteur regroupe l’ensemble des entreprises qui ont la même activité principale, 
mesurée par le chiffre d’affaires réalisé 

 

 La notion de secteur est utilisée pour analyser la stratégie des entreprises, leurs décisions 
d’investissement, de croissance,… 

 
e) L’activité selon les économistes 
 
1 – Les trois secteurs de l’économie 
 

 Les économistes distinguent trois secteurs qui regroupent l’ensemble des activités 
économiques : 

 Le secteur primaire (agriculture, pêche, mines) 

 Le secteur secondaire (industrie, bâtiment, travaux publics) 

 Le secteur tertiaire (commerce, services, transports, tourisme, hôtellerie, 
assurance,…) 

 

 Les activités liées aux technologies de l’information et de la communication sont parfois 
regroupées dans un secteur quaternaire 

 
2 – La remise en cause de ces secteurs 
 

 Ce découpage en secteurs est parfois remis en cause du fait d’un double mouvement : 

 De tertiarisation de l’industrie : les nouvelles technologies créent dans l’industrie 
des nouveaux métiers de « service » et l’accroissement de la concurrence nécessite 
d’offrir plus de services à la clientèle 

 D’industrialisation des services : les services utilisent de plus en plus de supports 
industriels pour accroître leur productivité (informatique, télécommunications,…) 
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2. Le secteur public productif 
 
a) Le rôle du secteur public productif 
 

 Le secteur public productif est composé des entreprises dont le capital est détenu en 
totalité ou en majorité par l’État et qui produisent des biens et services marchands 

 

 Ces entreprises sont un moyen d’intervention de l’État en matière de politique industrielle 
(investissements), de politique sociale (mise en place de nouvelles méthodes 
d’organisation du travail ou de gestion du personnel), de politique conjoncturelle 
(stimulation de l’activité économique par les politiques tarifaires ou salariales) 

 
 

 Les entreprises publiques doivent souvent satisfaire à des missions de service public 
 
b) L’évolution du secteur public productif 
 

 Après la seconde guerre mondiale, la nationalisation de certaines entreprises dans le 
secteur bancaire, dans l’énergie, les transports avait pour objectif de faciliter la 
reconstruction de l’économie française 

 

 Une seconde vague de nationalisations en 1982 devait permettre, grâce à un secteur public 
fort, de moderniser l’industrie française et de jouer un effet d’entraînement sur les 
entreprises privées 

 
 

 À partir de 1986, la France s’est engagée, comme les autres pays européens, dans un 
processus de privatisations afin que les entreprises puissent alors mieux affronter la 
concurrence mondiale et trouver les moyens de financer leur développement tout en 
réduisant les dépenses de l’État 

 
3. La concentration du système productif 
 
a) Le processus de concentration 
 

 La concentration économique consiste en la réalisation d’une part de plus en plus grande 
de la production par un nombre de plus en plus réduit d’entreprises de grande dimension 

 

 La concentration résulte de la croissance des entreprises : l’entreprise développe elle-même 
ses capacités de production (croissance interne) ou acquiert des moyens de production 
déjà existants principalement par fusion, absorption ou prise de contrôle (croissance 
externe) 

 
b) Les causes de la concentration 
 

 Les avantages liés à une grande taille expliquent principalement le phénomène de 
concentration des entreprises 

 

 Les regroupements d’entreprises obéissent cependant à trois grandes logiques : 
industrielle, commerciale et financière 
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1 – Une logique industrielle 
 

 Il faut atteindre une taille critique, rationaliser la production et rechercher les 
complémentarités, amortir les frais de recherche-développement ou des investissements 
importants 

 
2 – Une logique commerciale 
 

 Il s’agit de diversifier sa production et de réduire les risques, de contrôler la distribution ou 
l’approvisionnement, de conquérir de nouveaux marchés 

 
 
3 – Une logique financière 
 

 L’entreprise cherche à profiter d’opportunités, à réduire les risques 
 
c) Les conséquences de la concentration sur la concurrence 
 
1 – La concentration réduit la concurrence 
 

 La concurrence sur un marché est en partie liée à l’existence d’un nombre important 
d’entreprises de petite dimension. Plus le degré de concentration est élevé, plus on 
s’éloigne de la situation de « concurrence pure et parfaite » dans laquelle il existe un grand 
nombre d’offreurs et de demandeurs de petite taille qui n’ont pas de pouvoir sur le 
marché 

 

 Le marché est alors dit oligopolistique car quelques entreprises se partagent l’essentiel du 
marché (on parle de monopole si une seule firme est présente) 

 
2 – Le degré de concurrence sur un marché ne dépend pas que du nombre d’entreprises 
présentes 
 

 Deux autres facteurs sont à prendre en compte : 

 La différenciation des produits, qui permet à une entreprise de maîtriser son prix 
même en présence de nombreux concurrents (situation de concurrence 
monopolistique) 

 Le risque de voir de nouvelles entreprises entrer sur le marché oblige les 
entreprises en place à pratiquer des prix proches de ceux d’un marché de 
concurrence pure et parfaite (notion de marché contestable) 

 
4. L’internationalisation du système productif 
 
a) Le mouvement d’internationalisation 
 

 Le mouvement d’internationalisation des entreprises se traduit par trois phénomènes : 

 Un rôle croissant des exportations dans leurs débouchés 

 Un recours important à l’approvisionnement ou à la sous-traitance à l’étranger 

 Des investissements directs à l’étranger 
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 La réalisation de la fabrication à l’étranger à la place d’une fabrication sur le sol national 
constitue la délocalisation de la production 

 
b) Les causes de l’internationalisation 
 

 L’internationalisation de l’entreprise relève de deux types de motivations : 

 Des raisons commerciales : l’étroitesse ou la saturation du marché intérieur, la 
spécialisation de l’entreprise, la volonté de se rapprocher des marchés ou de 
réduire les risques 

 Des raisons industrielles : la recherche de coûts plus faibles des matières 
premières ou de la main d’œuvre =, la recherche de législations moins restrictives 
(fiscalité, protection sociale, droit du travail), la volonté de bénéficier d’économies 
d’échelle 

 
c) Les conséquences de l’internationalisation 
 

 L’internationalisation rend l’économie nationale plus dépendante de la conjoncture 
internationale (récession dans les pays clients, accroissement des prix des 
importations,…) 

 

 Une part croissante du commerce mondial est réalisée par les échanges entre filiales de 
firmes multinationales 

 

 Ces flux sont soumis aux stratégies de localisation des entreprises qui répartissent leur 
production entre leurs différentes implantations 
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CHAPITRE 5 : CONSOMMATION ET EPARGNE 
 
 

 Les ménages disposant d’un revenu disponible brut ont deux options : soit ils le dépensent 
afin de satisfaire leurs besoins (processus de consommation), soit ils l’épargnent afin de le 
dépenser plus tard lorsque la nécessité s’en fera sentir (processus de consommation 
différée dans le temps) 

 
I. La consommation 
 
1. La notion de consommation 
 
a) Définition de la consommation 
 

 Il y a deux manières de définir le processus de consommation : 

 consommer, c’est l’acte d’utiliser un bien ou un service à des fins individuelles ou collectives 

 consommer, c’est détruire immédiatement ou progressivement un bien ou un service dans le but de 
satisfaire un besoin 

 

 La consommation est donc motivée par les besoins qu’un individu cherche à satisfaire à 
l’aide d’un bien ou d’un service prévu à cet effet 

 
b) Les différentes formes de la consommation 
 

 La consommation n’est pas une fonction homogène, elle peut être décomposée selon un 
certain nombre de caractéristiques 

 

 On distingue en général deux grands types de consommations : la consommation 
productive et la consommation finale 

 
1 – La consommation productive 
 

 Elle participe directement ou indirectement à un processus de production et se décompose 
en : 

 Consommations intermédiaires qui représentent l’acquisition des biens ou services 
qui sont incorporés dans le processus de production afin de réaliser un bien ou 
service final (les biens et les services sont donc détruits ou transformés lors de la 
production) 

 Consommations de capital fixe qui est la dépréciation subie par le capital fixe par 
usure ou obsolescence 

 
2 – La consommation finale 
 

 La consommation finale, qui est uniquement le fait des ménages, contribue à la satisfaction 
immédiate d’un besoin  

 

 Les ménages consomment principalement : 

 Des biens, c’est-à-dire des produits manufacturés ou agricoles finis, 
reproductibles, stockables 
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 Des services, c’est-à-dire des prestations en travail directement utiles à l’usager, 
sans transformation de matière, immatériels et non stockables 

 

 Les biens et services consommés par les ménages peuvent être : 

 Marchands, c’est-à-dire achetés sur un marché ou autoconsommés 

 Non marchands, c’est-à-dire gratuits ou quasi gratuits 
 

 Les biens et services consommés par les ménages peuvent aussi être : 

 Privatifs, c’est-à-dire propriété exclusive d’une personne ou utilisés par un petit 
nombre de personnes 

 Collectifs, c’est-à-dire consommés par plusieurs personnes en même temps, sans 
rivalité ni exclusion, et ce en vue de satisfaire le même besoin 

 
2. Les déterminants de la consommation 
 

 Le consommateur est limité dans sa fonction de consommation par son revenu, et par le 
prix des biens et services qu’il doit acquérir. Il doit donc procéder à des arbitrages 
permanents de manière à classer ses besoins par ordre d’importance 

 

 Chaque agent économique fait donc des choix et ces choix sont déterminés par un certain 
nombre de facteurs 

 
a) Les déterminants économiques de la consommation 
 
1 – Le prix des biens et services 
 

 Par principe, plus le prix d’un bien est élevé, moins la demande le concernant émanant des 
ménages ou des entreprises sera forte, alors que si le prix d’un bien diminue, la demande 
exprimée pour ce bien à de fortes chances de s’accroître (loi de la demande) 

 

 Cette relation inverse entre le prix d’un bien et la demande exprimée par les 
agents économiques définit ce que l’on appelle l’élasticité-prix de la demande 
qui mesure la sensibilité de la demande d’un bien aux changements de prix de ce 
bien 

 Elle se mesure de la manière suivante : 
 

Elasticité-prix de la demande = variation de la demande (en %) /variation des prix (en 
%) 

 
 

 Trois cas peuvent alors se produire : 
 

 élasticité-prix négative : une hausse du prix de vente entraîne une diminution de la 
demande du bien de la part des ménages. À l’inverse, une baisse du prix de vente 
se traduit par une augmentation de la demande du bien 

 élasticité-prix nulle : la variation du prix de vente d’un bien n’a aucune incidence sur 
la demande globale adressée à ce bien 
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 élasticité-prix positive : une hausse du prix de vente entraîne une augmentation de la 
demande adressée à ce bien (cas des biens de luxe : effet de snobisme, 
d’ostentation ou effet Veblen) 

 
 
2 – Le revenu 
 

 Par principe, une hausse du revenu se traduit par une augmentation de la consommation 
 

 Néanmoins, une partie du revenu supplémentaire peut ne pas être consommée 
immédiatement, ce qui donne lieu à la constitution d’une épargne 

 

 Le comportement de consommation évolue donc avec le niveau du revenu : plus le revenu 
est élevé, plus une partie importante sera épargnée 

 

 Ce comportement est mis en évidence par l’élasticité-revenu de la demande qui se 
détermine de la manière suivante : 

 
Elasticité-revenu de la demande = variation de la demande (en %) /  

variation du revenu (en %) 
 

 Trois cas peuvent alors se produire : 

 élasticité-revenu négative : une hausse du revenu entraîne une diminution de la 
consommation de la part des ménages 

 élasticité-revenu nulle : la variation du revenu n’a aucune incidence sur la 
consommation globale du ménage, ce qui témoigne d’un comportement 
d’épargne 

 élasticité-revenu positive : une hausse du revenu entraîne une augmentation de la 
consommation du ménage 

 

 Les lois d’Engel précisent que la consommation des biens et services est affectée 
différemment selon les produits par l’accroissement du revenu : 

 L’élasticité-revenu est inférieure à 1 pour les dépenses d’alimentation car ces 
dépenses croissent moins vite que le revenu 

 L’élasticité-revenu est égale à 1 pour les dépenses de vêtements, chauffage, 
logement car ces consommations évoluent proportionnellement au revenu 

 L’élasticité-revenu est supérieure à 1 pour les autres dépenses qui croissent plus 
rapidement que le revnu 

 
b) Les déterminants non économiques de la consommation 
 
1 – Les facteurs psycho-sociologiques 
 

 La consommation est représentative du groupe social, de la classe sociale ou de la 
catégorie socioprofessionnelle auquel appartient le consommateur, mais également de son 
âge  

 

 La consommation est aussi une consommation de signes assurant l’intégration et la 
différenciation des individus dans la société : elle est en effet également dépendante du 
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mode de vie (la consommation est en partie influencée par le mode de vie de l’individu), de 
l’adoption d’un comportement ostentatoire (où le fait de consommer correspond ici à un 
besoin d’être reconnu par la société comme appartenant à un groupe social particulier : 
effet de « snobisme ») et de l’effet d’imitation (la consommation répond parfois au besoin de 
copier la consommation de la classe sociale supérieure) 

 
 
2 – L’action des entreprises 
 

 L’action des entreprises conditionne les besoins : c’est la notion de « filière inversée », 
présentée par Galbraith où les entreprises peuvent créer de nouveaux besoins pour 
vendre leurs produits et peuvent influencer les consommateurs, par exemple au travers de 
la  publicité 

 
3. La fonction de consommation 
 

 La fonction de consommation traduit la relation existant entre l’évolution de la 
consommation globale de l’ensemble des ménages et le revenu disponible de ces ménages 

 

 La fonction de consommation suit un schéma précis : 

 il existe un besoin qui doit être satisfait. Ces besoins sont « classés »par ordre 
d’importance pour chaque individu 

 le besoin ne peut être satisfait par un bien libre (comme respirer par exemple). Il y 
a donc nécessité de procéder à l’acquisition du bien ou du service, c’est à dire qu’il 
est nécessaire de se le procurer en contrepartie d’une certaine quantité de monnaie 

 la dépense ainsi engendrée peut être indirecte, c’est-à-dire qu’elle ne permet pas 
directement d’acquérir le bien ou service apte à satisfaire nos besoins. C’est le cas 
de la consommation de services publics collectifs non marchands ou de 
l’autoconsommation (bricolage, jardin potager…). Mais, dans la majorité des cas, 
la dépense engendrée dans l’acte de consommation constitue une dépense directe 
qui permet d’acquérir le bien ou service apte à satisfaire nos besoins 

 le bien ou service acquis est directement consommé de manière à satisfaire notre 
besoin initial 

 
a) L’analyse keynésienne de la consommation 
 
1 – La fonction de consommation keynésienne 
 

 Pour Keynes, le revenu Y se partage entre la consommation C et l’épargne S 
 

 Le rapport C/Y est appelé propension moyenne à consommer 
 

 On appelle propension marginale à consommer c, la variation de consommation induite 
par une variation du revenu, soit : 

 
c = dC/dY 

 
2 – La « loi psychologique fondamentale » de Keynes 
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 La fonction de consommation repose sur la « loi psychologique fondamentale » de Keynes 
qui indique que lorsque le revenu augmente, la consommation augmente aussi mais moins 
que proportionnellement au revenu 

 

 À long terme, il y a donc décalage entre l’accroissement du revenu, résultant de 
l’accroissement de la production et de l’emploi, et l’accroissement de la consommation : 
une insuffisance de la demande effective est alors probable 

 
 

 La fonction de consommation s’écrit : 
 

C = cY + Co 
 
(avec c la propension marginale à consommer, Y le revenu et Co la consommation 
incompressible, indépendante du revenu) 
 
b) Les approfondissements du modèle 
 
1 – L’effet de cliquet 
 

 Pour Duesenberry, lorsqu’ils sont confrontés à une baisse de leur revenu, les ménages, 
dans leur majorité, maintiennent leur niveau de consommation antérieur en puisant dans 
leur épargne ou en s’endettant 

 
2 – Le revenu relatif 
 

 Pour Duesenberry, la consommation d’un agent est influencée par son appartenance 
sociale : les catégories aisées exercent un effet de démonstration sur les classes inférieures 
qui imitent leur comportement de consommation (effet d’imitation) 

 
3 – La théorie du revenu permanent 
 

 Selon Milton Friedman, les consommateurs lient leurs dépenses non pas à leur revenu 
courant mais au revenu dont ils pensent pouvoir bénéficier de manière permanente 

 

 Une variation du revenu courant n’a d’effet sur la consommation que si le consommateur 
considère qu’elle affecte durablement son revenu permanent 

 

 Une politique de relance économique par l’accroissement des revenus distribués est ainsi 
jugée inefficace 

 
4 – La théorie du cycle de vie 
 

 Modigliani estime que la consommation évolue en fonction des périodes de la vie du 
ménage et chaque âge de la vie est caractérisé par un niveau de revenus et des besoins 
spécifiques 

 

 La consommation à un moment donné dépendra de l’estimation des revenus à percevoir 
sur l’ensemble de la vie et tiendra compte du patrimoine 
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II. L’épargne 
 

 Les ménages disposent d’un revenu disponible qu’ils consacrent en grande partie à des 
dépenses de consommation 

 

 Néanmoins, une partie de ce revenu n’est pas dépensée immédiatement par les ménages 
qui préfèrent l’épargner en vue d’une utilisation future 

 
 
1. La notion d’épargne 
 
a) Définition  
 

 L’épargne correspond à la partie du revenu disponible des ménages qui n’est pas consacrée à une 
consommation immédiate 

 

 L’épargne est donc, en sciences économiques, considérée comme une consommation différée 
dans le temps 

 

 Chaque année, les ménages épargnent une partie de leur revenu disponible. Cet effort 
d’épargne se traduit donc par des flux monétaires qui vont alimenter le patrimoine des 
ménages. Le patrimoine est donc constitué de l’ensemble des flux antérieurs d’épargne 
réalisés par les ménages 

 
b) Les différentes formes d’épargne 
 

 L’épargne peut être répartie entre plusieurs emplois : 

 L’épargne non financière, assimilée à l’investissement immobilier 

 L’épargne financière thésaurisée, c’est-à-dire l’épargne liquide (espèces et comptes 
à vue) conservée par les ménages et retirée du circuit économique 

 L’épargne financière placée, autrement dit l’épargne confiée au système financier 
afin d’en obtenir un revenu 

 

 La part du revenu épargnée est donc placée dans différents actifs qui constituent le 
patrimoine de l’épargnant et ces actifs sont regroupés en deux catégories : 

 actifs financiers : comprend l’ensemble des placements financiers des ménages 
(assurance vie, valeurs mobilières de placement, livrets d’épargne…) 

 actifs non financiers : ensemble des autres actifs constituant le patrimoine des 
ménages. Le logement (actif immobilier) représente le principal actif non financier 
des ménages 

 
c) Les motifs de l’épargne 
 

 Les ménages épargnent pour plusieurs raisons : 
 

 L’épargne de précaution : elle est une réserve qui constitue une marge de sécurité afin 
de faire face aux aléas de la vie (accident, maladie…) et permet de se prémunir 
contre les risques de réduction du revenu 
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 Le placement : l’épargne permet d’obtenir des revenus issus des placements 
financiers 

 Avoir des liquidités à disposition : afin de permettre une dépense de consommation 
plus importante dans un futur proche ; la monnaie est alors le moyen d’acquérir 
tout bien offert sur le marché 

 La constitution d’un patrimoine : ce patrimoine peut prendre des formes de 
placements différents et sert soit à procurer un complément de revenu 
(patrimoine de rapport), soit d’éviter des dépenses (patrimoine immobilier pour se 
loger), soit à être transmis sous la forme d’un héritage aux descendants de 
l’épargnant 

 
 

 La relation entre l’épargne et le revenu est mesurée par deux ratios : 

 La propension moyenne à épargner, qui est égale au rapport Épargne/Revenu 

 La propension marginale à épargner, qui équivaut au rapport Variation de 
l’Épargne/Variation du Revenu 

 

 La propension marginale à épargner indique que plus l’on devient riche et plus la part 
relative de l’épargne dans le revenu est importante 

 
2. Les déterminants du taux d’épargne des ménages 
 
a) Les niveaux de revenus et de patrimoine 
 

 Pour Keynes, plus le revenu augmente et plus l’individu a tendance à épargner 
 

 Symétriquement, les ménages désirent maintenir leur niveau de consommation en cas de 
baisse du revenu. Dans ce cas, ils réduisent leur taux d’épargne 

 

 La baisse des revenus ne se traduit pas par une baisse équivalente de la consommation : on 
dit que l’épargne a un rôle contracyclique 

 

 Le taux d’épargne dépend aussi du niveau de patrimoine initial de l’épargnant 
 
b) L’âge de l’épargnant 
 

 Pour Modigliani, le taux d’épargne va dépendre de l’âge de l’épargnant et de sa situation 
familiale, conformément à la théorie du cycle de vie 

 

 Selon la Théorie du cycle de vie, le comportement d’épargne d’un agent économique est 
une fonction variable dans le temps. Ceci s’explique par le fait que l’agent économique 
fait varier le montant de son épargne dans le but de maintenir, tout au long de la vie, un 
certain niveau de consommation et donc de revenu 

 

 En conséquence, on peut identifier trois périodes :  

 dans sa jeunesse, l’agent économique consomme même en l’absence de revenu, 
son épargne est donc négative 
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 dans sa vie active, l’agent économique va progressivement accroître son effort 
d’épargne au fur et à mesure que son revenu augmente pour anticiper la baisse de 
revenu liée au passage à la retraite 

 en période de retraite, l’agent économique va puiser dans son épargne pour 
maintenir sa consommation au niveau antérieur. 

 
c) Le cadre institutionnel 
 

 Les systèmes de retraite et de protection sociale en place déterminent une bonne part de 
l’épargne de précaution : les ménages anticipent en effet les revenus qu’ils pourront 
obtenir en cas de maladie, de chômage ou lors de leur départ à la retraite et ils épargnent 
alors plus lorsqu’ils estiment que ces revenus ne seront pas suffisants 

 
 
 
 
d) Le niveau des taux d’intérêt 
 

 Selon les auteurs, le niveau des taux d’intérêt intervient différemment dans la 
détermination de l’épargne : 

 Les classiques considèrent que l’individu choisit entre consommation et épargne 
en fonction du niveau du taux d’intérêt (l’intérêt constitue en effet la 
rémunération de l’épargne) : plus le taux d’intérêt est élevé et plus l’individu est 
prêt à renoncer à consommer 

 Au contraire, pour les keynésiens, le partage du revenu entre consommation et 
épargne se fait en fonction de la propension à consommer et non du taux 
d’intérêt, car celui-ci ne sert qu’à choisir entre différentes formes de placements 

 
e) L’inflation 
 

 L’inflation contribue à court terme à diminuer l’épargne (accélération des achats avant une 
hausse des prix) et à long terme à accroître l’épargne (volonté des agents économiques de 
conserver le pouvoir d’achat de leurs encaisses, c’est-à-dire des sommes en leur 
possession) 

 
3. Le rôle économique de l’épargne 
 
a) L’analyse des économistes classiques 
 

 Pour les classiques, l’épargne est la source de l’investissement 
 

 Or, l’accumulation du capital améliore la productivité du travail et détermine la croissance 
à moyen et long terme 

 

 L’épargne est donc un acte moral et utile à la société car elle accroît le potentiel de 
consommation future 

 
b) L’analyse des économistes keynésiens 
 

 Pour les keynésiens, l’épargne est la renonciation à la consommation présente 
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 L’épargne n’est pas toujours un acte volontaire car il existe une épargne forcée (par 
exemple, les impôts prélevés sur le revenu ou le prélèvement opéré par l’inflation) et n’est 
pas toujours non plus un acte individuel car il existe une épargne collective (par exemple, 
les cotisations sociales) 

 

 Tous les agents économiques épargnent, pas seulement les ménages 
 

 L’épargne des entreprises correspond à leur marge d’autofinancement (bénéfices + 
amortissement) 

 

 Le taux d’épargne des entreprises rapporte leur épargne à leur valeur ajoutée 
 

 L’épargne conduit à un excès d’offre de biens et services, à un ralentissement de 
l’investissement, au sous-emploi et donc à la stagnation 

 

 L’épargne est enfin un vice, un gaspillage de ressources qui accentue les déséquilibres 
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 CHAPITRE 6 : LES REVENUS 
 
 

 Le partage de la richesse créée au cours de la production, ou répartition primaire, est 
source de conflits et est inégalitaire 

 

 La redistribution (ou répartition secondaire) des revenus vient corriger certaines de ces 
inégalités 

 
I. La répartition (primaire) des revenus 
 
1. Définition et classification 
 
a) Définition 
 

 La richesse créée par les agents économiques est constituée de la somme des valeurs 
ajoutées (VA) des unités de production 

 

 La répartition de cette richesse entre les agents participant à la production est appelée 
répartition primaire ou fonctionnelle 

 
b) Classification des revenus 
 

 La répartition primaire représente les revenus versés aux salariés, c’est-à-dire les ménages, 
et aux actionnaires 

 

 La rémunération des ménages est constituée de trois éléments : 

 La rémunération des salariés (salaires, primes…) : ensemble des sommes versées 
par les entreprises et qui constitue donc le coût du travail 

 Les revenus du patrimoine : ensembles des sommes perçues par les ménages et 
représentant la rémunération de leur épargne (dividendes sur actions détenues, 
loyers, intérêts sur obligations…) 

 Les revenus des entrepreneurs individuels : les dirigeants d’une entreprise 
individuelle sont incorporés dans la catégorie ménages puisque les revenus qu’ils 
perçoivent de leur activité correspond à la fois à la rémunération de leur travail et 
du capital qu’ils ont investi dans l’entreprise 

 

 On distingue ainsi les revenus primaires selon leur origine : 

 Revenus d’activité ou revenus du travail : ils rémunèrent l’effort fourni par le 
salarié ou le travailleur indépendant 

 Revenus de la propriété ou revenus du capital : ils rémunèrent les agents ayant 
fourni un capital financier (prêteurs qui touchent un intérêt, actionnaires 
percevant un dividende) ou du capital physique (propriétaires fonciers ou 
immobiliers, rémunérés par un loyer) 

 
2. Les conflits issus de la répartition primaire 
 

 La répartition primaire des revenus concerne le partage de la richesse créée par l’activité 
productrice, c’est-à-dire concerne le partage de la Valeur Ajoutée (VA) 
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 La VA est répartie entre les salariés (salaires), l’entreprise (excédent brut d’exploitation ou 
EBE) et l’État (impôts) 

 
a) Les conflits dans le partage de la VA 
 

 Le partage de la VA1 oppose salaires2 et profits3 
 

 L’accroissement des salaires fait nécessairement baisser la part des profits (appelée taux de 
marge et mesurée par le rapport EBE/VA) et peut freiner l’investissement 

 
b) Les conflits dans le partage de l’EBE 
 

 L’EBE4 est partagée entre les apporteurs de capitaux (intérêts et dividendes) et l’entreprise 
(amortissement et bénéfices non distribués utilisés pour financer des investissements) 

                                                 
1  Evolution du partage de la Valeur Ajoutée en France. Depuis le premier choc pétrolier de 1973, le 

partage de la valeur ajoutée entre salariés et actionnaires a connu trois périodes distinctes. Entre 1973 et 1982, la 
forte hausse des prix qui se développe au cours des années 70, liée au principe de l’indexation des salaires à 
l’inflation, entraîne un accroissement de la rémunération du facteur travail. Ce phénomène, conjugué au 
ralentissement économique lié à la crise, contribue à faire passer la part des salaires dans la valeur ajoutée de 63 % à 
68,8 %. La part revenant aux actionnaires passe donc dans le même temps de 37 % à 31,2 %. Entre 1983 et 1990, la 
lutte contre l’inflation, initiée par le gouvernement dirigé par Jacques Delors, induit entre autre mesure la suppression 
de l’indexation des salaires sur le niveau général des prix. Cette politique de rigueur se traduit donc par une ré-
allocation de la Valeur ajoutée au profit des actionnaires. La part de l’EBE dans la valeur ajoutée remonte donc 
progressivement au niveau du début des années 70. Les années 90 : contrairement aux périodes précédentes, la 
répartition de la valeur ajoutée entre salariés et actionnaires reste relativement stable, et reste donc favorable aux 
actionnaires. La persistance d’un chômage important ne permet pas aux salariés de faire pression pour obtenir une 
hausse de leur rémunération. Dans le même temps, la faible croissance économique ne permet pas de dégager un 
supplément de richesse suffisant pour accroître la rémunération des actionnaires. 
2  Le salaire est la rémunération, en argent ou en nature, du facteur travail. Il prend un forme différente selon 

la catégorie de salarié concerné : on parle de traitement pour un fonctionnaire, de salaire pour un salarié, de solde 
pour un militaire,… Tous les travailleurs ne perçoivent pas le même salaire car celui-ci est déterminé en fonction 
d’un certain nombre de facteurs : 1) la situation du marché du travail : un chômage fort exerce un effet négatif sur la 
rémunération des salariés ; 2) la productivité du travail : qui varie en fonction de la qualification du salarié ; 3) la taille 
de l’entreprise : plus l’entreprise est grande, plus les salaires sont élevés, et ce, pour un même niveau de qualification ; 
4) le degré de productivité du secteur d’activité de l’entreprise : plus une entreprise se situe dans une branche qui 
connaît de forts gains de productivité, plus les salaires seront élevés ; 5) l’ancienneté du salarié : joue un rôle sur le 
niveau de sa rémunération ; 6) le sexe du salarié : à travail égale, une femme gagne moins qu’un homme ; 7) 
l’influence des syndicats : des salariés très syndiqués pourront mieux négocier d’éventuelles hausses se salaires ; 8) la 
culture d’entreprise : certaines entreprises payent plus généreusement leurs salariés ; 9) la localisation géographique : 
les salaires sont plus faibles en province qu’à Paris 
3  Le profit correspond à l’Excédent Brut d’Exploitation. Il correspond au bénéfice réalisé par l’entreprise 

une fois rémunéré l’ensemble des agents ayant contribué à la production (fournisseurs de l’entreprise, salariés). Ce 
supplément de richesse issu de l’activité productrice de la firme tire son origine de divers éléments, qui varient selon 
l’analyse économique que l’on en fait : 1) pour les marxistes, le profit provient de l’exploitation des travailleurs ; 2) 
pour les libéraux, le profit rémunère le risque pris par l’entrepreneur lorsqu’il crée son entreprise ; 3) le profit peut 
aussi représenter la juste rémunération du capital investi dans l’entreprise ; 4) pour Schumpeter, le profit résulte d’une 
innovation, qu’elle soit une innovation de produit, de procédé ou organisationnelle ; 5) le profit peut encore être 
considéré comme étant la contrepartie de l’efficacité de l’entreprise… L’origine du profit ne fait donc pas l’objet d’un 
consensus chez les économistes. 
4  De la Valeur Ajoutée à l’Excédent Brut d’Exploitation. Nous avons vu que la Valeur Ajoutée 

correspond à la richesse réelle créée par l’entreprise du fait de son activité productrice. Cette valeur ajoutée sert en 
priorité à distribuer des revenus aux salariés. Une fois ceux-ci payé, il reste de la valeur ajoutée une somme qui 
permettra de rémunérer les apporteurs internes de capitaux et l’entreprise elle-même. Cette somme est appelée en 
économie Excédent Brut d’Exploitation (EBE) et se détermine donc de la manière suivante : Excédent brut 
d’Exploitation = Valeur Ajoutée – rémunération des salariés. 
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 Cette répartition oppose les apporteurs de capitaux qui souhaitent une rémunération 
élevée et l’entreprise qui souhaite développer sa capacité d’autofinancement 

 
3. La formation des revenus primaires 
 
a) La formation du salaire 
 

 Quand on parle de salaire, on doit distinguer les notions : 

 De salaire nominal (quantité de monnaie reçue) 

 De salaire réel (quantité de biens que le salaire permet d’acheter) 

 De coût du travail correspondant aux sommes versées par l’employeur (salaire 
brut + charges sociales patronales) 

 

 Les théories économiques analysent la formation du salaire nominal 
 
1 – La théorie néoclassique 
 

 Dans l’analyse néoclassique, le niveau de salaire résulte de la confrontation de l’offre et de 
la demande sur le marché du travail 

 

 Le salaire est flexible et, sur le long terme, il est égal à la productivité marginale du 
travailleur 

 
2 – La théorie keynésienne 
 

 Dans l’analyse keynésienne, le salaire est rigide à la baisse et cette rigidité s’explique par les 
caractéristiques du marché du travail (législation, en particulier l’existence d’un salaire 
minimum, rôle des syndicats et des conventions collectives,…) 

 
3 – La théorie marxiste 
 

 Dans l’analyse marxiste, le salaire dépend du rapport de force entre prolétaires et 
capitalistes qui versent un salaire permettant juste de renouveler la force de travail et 
s’approprient la plus-value (différence entre le valeur de la production et le salaire versé) 

 
4 – Les nouvelles théories 
 

 Certaines analyses montrent que le salaire est un outil de motivation du travailleur (notion 
de salaire d’efficience qui conditionne la productivité) 

 

 D’autres théories montrent que le salaire est déconnecté de la situation sur le marché du 
travail : les salariés acceptent, dans des contrats plus ou moins implicites, une 
rémunération indépendante de la conjoncture et sont prêts à percevoir des salaires moins 
élevés que ceux qu’ils auraient pu obtenir sur le marché du travail en période de forte 
activité en contrepartie de salaires plus élevés que ceux du marché en période de récession 
(théorie des contrats implicites) 

 
 
b) La formation du profit 
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 Le capital est rémunéré par un intérêt qui résulte de la confrontation de l’offre et de la 
demande de capital sur le marché 

 

 Le profit est une rémunération supplémentaire du capital, au-delà de la rémunération 
normale qu’est l’intérêt 

 

 Ce profit s’explique par des imperfections de la concurrence (l’entreprise est en situation 
de monopole ou d’oligopole et peut fixer ses prix) et par l’existence d’un risque que 
décide de prendre l’entrepreneur 

 
4. Les inégalités de la répartition 
 

 Les inégalités de la répartition primaire peuvent se mesurer en termes de flux (inégalité des 
salaires versés aux travailleurs) et en terme de stock (inégalité de patrimoine) 

 
a) Les inégalités de salaires 
 

 Les salaires correspondent à des flux monétaires qui sont versés mensuellement par les 
entreprises aux salariés 

 

 Les traitements varient d’un salarié à un autre en fonction de différents critères : 

 La CSP : le positionnement du salarié dans l’entreprise peut s’analyser en terme de 
CSP et le salaire est déterminé en fonction de ce critère (ce critère est 
certainement celui qui entraîne les plus grandes inégalités en termes de salaire) 

 Le sexe : à emploi équivalent, les femmes gagnent en moyenne 25 % de moins 
que les hommes 

 L’age : un salarié ayant de l’ancienneté est considéré comme plus productif (il est 
donc mieux rémunéré que le travailleur novice) 

 La situation géographique : à travail équivalent, un salarié gagne plus à Paris qu’en 
province… 

 

 Ces inégalités de salaires ont donc des causes différentes : 

 Individuelles : qualification, âge, sexe 

 Collectives : taille de l’entreprise, secteur d’activité, région d’implantation 
 

 Aux disparités de salaires s’ajoutent des disparités en termes de compléments de salaires : 
avantages en nature, primes, participation, stock options, intéressement,… 

 
b) Les inégalités de patrimoine 
 

 Les inégalités de salaires sont les inégalités de revenus les plus connues mais ne sont pas 
celles qui sont les plus importantes 

 

 Plus un salarié perçoit un revenu important, plus il est susceptible de pouvoir en épargner 
une partie : aux inégalités dans la distribution des revenus s’ajoute donc au fil du temps 
une inégalité dans la constitution d’un patrimoine 
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 Un patrimoine est un ensemble d’actifs acquis par un agent économique grâce à la part de 
ses revenus qu’il ne consacre pas à sa consommation immédiate 

 

 Ce patrimoine peut comprendre : 

 des actifs financiers, appelés aussi valeurs mobilières de placement 

 des actifs non financiers : terrains, logements, oeuvres d’art…  
 

 La notion de patrimoine pour un ménage peut aussi être analysée en fonction de son type 
: 

 patrimoine domestique : patrimoine qui ne rapporte aucun revenu 
supplémentaire (logement…) 

 patrimoine professionnel : pour les entrepreneurs individuels, on assimile leur 
outil de travail à du patrimoine 

 patrimoine de rapport : ensemble des placements qui procurent des revenus 
complémentaires 

 

 Le patrimoine est donc susceptible de rapporter des revenus futurs aux ménages 
(patrimoine de rapport) ou des plus-values qui vont accroître encore les inégalités dans la 
répartition primaire 

 

 Les inégalités de patrimoine sont plus importantes que les inégalités de salaire et ceci est 
lié en partie au fait qu’une partie du patrimoine est constitué par le patrimoine 
professionnel. En conséquence, les salariés ont un patrimoine en général inférieur à celui 
des non-salariés (professions libérales, artisans, commerçants, chefs d’entreprise) 

 
II. La redistribution des revenus  
 

 La répartition primaire des revenus se traduit par l’apparition d’inégalités, tant en termes 
de salaire que de patrimoine 

 

 Ces inégalités sont à l’origine de l’intervention de l’apparition de l’État-Providence dont la 
fonction principale est d’assurer une plus grande justice sociale en favorisant une 
redistribution des revenus au profit des agents économiques les plus pauvres 

 

 Ce phénomène de redistribution sociale s’est accru depuis le ralentissement économique 
engendré par la crise de 1973 et repose sur un certain nombre de principes 

 
1. Les objectifs de la redistribution 
 

 En dehors du constat de l’existence d’inégalités engendrées par la répartition primaire des 
revenus, le principe de la redistribution se justifie par la poursuite de deux finalités : 

 Une finalité d’ordre économique : une répartition plus égalitaire des revenus 
favorise l’activité économique5 

                                                 
5  Objectif économique·: les revenus permettent aux individus de satisfaire leurs besoins. Un individu 

disposant de faibles revenus devra le dépenser en totalité pour satisfaire ses besoins primaires. À l’inverse, un ménage 
ayant des revenus importants satisfera l’essentiel de ses besoins sans dépenser la totalité de son revenu. Il aura alors 
tendance à en épargner une partie importante. Ces ressources épargnées n’étant pas consommées, elles sortent donc 
du circuit économique et constituent un frein à l’activité économique. Un prélèvement sur les revenus les plus élevés 
permet donc, sans diminuer la consommation de ces ménages, d’accroître la consommation des ménages aux 
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 Une finalité d’ordre sociopolitique : diminuer les inégalités sociales liées aux 
différences de revenus6 

 

 La redistribution poursuit donc deux objectifs : 

 Corriger les inégalités de la répartition primaire (redistribution verticale) 

 Maintenir les ressources des agents frappés par la survenance d’un risque social 
(redistribution horizontale) 

 
2. Les instruments de la redistribution 
 

 La redistribution des revenus repose sur deux mécanismes : 

 Une redistribution des richesses opérée par l’État selon le principe d’une plus 
grande justice sociale 

 Une protection contre les risques sociaux assurée par le biais d’organismes 
sociaux fonctionnant selon le principe de la mutualisation 

 
a) La notion de revenu disponible brut 
 

 Les revenus primaires des ménages sont fortement altérés par les effets de la redistribution 
des revenus 

 

 Un ménage ne doit donc pas estimer son revenu en fonction du revenu primaire, mais en 
fonction de son revenu réel, c’est à dire, son revenu disponible brut après redistribution. 

 

 Le revenu disponible brut se calcule de la manière suivante : 
 

Revenu disponible brut = Revenu primaire – Prélèvements obligatoires +  
Revenus de transfert 

 
Revenu disponible brut = Revenu primaire – Impôts – Cotisations sociales  

+ Prestations sociales 
 
b) Les modalités de la redistribution 
 
1 – Les acteurs de la redistribution en France 
 

 Plusieurs organismes contribuent à la redistribution des revenus en France dont les deux 
principaux sont l’État et les organismes sociaux  

 L’État qui assure le rôle de la redistribution des revenus, et ce, dans une optique 
de correction des inégalités liées à la répartition primaire des revenus. Pour ce 

                                                                                                                                                         
revenus les plus faibles. Au total, le transfert de pouvoir d’achat au profit des ménages aux revenus faibles est donc 
favorable à l’activité économique puisqu’il permet un accroissement de la consommation globale des ménages. 
6  Objectif sociopolitique : dans les sociétés développées, les motivations sociopolitiques justifient 

l’accroissement des mesures de redistribution des revenus. Ces motivations reposent sur l’idée que, dans une société 
relativement prospère, tout individu doit bénéficier d’un revenu minimum en fonction notamment de sa 
participation à l’activité de production. Outre ce besoin de mieux répartir les revenus entre ses membres, ces sociétés 
cherchent à assurer une meilleure sécurité à ces concitoyens, en les protégeant entre autre du risque de perte de 
revenu lié à une cessation d’activité. Face à ce besoin croissant de sécurité, les nations développées ont alors mis en 
place des mécanismes de protection sociale permettant de palier aux conséquences économiques consécutives à 
certains aléas de la vie (maladie, chômage, grossesse, vieillesse…). 
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faire, l’État prélève une partie des revenus des ménages grâce à l’impôt. 
L’imposition des revenus en France se fait de manière progressive, avec un taux 
d’imposition croissant selon le revenu. Plus un ménage perçoit des revenus élevés, 
plus les prélèvements liés à l’impôt seront importants 

 Les organismes sociaux (Sécurité Sociale et ASSEDIC) qui protégent les 
individus contre un certain nombre de risques sociaux (vieillesse, maladie, famille, 
chômage). Ils sont gérés par les partenaires sociaux (patronat et syndicat de 
travailleurs) selon le principe de la mutualisation des risques : les individus payent 
des cotisations sociales à ces organismes. Les sommes ainsi collectées sont alors 
redistribuées a des bénéficiaires, c’est-à-dire aux individus qui à un moment donné 
ont besoin de faire appel à ces organismes. C’est donc le fait de payer des 
cotisations qui procure des droits à un assuré social. Et seul un assuré social dans 
le besoin bénéficie de versements de la part des organismes sociaux. L’ensemble 
des prestations sociales versées par les organismes sociaux constituent ce que l’on 
appelle les revenus de transfert. 

 

 Les prélèvements obligatoires représentent l’ensemble des prélèvements opérés par les 
organismes participant à la redistribution des revenus et équivalent à : 

 
Prélèvements obligatoires = Impôts + Cotisations sociales 

 
2 – Les instruments de la redistribution  
 

 Les revenus de transfert ou prestations sociales : 

 Sont versé(e)s en France par l’État et les organismes sociaux 

 Ces prestations sont liées à la taille de la famille, à la maladie, aux accidents du 
travail ou encore à la vieillesse 

 Les prélèvements fiscaux (impôts) et sociaux (cotisations sociales obligatoires) 
permettent le financement des revenus de transfert 

 

 Les impôts : 

 Les impôts directs sur le revenu et sur le patrimoine affectent directement le revenu 
disponible des ménages 

 L’impôt progressif (le taux augmente avec les revenus), tel l’impôt sur le revenu, a un 
effet redistributif 

 Les impôts indirects (TVA) ne constituent pas un outil de redistribution des revenus 
car ils ne sont ni progressifs ni personnalisés 

 

 Les cotisations sociales : 

 Elles sont calculées sur les salaires bruts et sont supportées par les salariés (pour un 
tiers) et par les entreprises (pour les deux tiers) 

 Elles permettent le financement de la protection sociale 
 
3. La légitimité de la redistribution 
 
a) Le débat sur la redistribution 
 

 Le développement continu de l’intervention de l’État dans l’économie et le poids de plus 
en plus important pris par les organismes de protection sociale depuis notamment la crise 
économique déclenchée par le choc pétrolier de 1973 a suscité un mouvement de remise 
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en cause du principe même de la redistribution des revenus, en particulier dans les pays 
anglo-saxons 

 

 Pour ses opposants, la redistribution, non seulement n’est pas favorable à l’activité 
économique, mais constitue plutôt un frein au redémarrage de l’activité 

 

 Ce débat, toujours d’actualité, se nourrit d’arguments tantôt en faveur, tantôt critique à 
l’égard du principe de redistribution 

 
 
1 – Les arguments favorables à la redistribution des revenus 
 

 Les prélèvements opérés sur les revenus incitent les individus à accroître leur activité pour 
obtenir des revenus supérieurs, ce qui est positif pour l’activité économique 

 

 Les prélèvements sociaux sur les salaires poussent les entreprises à réaliser des gains de 
productivité importants ce qui les rend plus compétitives 

 

 La redistribution est facteur de paix sociale, notamment au sein de l’entreprise 
 

 La protection sociale, garantissant un certain revenu, joue un effet stabilisateur sur la 
consommation des ménages 

 

 La redistribution des revenus favorise un accroissement de la consommation globale 
 
2 – Les arguments opposés à la redistribution des revenus 
 

 Le niveau élevé des prélèvements sociaux à un effet restrictif sur la consommation des 
ménages 

 

 La protection sociale n’incite pas les individus à rechercher activement du travail et les 
maintient dans un système d’assistanat néfaste à l’activité économique (chômage 
important) 

 

 Les prélèvements sociaux augmentent le coût du travail ce qui est négatif pour la 
productivité des entreprises 

 

 Les capitaux sont investis dans des pays ou la protection sociale est moins importante 
 

 Les individus eux-mêmes vont travailler dans des pays ou la redistribution des revenus est 
moins importante 

 
b) L’efficacité de la politique de redistribution 
 

 En dehors des arguments opposés au principe même de la redistribution, l’augmentation 
constante des revenus de transfert dans le revenu disponible des ménages amène à 
s’interroger sur l’efficacité réelle des efforts engagés afin de mieux distribuer les richesses 
entre les membres d’une même communauté 

 
1 – Des effets limités sur les inégalités de répartition des revenus  
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 Malgré un accroissement continu des efforts de redistribution des revenus, les inégalités 
primaires de revenu ne sont pas totalement compensées par les transferts financiers au 
profit des ménages aux revenus les plus faibles 

 

 Ceci s’explique par la combinaison de plusieurs facteurs : 

 Le mode de détermination des cotisations sociales : une partie importante de la 
population active, n’étant pas rémunérée sur la base du salariat, échappe aux 
fonctionnement des organismes de redistribution, puisque les cotisations sociales 
sont calculées sur la base du salaire. De plus, le taux de cotisation social est 
plafonné, ce qui le prive d’une partie de son caractère redistributif. Les 
bénéficiaires de hauts revenus sont ainsi proportionnellement moins ponctionnés 
que les titulaires de revenu faibles 

 Les inégalités dans le versement des prestations : certaines prestations ne sont pas 
dépendantes du niveau du revenu du bénéficiaire (cas des prestations familiales). 
De même, les indemnités chômages sont calculées sur la base du salaire antérieur 
perçu, ce qui ne fait que conforter les inégalités. Il en est de même des prestations 
retraites… 

 Les spécificités du système français : les prélèvements obligatoires en France sont 
principalement fondés sur des impôts indirects, c’est à dire non progressif. Ils 
sont donc proportionnellement plus supportés par les ménages aux revenus 
faibles, ce qui n’est pas le cas dans les autres pays 

 En définitive, le système redistributif français, malgré ses efforts et son poids 
croissant, ne permet pas de corriger complètement les inégalités sociales nées de 
la répartition primaire des revenus. La faible efficacité de ce système pose alors la 
question de l’avenir de l’État-Providence, tel qu’il s’est développé au cours de ces 
dernières décennies. 

 
2 – La remise en cause de l’État-Providence 
 

 Nos sociétés modernes ont assisté à l’émergence d’un État de plus en plus présent dans la 
sphère économique. Cette présence accrue, fondée sur l’objectif d’une plus grande justice 
sociale, se traduit par la mise en place d’un « État-Providence » plus soucieux du bien être 
de ces citoyens, et attaché au développement économique de la nation 

 

 Cette cohésion sociale, remise en partie aux mains de l’État se trouve de plus en plus 
contestée. D’une part, parce que les institutions responsables de la redistribution ont pris 
un poids de plus en plus important dans l’économie, et que leur action, loin d’avoir 
obtenu les résultats escomptés, semble avoir aussi des effets néfastes sur l’activité 
économique (perte de compétitivité, mentalité d’assistanat…). D’autre part, parce que la 
mise en place d’un système performant de sécurité sociale s’est traduite par des 
comportements de type « passagers clandestins », c’est-à-dire qu’un certain nombre de 
bénéficiaires de ces organismes n’y ont pas véritablement apporté leur contribution 

 

 Néanmoins, le système redistributif français n’est pas remis en cause dans son principe. 
C’est plutôt son mode de fonctionnement qui est critiqué, et notamment le fait qu’il soit 
basé sur le principe de la mutualisation des risques et de la contribution (il faut payer pour 
obtenir des droits). L’accroissement des phénomènes d’exclusion sociale se traduit alors 
par une inflexion des principes actuels de fonctionnement des organismes redistributifs 
qui se traduit progressivement par la mise en place d’un système fondé plutôt sur le 
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principe de la solidarité. Dans ce cas, la prestation n’est plus conditionnée par le 
versement préalable de cotisations. C’est le cas par exemple de l’entrée en fonction de la 
couverture médicale universelle 

 

 Une autre voie, développée par les pays anglo-saxons, prône entre autre la privatisation 
des systèmes de redistribution sociale, et l’accroissement de l’initiative individuelle, au 
détriment d’un système centralisé fondé sur la solidarité entre les membres d’une même 
communauté 

 
 
 
 
c) Les approches théoriques de la légitimité de la redistribution 
 
1 – L’approche libérale 
 

 Pour les libéraux, l’inégalité des revenus est, d’un point de vue économique, un facteur de 
motivation individuelle 

 

 Cependant, de trop fortes inégalités sont préjudiciables à la croissance (conflits sociaux, 
sous-consommation des ménages, insuffisance d’investissement) 

 

 Les libéraux dénoncent les effets pervers des revenus de transfert qui incitent ceux qui en 
bénéficient à l’oisiveté 

 

 Ils dénoncent aussi les effets pervers des prélèvements qui désincitent au travail et à la 
production (coûts salariaux trop élevés qui pénalisent la compétitivité et peuvent conduire 
à des délocalisations) 

 
2 – L’approche keynésienne 
 

 Les keynésiens considèrent que la redistribution peut stimuler la demande si les prestations 
vont aux ménages les moins aisés qui consacrent une part plus importante de leur revenu 
à la consommation (ils ont une forte propension à consommer) 

 

 Pour les keynésiens, en période de récession, les revenus de transfert évitent une trop forte 
chute de la demande et jouent un rôle de régulateur 

 

 Enfin, la redistribution renforce la cohésion sociale et la solidarité nationale 
 
3 – Une nouvelle approche de la protection sociale 
 

 La protection sociale ne corrige qu’imparfaitement les inégalités de revenus : les 
prélèvements sont globalement peu redistributifs du fait du poids des impôts indirects et 
parce que peu de prestations sont versées sous conditions de ressources 

 

 Par ailleurs, la protection sociale connaît des difficultés de financement : on note en effet 
une hausse des dépenses qui est due à plusieurs facteurs : l’amélioration de la couverture 
médicale ; la hausse des coûts médicaux ; le vieillissement de la population ; la lutte contre 
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l’exclusion et la pauvreté ; la baisse des recettes calculées sur les salaires (importance du 
chômage et faible progression des salaires) 

 

 C’est pourquoi certains proposent que seules les inégalités inefficaces et injustes soient 
combattues et que la notion d’équité remplace celle d’égalité 

 Le principe d’égalité se traduit en effet par des prestations uniformes et par un 
accès gratuit aux services collectifs et s’inscrit dans une logique de réduction des 
inégalités 

 Au contraire, le principe d’équité se traduit par des prestations différenciées, sous 
conditions de ressources, par l’accès payant à certains services collectifs et s’inscrit 
dans une logique de lutte contre l’exclusion 
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CHAPITRE 7 : MONNAIE ET FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 
 
 
I. La monnaie et la politique monétaire 
 
1. La monnaie 
 

 Pour satisfaire ses besoins, un agent économique doit pouvoir se procurer les biens ou 
services qu’il ne produit pas lui-même 

 

 Pour faciliter les échanges entre les différents agents économiques, nos sociétés utilisent 
un bien particulier : la monnaie 

 
a) Les caractéristiques de la monnaie  
 

 Les échanges entre individus ne se font pas forcément par l’intermédiaire d’une 
transaction de type monétaire 

 Le troc, par exemple, c’est à dire l’échange d’un bien contre un autre bien, est 
aussi un moyen de satisfaire ses besoins 

 Néanmoins, l’introduction d’un instrument facilitant les échanges est un élément 
de simplification et de développement des relations entre les agents économiques 

 
 La monnaie comprend l’ensemble des moyens de paiement à la disposition des agents 

économiques leur permettant de réaliser des transactions 

 C’est un bien économique : il a une utilité et il doit être produit (il n’est pas 
disponible naturellement dans la nature) par un agent économique spécifique 

 C’est également un actif qui permet à son détenteur d’acquérir un bien ou un 
service 

 
b) Les trois fonctions de la monnaie 
 

 La monnaie est un instrument d’échange : la monnaie est un intermédiaire. Ce n’est pas un 
bien convoité pour lui-même, mais parce qu’il permet d’acquérir des biens et services 
finals. Elle se substitue au troc et permet la multiplication des échanges 

 

 La monnaie est un étalon de mesure : la monnaie permet d’évaluer la valeur de tout bien 
ou service échangeable sur un marché. La monnaie permet donc de comparer la valeur 
des différents biens économiques. Chaque bien et service est donc évalué par un prix 
d’échange qui représente la quantité de monnaie qu’un individu doit fournir en 
contrepartie de l’acquisition de ce bien 

 

 La monnaie est une réserve de valeur qui peut être utilisée n’importe quand dans le temps. 
Elle permet donc à son détenteur de conserver un pouvoir d’achat qu’il pourra mobiliser 
au moment de son choix. L’évolution des prix (l’inflation) vient diminuer la valeur 
d’échange de la monnaie puisque la hausse des prix augmente la quantité de monnaie 
nécessaire à l'acquisition d'un bien 

 

 Ainsi, la monnaie se définit comme un actif parfaitement liquide, c’est-à-dire 
immédiatement disponible pour l’échange sans coût de transformation et permet à son 
possesseur d’acquérir n’importe quel bien à tout moment 
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c) Les formes de la monnaie 
 

 La monnaie divisionnaire : c’est la monnaie métallique, c’est-à-dire l’ensemble des pièces 
en circulation dans une économie. La monnaie a alors une valeur en elle-même mais les 
stocks disponibles sont incompatibles avec le développement des échanges 

 

 La monnaie fiduciaire : c’est la monnaie « papier », c’est-à-dire l’ensemble des billets 
détenus par les agents économiques. Il s’agit d’une forme dématérialisée de la monnaie 
qui n’a pas de valeur propre 

 

 La monnaie scripturale : c’est la monnaie créée par les banques par un simple jeu 
d’écriture. Elle correspond à l’ensemble des soldes positifs des comptes à vue dans les 
banques, des comptes postaux ou des comptes du Trésor Public 

 
d) La circulation de la monnaie  
 

 La monnaie divisionnaire ou scripturale est directement échangée entre deux individus par 
le biais d’un paiement au comptant lors d’une transaction 

 La monnaie scripturale se différencie cependant de la monnaie divisionnaire en 
cela qu’elle est transférée d’un compte à un autre compte par le biais 
d’instruments spécifiques (le chèque, la carte bleue, le virement…) 

 

 L’augmentation des échanges et l’importance croissante prise par la monnaie scripturale 
entraîne une dématérialisation de la monnaie 

 Tout d’abord, la monnaie fiduciaire a pris le pas par rapport à la monnaie 
divisionnaire 

 Ensuite, le développement de la monnaie scripturale s’est traduit par une 
diminution du poids de la monnaie divisionnaire et fiduciaire dans les échanges 
économiques 

 
2. La création monétaire 
 

 La monnaie est un instrument indispensable à l’activité économique puisqu’elle facilite les 
transactions 

 

 La masse monétaire en circulation représente le pouvoir d’achat dont dispose les agents 
économiques à un moment donné 

 

 L’accroissement de la masse monétaire est donc synonyme de croissance économique 
puisqu’il permet l’augmentation des échanges 

 
a) Le processus de création monétaire  
 

 Le processus de création monétaire repose sur des acteurs spécifiques qui sont les 
institutions financières, c’est à dire les banques 

 

 Le principe est le suivant : 

 Un agent économique souhaite satisfaire un besoin mais ne dispose pas d’un 
pouvoir d’achat suffisant (la quantité de monnaie dont il dispose est insuffisante) 
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 Il va donc chercher à accroître son pouvoir d’achat en se procurant une quantité 
de monnaie supplémentaire auprès de l’agent économique autorisé à créer de la 
monnaie : une banque 

 Ce supplément de monnaie lui est accordé si la banque lui fait crédit. Le crédit est 
donc l’instrument de la création monétaire 

 Ce crédit se retrouve sur le compte du bénéficiaire sous la forme d’un dépôt 
(somme qui apparaît au crédit du compte du bénéficiaire) : on dit alors que « les 
crédits font les dépôts » 

 La banque, ayant accordé un crédit, rémunère ce service en faisant payer à 
l’emprunteur un intérêt proportionnel au montant emprunté 

 L’agent économique rembourse par la suite ce crédit, ce qui entraîne la 
destruction de la monnaie ainsi créée 

 
b) Les acteurs de la création monétaire 
 

 Les institutions financières : les banques commerciales créent de la monnaie grâce aux 
crédits qu’elles accordent aux différents agents économiques ayant des besoins de 
financement  

 Les banques commerciales, même si elles ne créent que de la monnaie scripturale, 
doivent disposer d’un certain volume de monnaie fiduciaire pour satisfaire aux 
besoins de liquidités de la part de ses clients 

 Ce besoin de liquidité permet à la Banque Centrale de réguler la création 
monétaire de la part des banques commerciales 

 Toute banque commerciale a besoin, pour ses échanges avec les autres banques, 
de la monnaie créée par la Banque centrale 

 Toute création de monnaie par une banque commerciale crée un besoin en 
monnaie Banque centrale, appelé besoin de refinancement 

 

 La Banque Centrale émet la monnaie fiduciaire et refinance les banques commerciales 

 La Banque Centrale a la responsabilité du contrôle de la masse monétaire en 
circulation dans l’économie 

 Comme ce sont les banques commerciales qui créent de la monnaie par le biais du 
crédit, la Banque Centrale ne peut agir que par l’intermédiaire du contrôle de 
l’émission de la monnaie fiduciaire 

 Par le refinancement, la Banque centrale dispose d’un moyen de contrôle de la 
création monétaire des banques commerciales 

 
 Le Trésor Public émet la monnaie divisionnaire 

 
c) La masse monétaire et ses contreparties 

  
1 – Définition de la masse monétaire 
 

 La masse monétaire représente la quantité de monnaie en circulation dans une économie. 
Elle regroupe l’ensemble des avoirs détenus par les agents économiques non financiers 

 
2 – La composition de la masse monétaire 
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 Les avoirs détenus par les agents économiques non financiers sont constitués de divers 
éléments  

 On définit donc différents agrégats monétaires qui vont rendre compte de la composition 
des avoirs des agents économiques non financiers 

 

 Les agrégats de monnaie 
 

 Ces agrégats constituent des indicateurs statistiques reflétant la capacité de dépense des 
agents non financiers résidents et regroupent les moyens de paiement de ces agents selon 
leur plus ou moins grande liquidité 

 

 Il y avait, auparavant, quatre grands agrégats, mais le passage en phase III de l’UEM le 1er 
janvier 1999 a nécessité la mise en place de nouveaux agrégats monétaires homogènes 
afin de couvrir l’ensemble de la zone euro 

 

 On utilise dans la zone euro trois grands agrégats de monnaie (qui sont imbriqués) : 
 

M1 
 
Billets 
Pièces 
Dépôts à vue 

M2 M3 

M2 – M1 
 
Livrets A, livrets bleus 
Comptes d’épargne logement 
CODEVI 
Livrets d’épargne populaire 
Dépôts à terme à 20 ans 

  

M3 – M2 
 
Pensions 
Titres d’OPCVM 
Instruments du marché 
monétaire 
Titres de créances à 2 ans 

  

 

 Les autres agrégats monétaires 
 
1) Les agrégats de placement 
 

- Les agrégats monétaires regroupent les avoirs en fonction de leur degré de 
liquidité, du plus liquide (les liquidités détenues par les agents économiques) 
aux moins liquides (avoirs détenus sous la forme de bons du Trésor ou de 
bons de trésorerie) 

- Or, la notion de masse monétaire ne se limite pas aux formes liquides de la 
monnaie. La masse monétaire doit aussi inclure l’ensemble des actifs 
constituant une réserve de pouvoir d’achat rapidement mobilisable par les 
agents économiques pour financer des dépenses de consommation ou 
d’investissement 
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- Voilà pourquoi, en dehors de ces agrégats monétaires, on définit aussi des 
agrégats de placement qui reprennent les différents types de placement 
financiers détenus par les agents économiques non financiers 

- Ces agrégats de placement sont des indicateurs statistiques reflétant une 
volonté d’épargne durable et sont au nombre de trois : 

o P 1 regroupe les placements stables par nature et non négociables sur 
un marché, à savoir les placements sous la forme d’épargne 
contractuelle 

o P 2 regroupe les obligations, les titres d’OPCVM  « obligations » et les 
réserves techniques d’assurance 

o P 3 regroupe les actions et les titres d’OPVCM « actions » (parts de 
SICAV « actions ») 

 
2) L’endettement intérieur total : il mesure l’ensemble des financements des agents non 
financiers résidents obtenus par voie d’endettement, que ce soit auprès des établissements de 
crédit ou sur les marchés de capitaux, aussi bien en France qu’à l’étranger 
 
3 – Les contreparties de la masse monétaire 
 

 La création monétaire opérée par les banques ne se fait pas sans contreparties : elle n’est 
en effet possible que parce que les émetteurs de monnaie ont acquis un certain nombre 
d’actifs, soit auprès d’agents économiques nationaux, soit auprès d’agents économiques 
étrangers 

 

 Les contreparties de la masse monétaire sont les sources de la création monétaire et celle-
ci s’effectue lors de trois opérations 

 Les crédits accordés aux ménages et aux entreprises, appelés aussi créances sur 
l’économie, qui dépendent des besoins de financement des agents et de leurs 
choix de mode de financement (recours ou non au crédit bancaire) 

 Les crédits accordés à l’État, appelés aussi créances sur l’État, qui couvrent les 
besoins de financement de l’État et évoluent en fonction du déficit budgétaire 

 Les achats de devises à un agent économique, appelés aussi créances sur 
l’extérieur, qui sont constituées des devises détenues par les banques et évoluent 
en fonction du solde des transactions courantes et des mouvements de capitaux à 
court et long terme des agents non financiers 
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