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Objectifs

• Comprendre le raisonnement économique

• Assimiler les notions de base

• Culture économique

• La Théorie

• Les courants 

• L’Histoire des faits économiques 

• Lecture de l’information économico-
financière



Bibliographie

• Déchiffrer l’économie, Denis Clerc, éd.. La découverte

• L’économie contemporaine en 10 leçons, sous la direction de 

Ivan Samson. Ed. Sirey. (version 2010).

• Dictionnaire d’économie

• Podcast sur l’actualité économique et financière. 

• Revues de base

• Blogs d’économistes



Approfondissement

• Introduction à l’économie, T. de Montbrial, E. Fauchard, 
Dunod.

• Introduction à la micro-économie, H. R. Varian, 6ème

édition, de boeck.

• Principe de l’économie, N. G. Mankiw, Economica

• L’économie sans tabou, B. Salanié, Le Pommier

• Principles of economics, John Sloman, PEARSON 
Education.



Introduction à l’économie

Qu’étudient vraiment les économistes?

Production
Consommation

OFFRE
DEMANDE

MARCHES



Introduction à l’économie

Pourquoi étudier la production et la consommation ?

Richesse

(micro et macro)
Rareté

Définition de la science économique



La science économique

• Du grec « oikos » (maison) et « nomos »(règles)

• De l’économie à l’économie politique

• Différences sciences sociales : objet et 

méthodes.



Objet

• Désir illimité

• Besoins et ressources limités

• Typologie ressources (RH, RN, RM) et Besoins 
(absolus et relatifs)

RARETE                                  CHOIX



Question ?

• Puisque tout le monde souhaiterait avoir 

plus d’argent, pourquoi l’Etat 

n’imprimerait-il pas davantage de billets de 

banque? Ne pourrait-on pas ainsi 

résoudre d’un seul coup le problème de la 

rareté? 



Méthodes : Théorie

Hypothèses

Lois

Modèles 

CONFRONTATION DE LA THEORIE A LA REALITE



 Economie positive vs Economie normative

 Holisme méthodologique    vs     Individualisme

Macroéconomie                         Microéconomie

- Entreprises                           - Agrégats (Inflation,

- Ménages                            déficit extérieur, chômage,

PIB).

Méthodes



Illustration des questions économiques : la 

frontières des possibilités de production
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Implications de la rareté

Rareté

Coût d’opportunité

Bénéfice marginal
CHOIX Arbitrage



conclusion

• La science économique naît de la confrontation entre les 
besoins illimités éprouvés par les êtres humains et la 
quantité limitée de biens disponibles pour les satisfaire. 
Cette science s’attache dans un premier temps à 
décrire, mesurer, comprendre les choix effectués par les 
agents économiques. Dans un second temps, elle 
cherche à bâtir des lois et des modèles pouvant servir à 
guider l’action publique.

• Démonstration économique (Théorie, Histoire, Modèles, 
Hypothèses, Statistique, Econométrie…)



conclusion

• «La science économique est l’étude de la manière dont les 

individus, les entreprises et les gouvernements effectuent des 

arbitrages au sein de notre société. Les arbitrages sont 

inévitables car les biens, les services et les ressources désirés 

sont inévitablement rares». (Stiglitz, prix nobel d’économie 

2001).

• « L’économie est l’étude de la façon dont l’homme et la société 

choisissent, avec ou sans recours à la monnaie, d’employer des 

ressources productives rares qui sont susceptibles d’emplois 

alternatifs, pour produire divers biens et de les distribuer en vue 

d’une consommation présente ou future ». (Paul Samuelson, 

prix Nobel d’économie en 1970)





Conclusion : quelques stat

Vers une science de plus en plus 
mathématique (Théorie des jeux, 
Econométrie, manipulation des 

chiffres)



L’UE comme première puissance économique mondiale

Source : Eurostat, calculs et graphiques Conseil économique, social et environnemental. 



L’économie européenne dominée par quelques pays



Les pays émergents en voie de rattrapage

Source : Fond monétaire international (FMI)



Une population en constante augmentation



Vers 9 milliards d’humains

Source : ONU (2009)



L’économie française



Du chômage chronique en France



Le déséquilibre français?



L’explosion des NTIC



L’économie de la connaissance



L’économie de la connaissance



De la crise « Internet » au « subprime »



Le désengagement de l’Etat dans l’économie



1ère partie : les grandes étapes de la 

pensée économique contemporaine

• Chapitre 1 : les grands courants de la 
pensée économique

• Chapitre 2 : la pensée économique 
contemporaine

• Chapitre 3 : Éléments de microéconomie 
et de macroéconomie



Chapitre 1 : les courants traditionnels

• La réflexion économique avant Smith (1776) : précurseurs

- Platon et Aristote (différence entre l’économique et chrématistique)

- Mercantilistes (16e et le 18e siècle)

- Physiocrates (milieu 18e – fin 18e siècle)

• Naissance de la science économique moderne à partir de 1776.

- le courant libéral classique

- le courant marxiste

- le courant néoclassique (ou marginaliste)

- le courant keynésien

- le monétarisme et la nouvelle Economie classique



Les mercantilistes : les auteurs

- Principaux membres :

• Antoine de Montchrestien (1575-1621), 

• Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), 

• John Locke (1632-1704), 

• Bernard de Mandeville (1670-1733), 

• Richard Cantillon (1680-1734)

• Jean Bodin et D. Hume

- Contexte

Colbert J-B

Jean Bodin
David Hume



Les thèses mercantilistes

• Abondance d’or

• Abondance d’hommes

• Commerce comme « jeu à somme nulle »

• Exporter pour booster la demande nationale

• Interventionnisme



Les critiques du mercantilisme

• Une théorie commerciale aujourd’hui 

dépassée ? (OMC)

• Confusion entre or et richesse.



Les physiocrates

• La nature au centre : la terre avant tout.

• Analyse en termes de circuit

• Une société divisée en classe

• Pensée pré-libérale 

François Quesnay



Classiques : contexte historique ?

Adam Smith (1776)David Ricardo (1817)

J-B SAY

Thomas R. Malthus

THEORIE DE 

LA VALEUR 

TRAVAIL

CONFIANCE 

DANS LE 

LIBERALISME



Les thèses classiques

• Autorégulation des marchés (loi de SAY)

• Vertus du libre échange et de la division du travail 
(Smith et Ricardo)

• Intervention minimale de l’Etat (main invisible)

• « Laisser faire, Laisser passer » : Etat gendarme, 
ouverture des frontières, pas d’Etat social (« au 
banquet de la nature, il n’y a pas de place pour tout 
le monde »)



Désaccord classique : état stationnaire?

Optimistes Pessimistes 

- SMITH (Division du travail)

- SAY (Loi des débouchés)

- Ricardo ( les rendements décroissants)

- Malthus (Loi de population)



La critique de Marx

Karl Marx

1818-1883

- Classique ? Iconoclaste?

- Acceptation de la théorie de la valeur 

- Mais réfute les grandes conclusions 

classiques

- Baisse tendancielle du taux de profit et crise 

du capitalisme



La révolution marginaliste

PARETO

WALRAS

- William Stanley Jevons

- Léon Warlas

- Vilfredo Pareto

- La notion d’utilité marginale

- Une nouvelle théorie de la valeur

- « L’homo oeconomicus »



Quelle théorie de la valeur ?

• Paradoxe de la valeur : usage/échange 

• Valeur-travail : classique

• Valeur-utilité : néoclassique

- Valeur d’Echange élevée

- Valeur d’Usage faible

- Valeur d’Echange faible

- Valeur d’Usage importante



La révolution keynésienne

• Contexte

• Naissance de la 
macroéconomie moderne 
et comptabilité nationale

• Remise en cause de la loi 
des débouchés

• Equilibre de sous-emploi

• Interventionniste pour le 
soutien de la demande

1883-1946

Demande 

anticipée

Production

Revenu



1ère partie : les grandes étapes de la 

pensée économique contemporaine

• Chapitre 1 : les courants traditionnels 

• Chapitre 2 : la pensée économique 

contemporaine

• Chapitre 3 : Éléments de microéconomie et de 

macroéconomie



Chapitre 2 : La pensée économique contemporaine

Courants Traditionnels

Orthodoxes Hétérodoxes



Orthodoxes

• La synthèse classico-keynésienne (IS/LM 

et les politiques de « go and stop»)

- Hicks, Hansen et Samuelson

• Les néokeynésiens de Cambridge

- Robinson, Chamberlain

• Le renouveau néoclassique (Friedman et 

Hayek)



Friedrich Von Hayek

• Contestation radicale de Keynes et préférence pour la non intervention

• Formé à l’école néoclassique

• Hayek ou l’ordre spontané

• Rejet de la justice sociale : pas de salaire min, pas d’impôt progressif

• Vive la liberté : « l’homme est libre aussi longtemps qu’il n’obéit à personne 
sauf aux lois »

• Liberté économique et politique vont de pair

• Neutralité de la monnaie



Milton Friedman et le courant monétariste 

• Friedman=lutte contre l’inflation

• Neutralité de la monnaie et théorie 
quantitative de la monnaie

• Naissance de l’école de chicago

« Everything reminds Milton Friedman of the money supply. 
Everything reminds me of sex, but I try to keep it out of my 
papers » (Robert Solow, nobel 1987).



Hétérodoxes

• Schumpeter ou le processus de 

destruction créatrice

• Le courant institutionnaliste



Depuis 2007 : « Keynes is back »



Conclusion (1ère partie) 

Emergence de différents systèmes économiques

Et courants de pensée

ECONOMIE 

PLANIFIEE
ECONOMIE DE 

MARCHE

Cuba
Corée du 

Nord
Chine

France

Royaume-Uni

Etats-Unis

Hongkong

ECONOMIE 

MIXTE

1776



1ère partie : les grandes étapes de la 

pensée économique contemporaine

• Chapitre 1 : les courants traditionnels 

• Chapitre 2 : la pensée économique 

contemporaine

• Chapitre 3 : Éléments de microéconomie et de 

macroéconomie


