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Plan du cours : 
Chapitre 1 : Définition de la science économique 

Chapitre 2 : Histoire des pensées économiques 

Chapitre 3 : Les systèmes économiques 

Chapitre 4 : Les agents et le circuit 

Chapitre 5 : Mécanismes de la production et de la répartition 

Objectifs du cours : 
Objectif général du cours : 

 Apporter les connaissances et le vocabulaire économique de base 

 Connaître le champ d’intervention de la science économique et se familiariser avec les 

notions de base de l’économie.  

Objectifs spécifiques : 

  Définir la science économique 

 Différencier les différents types de biens 

 Distinguer les différents types de besoins 

 Présenter les principales lois économiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I- Définition de la : 
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Chapitre 1 : Définition de la science économique 

Mal nommer les choses c’est de rajouter du malheur au 21ème siècle, donc le fait de ne pas 

savoir nommer l’économie, la confondre avec la gestion est un problème. Il faut savoir la 

signification de chaque mot pour juste le cerner. 

I. Qu’est-ce que l'économie ? 

L’étymologie du mot : 

L’économie en latin « Oikos » et « Nomos » signifie ordre et maison. 

La définition de l’économie selon la chronologie temporelle : 

Pour ARISTOTE : « l’économie est la science de l’activité en famille », « L’économie est la 

science des richesses ». 

Pour Adam SMITH : Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. 1776 

L’objet de l’économie : 

La science économique est celle qui a pour objet la « production, la consommation et 

l’échange de biens et services rares « J. FOURASTIE Pourquoi nous travaillons, PUF, 1959» 

L’objet de l’économie est lié à un environnement économique. Il est, donc, de caractère 

évolutif, de la science des richesses à la science de l’échange et à la science de la rareté.  

� L’économie est une science de la richesse :  

Citons quelques définitions qui se basent sur la notion de richesse :  

D’abord l’économiste classique J.B Say a donné dans son ouvrage « Traité d’économie 

politique» la définition suivante : «L’économie politique enseigne comment se forment et se 

consomment les richesses qui satisfont aux besoins des sociétés».   

Ensuite J. Garnier présente la définition suivante : L’économie politique est la  science de la 

richesse c’est-à-dire la science qui a pour but de déterminer comment la richesse doit être le 

plus rationnellement produite, échangée, répartie, employée dans l’intérêt des individus 

comme dans celui de la société tout entière.   

D’autres définitions similaires, celles de Robert Turgot en 1766 dans son ouvrage « Essai sur 

la formation et la distribution des richesses » et d’Adam Smith considéré comme père 

fondateur de l’économie politique, qui dix ans plus tard, a publié son ouvrage pionnier 

« Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations ». 
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«L’objet de l’économie politique est la connaissance des lois qui président à la formation, à la 

distribution et à la consommation des richesses », Jean Baptiste SAY Traité d’économie 

politique, 1803.  

«L’économie politique est la science de l’administration des ressources rares dans une société; 

elle étudie les formes que prend le comportement humain dans l’aménagement onéreux du 

monde extérieur, en raison de la tension qui existe entre les désirs illimités et les moyens 

limités des sujets économiques », Raymond BARRE Economie politique, PUF, 1959 

«L’économie est la science qui étudie comment les ressources rares sont employés pour la 

satisfaction des besoins des hommes vivant en société; elle s’intéresse, d’une part, aux 

opérations essentielles que sont la production, la distribution et la consommation des biens, 

d'autre part aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations». 

Définition retenue pour l’économie : 

L’économie est une science sociale qui étudie la manière dont les hommes s’organisent pour 

produire, répartir, distribuer et consommer les biens et les services destinés à satisfaire leurs 

besoins. 

II. Eléments fondateurs de la science économique  

Il s’agit d’étudier l’objet et les méthodes de la science économique. 

1. Les besoins : 

Le besoin est une sensation de manque. 

Le besoin est économique, s’il peut être satisfait par un bien ou un service rare, c’est à dire  

disponible en quantités limitées. 

a. Les caractéristiques des besoins : 

•La diversité : il existe une multiplicité de besoins ; à côté des besoins vitaux, apparaissent 

sans cesse de nouveaux besoins. 

•La stabilité : l’intensité d’un besoin diminue au fur et à mesure qu’il est satisfait ; au-delà 

d’une certaine intensité de satisfaction, le besoin se trouve saturé.  

•L’interdépendance : les besoins sont souvent substituables, certains sont complémentaires. 

•Evolution dans le temps et l’espace. 
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•Liés à l’utilité d’un bien. 

b. La classification des besoins : 

•Besoins primaires : indispensables à la vie (manger, boire …) ; 

•Besoins secondaires : nécessaires mais non indispensables à la survie (voyager, se divertir 

…) ; 

•Besoins tertiaires : concernent le superflu (gadgets, futilités …) ; 

•Besoins individuels : à caractère subjectif, ils sont satisfaits par chaque individu en fonction 

de son âge, ses goûts, culture, etc.  

 

•Besoins collectifs : ils sont satisfaits par l’Etat et correspondent à des besoins ressentis par 

toute la population (sécurité, infrastructures collectives …) ; 

c.  La pyramide des besoins de Maslow : 
 

 

Figure 1 : Pyramide de Maslow 
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Selon Maslow, ces besoins sont hiérarchisés, cela signifie qu'un besoin du niveau inférieur 

doit normalement être comblé avant que celui du niveau supérieur prenne de l'importance. 

L'analyse de Maslow a notamment été enseignée et utilisée dans le domaine du marketing 

pour la prise en compte des besoins des consommateurs. 

Elle a également été utilisée dans le domaine du management et notamment dans celui du 

management commercial. Ainsi le concept général de la pyramide de Maslow peut inciter à 

pratiquer des politiques de motivation des forces commerciales qui ne reposent pas 

exclusivement sur les leviers financiers. 

1. Les besoins physiologiques : Se nourrir, se vêtir, se loger, etc. 

2. Les besoins de sécurité et de protection : Se mettre à l'abri de toutes les agressions 

extérieures. 

3. Les besoins sociaux ou affectifs : Se sentir accepté, reconnu et compris des autres. 

4. Les besoins d'autosatisfaction ou égocentriques : Se comprendre et se respecter 

soi-même. 

5. Les besoins d'accomplissement : Création artistique, littérature, altruisme. 

2. Les biens : 

a. Notion : 

•Les biens et services permettent par leur consommation de satisfaire les besoins ; 

•L’aptitude du bien à satisfaire le besoin est appelée utilité ; 

•Si certains biens sont libres c’est-à-dire ils existent en quantité illimitée (exemple : l’air); 

La majorité des autres biens sont le fruit du travail humain : on parle de biens économiques 

(ou biens rares). 

b. Classification des biens : 

Un bien ou service (Matériel ou Immatériel) peut être utilisé pour : 

− Consommation finale (Durable  ou  non durable) ; 

− Production (Equipements  intermédiaire ou Consommation) ; 

Nous distinguons aussi : 

o Les biens individuels ; 

o Les biens collectifs ; 

o Les biens marchands : fournis par une entreprise en vue de réaliser un profit ; 
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o Les biens non marchands : fournis à titre gratuit ou quasi – gratuit par les 

administrations publiques et privées, auto- consommation, production des ménages 

dans leur foyer. 

Conclusion : L’objet de la science économique : comment fabriquer et mettre à la disposition 

des hommes des biens auxquels ils aspirent. L’économie devient une science des choix. 
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Chapitre 2: Histoire des pensées économiques  

1. La pensée économique avant Adam Smith : 

Avant A. Smith, les analyses étaient partielles et ne s’intéressaient qu’à quelques problèmes 

économiques particuliers, et non à l’économie dans sa globalité. Ce n’est qu’avec les 

classiques qu’on va avoir à la fois des analyses des crises, fluctuations, croissance… 

Ils puisent dans les prémices philosophiques de la pensée économique, puis les précurseurs 

seront les mercantilistes et les physiocrates. 

� Le courant mercantiliste est très hétérogène (15ème au 17ème siècle, diversité dans le 

temps et l’espace). Les thèmes économiques sont principalement la réflexion sur le commerce 

international, le rôle de la monnaie et l’intervention de l’Etat dans l’économie. 

� Le commerce international : est vu comme « un jeu à somme nulle ». Ce que 

gagnent les uns est égal à ce que perdent les autres, lieu de compétition entre les 

nations. Selon eux, comme la richesse repose sur l’or que détient un pays, il faut 

exporter beaucoup et être payé en or ou convertir les gains en or. Les importations 

sont limitées car elles sont considérées comme néfastes. Les mercantilistes 

développent ainsi une pensée protectionniste : en effet des barrières tarifaires sont 

instaurées aussi bien au niveau national qu’au sein des pays. 

� Le rôle de la monnaie : il y a un clivage entre ceux qui pensent que 

l’augmentation de la quantité de monnaie dans l’économie a des effets inflationnistes, 

et ceux qui pensent que cela permet de soutenir l’activité économique. Chez certains 

mercantilistes, la quantité de monnaie est confondue avec la richesse du pays : un pays 

riche, pour les Bullionistes (espagnol), Ortiz en tête, est un pays qui dispose de 

beaucoup de monnaie (d’or), cela s’explique par le fait que l’Espagne en possédait 

énormément grâce à la conquête de l’Amérique du Sud et Centrale.  

A cela, on oppose les auteurs dont l’analyse est plus fine et qui sont les précurseurs de 

la théorie quantitative de la monnaie (Bodin). 

� Le rôle de l’Etat : il y a une justification de l’intervention de l’Etat à travers le 

colbertisme afin de favoriser le développement de grandes manufactures et qui sont 

compétitives au niveau international (ex : manufacture des gobelins pour contrer les 

britanniques). 
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� Le courant physiocrate (18ème siècle), notamment avec Quesnay, Tableau Economique 

(1758) 

� Ils s’opposent au mercantilisme sur le commerce international, ils sont en 

faveur de l’économie libérale interne et externe. 

� Le seul créateur de richesse est l’agriculture pour les physiocrates.  

� Le libéralisme est justifiée par aucune entrave de l’agriculture, et les 

agriculteurs sont appelés « la classe productive » tandis que l’industrie ne crée rien, 

elle transforme les matières premières produites par l’agriculture et le commerce ne 

fait que déplacer la production agricole et industrielle. 

� Les physiocrates posent les bases du libéralisme en considérant que la 

propriété privée est primordiale, que la rencontre d’acheteur et de producteur crée « le 

bon prix», sans pour autant parler de marché et encore moins en étant effleuré par 

l’idée d’autorégulation. Ils préconisent déjà le « laissez faire, laissez passer », la baisse 

des impôts et la suppression de la multitude d’impôts en un seul unique et bas qui 

servirait aux besoins de la Défense Nationale, ainsi que la mise en place d’une justice 

apte à juger les atteintes aux intérêts des particuliers. 

� Le tableau économique de Quesnay, qui regroupe la population en plusieurs 

agrégats, montre une vision synoptique de l’économie française à son époque. Il 

établit des flux réels ou monétaires entre les différents agrégats, ce qui n’est pas sans 

rappeler le circuit de la comptabilité nationale. 

2. Chronologie de la pensée économique et construction de l’HPE : 

 
 
 
 
 
 

Prémices Précurseurs Classiques Néo- Keynésiens  
• Antiquités • Mercantilistes • Smith (RDN Classiques • Nouveau  
• Religion (XV

ème
 - 1776) • Walras Keynésiens  

 XVII
ème 

• Ricardo • Pareto (Stiglitz) Synthèse 
 siècle)  

 • Malthus • Arrow et 
  

 

• Physiocrates 
  

 

• Say 
  

 Debreu   
 

(XVIII
ème   

  • Friedman   
 siècle)    
     

Marc Blaug, historien de la pensée économique, dit que : « le relativisme prend n’importe 

quelle théorie avancée dans le passé pour un reflet plus ou moins fidèle des conditions de 

l’époque. L’absolutisme n’a dieu que pour le strict développement intellectuel du sujet 

considéré comme une progression régulière de l’erreur vers la vérité. » 
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� Mercantilistes : J. Bodin, Ortiz 

� Physiocrates : F. Quesnay 

� Classiques : A. Smith, D. Ricardo, J.B. Say, J.S. Mill, T. Malthus 

� Néo-Classiques : L. Walras, V. Pareto, Arrow et Debreu, Friedman, F. Hayek 

� Keynésiens : J.M. Keynes 

� Synthèse : J. Stiglitz, P. Krugman 

I. Le COURANT CLASSIQUE ET NEO-CLASSIQUE :   

1) Equilibre et inefficience : 

Premier point commun : le mode d’allocation des ressources qui permet la meilleure 

régulation économique est le marché, qui permet également la coordination si on laisse-faire 

le marché concurrentiel. Cependant le marché n’est pas toujours l’acteur le plus efficient. 

Ex : Pour Schumpeter, s’il n’y avait pas de cycles (déséquilibres), il n’y aurait pas 

d’efficacité. 

Chez les Classiques, la distinction équilibre /efficience est peu claire comparée au Néo-

classiques. Les Néo-classiques font la distinction mais pensent malgré tout que les deux vont 

ensemble. 

 Bien Privé Bien Public Bien Commun  

 

Bien Collectif Impur  

Rivalité Oui Non Oui Non 

Exclusion Oui Non Non Oui 

Exemple    Autoroute/Cinéma 

Efficience du 
marché 

Oui Non 
Régulation par 
l’Etat 

Non 
Régulation par 
l’Etat 

Régulation par l’Etat 
ou par le Marché 
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a) La loi des débouchés de J.B. Say 

Jean Baptiste Say « Traité d’Economie Politique » (1803) 

« L’OFFRE CREE SA PROPRE DEMANDE » 

Pour que la loi de Say soit vérifiée, il faut que ces différentes étapes soient vérifiées :  

− Chaque fois qu’un produit est fabriqué, il y a une distribution de revenus. S’il n’y a 

pas de thésaurisation, ces revenus vont nécessairement venir alimenter une demande. 

Pour Say, il n’y a aucune raison de thésauriser, il ferait mieux d’épargner (au sens 

d’investir). 

Chez Smith et Say, épargne et investissement sont indifférenciés : « c'est 

l'accumulation des épargnes qui forme les capitaux », les épargnes représentent à la 

fois une absence de consommation de bien et un achat de bien de production, i.e. un 

investissement. L’épargne est donc obligatoirement égale à l’investissement (pas de 

thésaurisation) et elle représente un phénomène réel sur lequel la monnaie n’a pas de 

prise (il n'y a pas d'épargne monétaire ou d’encaisse oisive). 

− Il faut être dans une économie la plus flexible possible ce qui permet un déséquilibre 

sectoriel mais ne vas pas se traduire par un déséquilibre au niveau 

macroéconomique. 

Loi de l’offre et de la demande : 

Les crises de surproductions généralisées ne peuvent donc pas exister. 

« L'argent n'est que la voiture des produits » : la monnaie n’est qu’un intermédiaire des 

échanges, elle n’est pas demandée pour elle-même car elle n’a pas de valeur en soi. 

Tous les classiques et néo-classiques adhèrent à la loi de Say. 

b) La loi de Say et l’équilibre walrasien : 

Equilibre : adéquation quantitative entre l’offre et la demande (sur un marché ou une 

économie). La notion est à la base de la science économique au même titre que le marché 

auquel elle est étroitement associée. Un marché est en équilibre lorsque l’offre et la 
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demande s’y égalisent, au terme d'un processus dans lequel les mouvements du prix 

résorbent progressivement les excès d’offre ou de la demande. On parle d’équilibre partiel 

lorsque l’on considère qu'un marché et d’équilibre général pour une économie. 

La Théorie de l’équilibre général de Walras développée dans « Eléments d’Economie 

Politique Pure » (1874). 

→ Il s’agit de comprendre comment une multitude d’agents peuvent s’échanger un grand 

nombre de produits sur des marchés en situation de CPP. Le problème est posé par les trois 

fondateurs de l’école Néo-classique : Jevons, Walras et Menger. Cette théorie cherche à 

expliquer comment se fixe le niveau de production et de consommation des biens et les prix 

dans une économie. 

Si on se place dans un marché en CPP, alors Walras affirme que l’économie se maintient 

automatiquement en équilibre. Afin d’expliquer le cheminement vers l’équilibre, Walras crée 

la figure du « commissaire-priseur », on atteint l’équilibre par tâtonnement mais on l’atteint. 

Chaque individu, par son égoïsme i.e. par sa volonté de soit maximiser son profit ou sa 

satisfaction, permet de converger vers cet idéal. L’équilibre général, plus tard appelé 

équilibre-walrasien, se réalise de façon interdépendante sur les marchés des biens et services, 

de production et de la monnaie. L’équilibre général n’est pas une situation fixe, mais un état 

vers lequel l’économie doit tendre dans le cadre d'un régime concurrentiel, c'est un idéal en 

continuel mouvance. Le déséquilibre d'un des trois marchés bouleverse l’ensemble, mais la loi 

du marché implique une tendance générale de retour à l'équilibre. 

Par simple agrégation des offres et des demandes individuelles on passe aux offres et 

demandes totales exprimées sur un marché donné : l’offre totale est une fonction croissante du 

prix et la demande décroit avec les prix, s’il on excepte les biens Giffen. Dans ce cadre, 

l’offre est « price-taker » et non « price maker ». Il détermine sa production en fonction du 

prix auquel il pourra écouler sa production sur le marché du bien considéré. Il produit la 

quantité qui représente l’égalité entre le coût marginal de production et le prix imposé par le 

marché. Graphiquement 

� Il définit également l’homo economicus comme étant un individu rationnel. 

Voilà les deux conditions nécessaires pour que le modèle soit valide. 
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Le modèle de concurrence pure et parfaite représente un outil essentiel de l’analyse 

microéconomique et ce pour deux raisons : 

 Il constitue une sorte d’étalon qui permet de prendre la mesure, par différence, de 

l’imperfection des marchés : c'est en effet à partir de la CPP que l'on a pu appréhender 

la nature des structures de marchés imparfaits, tels que le monopole, la concurrence 

monopolistique, l’oligopole. Ainsi, lorsque l'on dit «le monopole vend plus cher », 

c'est par référence au prix d’équilibre pratiqué en CPP. 

 Pour certains auteurs Néo-classiques, la CPP est non seulement un étalon mais aussi 

une norme à atteindre, dans la mesure où elle constitue la meilleure situation pour le 

consommateur, il revient alors à la politique d’instaurer les conditions d'une « 

concurrence praticable ». 

2) Commerce international et libre-échange : 

La théorie des avantages absolus d’Adam Smith (1776) justifie le libre-échange, chaque 

pays se spécialise et laisse les autres se spécialiser dans d’autres produits. Un avantage absolu 

signifie que le coût de production est le plus faible par rapport aux autres pays. C’est un « jeu 

à somme positive ». Tout le monde est gagnant, les pays vont pouvoir importer à un coût plus 

faible que ce qu’ils pourraient produire. Mais il arrive qu’un pays n’ait aucun avantage absolu 

et n’ait donc aucun intérêt à s’ouvrir. Ou au contraire un pays qui a tous les avantages absolus. 

En termes de prix. 

La théorie des avantages relatifs (ou comparatifs) de Ricardo (1846) est encore plus 

optimiste que la théorie des avantage absolus car elle ne laisse aucun pays en marge. Elle 

pallie à la principale faiblesse de l’avantage absolu en disant que la production doit être 

orientée là où le cout de production relatif est le plus faible. Ce sont les couts relatifs qui 

servent de critère de la structure de production d’un pays. Il n’y a plus aucunes limites aux 

bienfaits du libre-échange (Ex : le drap et vin). En termes de productivité.  

Hypothèses du modèle ricardien : 

� Coût de transport nul ou négligeable ; 

� Mobilité parfaite des facteurs de production au niveau d’un pays ; 

� Immobilité des facteurs de production au niveau mondial ; 



  Pr CHERKAOUI Mariem 

15 

 

� Rendement constant. 

Le théorème HOS (début XXème siècle) d’Heckscher, Ohlin et Samuelson. Ils prolongent la 

théorie de Ricardo en disant qu’un pays doit se spécialiser en fonction de la structure des 

facteurs de production, i.e. que si un pays a beaucoup de capitaux, alors il doit se spécialiser 

dans un domaine à forte intensité capitalistique, et au contraire si un pays a beaucoup de main 

d’œuvre, alors il doit se spécialiser dans un secteur qui demande beaucoup de facteur travail. 

Problème de définition des facteurs de production : comment les mesures-t-on ? Comment 

savoir vers quelle voie s’orienter ? 

La seule hypothèse qui change est que chez les Classiques, les techniques ne circulaient pas. 

Ici, la technologie se diffuse au niveau international. Les hypothèses sont néanmoins 

contestable (HOS = CPP) 

Théorie de Linder : l’échange à l’international dépend de la taille du marché intérieur 

(demande intérieur). Si le marché intérieur est important alors le taux d’ouverture est faible et 

donc le pays n’est pas dépendant de la conjoncture internationale. Empiriquement 

� Le Japon et les Etats-Unis ont des taux d'ouverture de seulement 10 % : les Etats-Unis 

du fait de l'importance de leur marché intérieur, et le Japon du fait de la faible 

ouverture de leur économie (faiblesse des importations). 

� Les pays européens sont plus dépendants des échanges internationaux du fait entre 

autre de l'importance des échanges intra-communautaires liés au processus 

d'unification du marché européen. Le but de l’U.E. est d’être moins dépendante des 

cycles extérieurs. 

� Les "petits pays" sont plus ouverts que les "grands pays" car les entreprises exportent 

plus pour compenser l'étroitesse de leur marché intérieur. 

� Les NPI ont des taux d'ouverture très élevés car ils ont fondé leur développement sur 

le développement des exportations en direction des pays développés ce qui les rend 

particulièrement dépendant de l'activité économique de leurs principaux clients. 

Du fait de l'existence de cette contrainte extérieure, l'activité d'un pays va fluctuer en partie en 

fonction du rythme d'activité de ces principaux partenaires économiques. 
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Théorie de Vernon, les innovations sont à l'origine du cycle de vie d'un produit. Elles se 

produisent dans des pays à stock de capital physique et humain élevé. Le coût élevé de 

l'innovation est amorti car ces biens nouveaux peuvent s'écouler sur un marché suffisamment 

grand et solvable. Une fois maîtrisé, le marché domestique exporte le produit. Au fur et à 

mesure que l'innovation est connue, la concurrence se durcit et le coût des facteurs de 

production redevient prédominant. La production est alors transférée vers des pays à bas 

salaires. (Expliquer les échanges grâce aux PT) 

Théorie de l’échange intra-branche : Krugman déclare que nous n’échangeons que des 

produits similaire avec des pays de niveau de développement comparable (ex : Triade). Il 

contredit Ricardo en affirmant qu’on ne vend des produits qui existent déjà, on copie en 

différenciant, pas de spécialisation. Il y a une demande différencié, i.e. que les gens cherchent 

à acheter des biens légèrement différents du voisin. Par ailleurs, chez Krugman, on a une 

justification politique du protectionnisme (permet à certains pays en retard de se développer 

comme Airbus et Boeing) 

Théorie de la protection dans le cadre des industries naissantes de List : justification d’un 

protectionnisme éducateur le temps qu’un pays rattrape son retard. « Pour faire échange à 

armes égales, il faut d’abord que les armes soient égales d’où la justification du 

protectionnisme dans un premier temps ». 

II. KEYNES ET LES KEYNESIENS : 

1) La théorie générale de Keynes : 

a) Introduction : J.M. Keynes (1883-1946) 

� Keynes est très impliqué dans la vie économique et politique de son pays : Ex : 

Bretton Woods 

� Keynes le théoricien : Traité sur la monnaie, 1930, Théorie générale de l’emploi, de 

l’intérêt de la monnaie, 1936 

� Keynes le spéculateur : une partie de sa fortune va être acquise sur les marchés 

financiers 

b) Incertitude et anticipation : 
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Selon lui, les A.E. effectuent leurs décisions dans un cadre d’incertitude radicale. Knight 

(1921) avait déjà mis en avant la différence entre le risque et l’incertitude : le risque est 

probabilisable, l’incertitude ne l’est pas. L’homo-oeconomicus est perdu dans ce cadre car il 

n’a rien à quoi se raccrocher, il ne peut pas savoir. Dans ce contexte, les anticipations 

deviennent un phénomène collectif, intersubjectives. Keynes remet en cause l’usage des 

probabilités dans son ouvrage intitulé, Traité des probabilités(1921). 

Hayek présente l’origine de ces règles. Les règles émergent spontanément des relations 

marchandes. 

� Auto-institutionnalisation du marché 

� Autorégulation du marché (Say) 

La monnaie est une institution au sens où c'est une règle communément admise. Quel que soit 

la société à laquelle on s’intéresse, on assiste au passage d’une économie de troc à une 

économie de marché, sans qu'il y ait nécessairement un état qui impose la monnaie comme 

unité de change. 

Contre-exemple : après la chute de l’URSS, passage d’une économie socialiste planifié à une 

économie régie par le marché, il a fallu un Etat pour que cela se produise. 

Pour Boyer, il n'y a pas que le marché qui institutionnalise le marché, il y a aussi l’Etat qui est 

l’instituteur du marché, il y a complémentarité. 

On peut noter qu’un certain nombre de règles économiques existent indépendamment d'un 

souci d’efficacité du marché. 

• Le rôle des coûts de transactions : 

Née sous la plume de Coase, en 1937, la théorie des coûts de transactions montre que le 

recours au marché comme mode d’allocation des ressources peut engendrer un coût d'usage, 

dénommé coût de transaction. Analytiquement, deux catégories de coûts de transaction sont 

distinguées : il existe tout d’abord des coûts ex ante, liés à la connaissance et à la sélection des 

partenaires qui sont d’autant plus élevés que la transaction est complexe et potentiellement 

conflictuelle ; l'acte d'échange sur un marché peut occasionner des coûts ex post 

correspondant aux coûts de contrôle et éventuellement aux coûts juridiques liés au non respect 
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du contrat. Dès lors que le recours au marché s'avère trop couteux, le « faire-faire » (i.e. le 

recours à la transaction marchande) cède le pas au faire « soi-même » i.e. à l'intégration de la 

transaction au sein de la firme. L'intégration peut prendre la forme d'une intégration vers 

l’amont -l'incertitude sur le prix du produit intermédiaire étant jugée trop forte par la firme 

produisant le bien final –ou vers l’aval, le fabricant ne pouvant connaitre par exemple le prix 

pratiquée par le détaillant, qui s’accapare ainsi une rente. 

Coase et Williamson se demande pourquoi autre chose que la coordination marchande va être 

privilégié. Ils restent sur une logique ne reposant que sur l’efficacité économique. 

Exemple des entreprises : l’entreprise en tant qu’institution n’existe pas. Les couts de 

transaction sont les couts de spécification et de mise en œuvre des contrats qui sous-tendent 

tout échange (North) 

Coase met en évidence que toute transaction marchande est couteuse en elle-même. Le cout 

principal est le cout d’information lié à la rencontre entre l’offreur et le demandeur : la 

rencontre 

suppose de collecter des informations, prendre connaissance des différentes offres… Cela 

rend la transaction couteuse. 

2) Rationalité limitée et efficacité économique : 

Il existe d’autres représentations comme celle de Simons : la rationalité procédurale. Pour 

Simons, si on veut comprendre les comportements économiques individuels, il faut s’appuyer 

sur une rationalité moins stricte que chez les Néo-classiques (qui est la rationalité 

substantive). Il critique la rationalité substantive car on fait une hypothèse à l’égard des 

individus qui ont un comportement cognitive et computationnel, il a une capacité de collecte 

et de traitement d’informations sans bornes, capacité de calculs illimités et justes pour 

déterminer quelle est la bonne décision à prendre. Ce modèle ne refléterait pas les capacités 

réelles des individus. Si l'on veut décrire plus adéquatement le comportement des individus, il 

faut avoir recours à la rationalité procédurale qu'il a lui-même défini i.e. que les individus 

mettent en œuvre des procédures de décision qui sont cohérentes. Ils n'ont pas d’objectif bien 

déterminé, mais leur décision va leur permettre d'atteindre des solutions satisfaisantes. Il y a 

ici une remise en cause de l’homo-oeconomicus. 
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� Kahneman et Tversky montrent en quoi les individus peuvent être irrationnels mais ne 

proposent pas de modèle plus pertinent. Exemple : des opérations/radiothérapies et du 

changement des présentations des statistiques de Mc Neil & alli  (1982). 

Principe d’invariance : les choix de varient pas en fonction de présenter les problèmes 

de décision. Cela montre que les individus sont victimes de ces illusions d’optiques. 

� Smith (1962), reproduit un marché de biens laboratoires et avec des individus ayant 

pour rôle d'être des offreurs ou des demandeurs. Le prix qui tend naturellement à 

s’imposer et le prix prévu par la théorie, donc la quantité échangée est celle prévue par 

la théorie, on atteint un optimum. Ces sont les individus eux-mêmes qui ont obtenu 

cette équilibre et cette efficacité. 

� Smith & alli (1988) : sur un marché financier, on échange un titre qui a une durée de 

vie limitée et qui rapporte des dividendes. On connait à l’ avance la distribution des 

probabilités de gain sur chaque titre. On donne à l'offre et à la demande du cash et des 

titres. Si les individus étaient rationnels, il n'y aurait pas de transaction ou alors en 

fonction de leur aversion au risque plus ou moins grande les individus vendraient tout 

puis c'est tout. Or les titres passent de main en main, on assiste à la formation d'une 

bulle qui éclate juste avant la fin de la durée de la vie du titre. Les marchés financiers 

ne fonctionnent pas ici comme le prédisait la théorie. 

3) Rapports de domination : l’analyse de Karl Marx : 

a) Le capitalisme : un mode de production fondé sur l’exploitation : 

Certains rapports sociaux sont préalables aux rapports marchands qui n’a aucun intérêt en lui-

même car c'est un rapport de domination dans un système capitaliste selon K. Marx (1818-

1883). Expliquer les phénomènes économiques par le marché n'a pas de sens car il est basé 

sur la domination d'une classe sur une autre. 

Le mode de production capitaliste ne peut exister que s'il existe un clivage de la société entre 

la bourgeoisie et les prolétaires. Ceci est rendu possible par l’accumulation primitive du 

capital par certains individus, visibles lors de la Révolution Industrielle au 19ème siècle. 
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Hypothèse : seul le travail crée de la valeur. Cette plus-value va permettre au détenteur du 

capital, d’amortir du capital et d'investir. C’est une logique d’accumulation rendue possible 

par l’extorsion de la plus-value i.e. l’exploitation→ reproduction élargie du capital. 

La terminologie marxiste : plus-value, accumulation primitive du capital, force de travail, 

reproduction élargie du capital, mode de production capitaliste, classe en soi, classe pour soi. 

b) Les contradictions internes du mode de production capitaliste : 

Marx s'intéresse à l'évolution du mode de production capitaliste, il se base sur l’analyse de 

Ricardo pour critiquer ce modèle. Comme dans l’analyse classique, il prend en compte le CT 

et le LT. 

• Développement des crises : 

Pour le CT, les crises sont possibles mais surtout nécessaires (inéluctables et profitables) au 

mode de production capitaliste, c'est un moment de purge ou l'on assainit l'économie. Les 

entreprises sont caractérisées par une tendance à l’accumulation du capital en vue 

d’augmenter leur taille, la production, leur profit… or la croissance de la demande dans ce 

modèle est nécessairement limitée : il y a un problème récurrent de suraccumulation du 

capital d'une part et de sous-consommation d'autre part. L’offre est en hausse constante alors 

que la demande stagne. La demande est limitée à cause de l’exploitation qui va limiter la 

consommation des prolétaires car les salaires ont tendance à se fixer au niveau qui permet aux 

prolétaires de survivre et de se reproduire et donc de renouveler la force de travail. Les 

débouchés provenant des prolétaires sont donc très limités. Les détenteurs de capital ne 

consomment pas non plus car ils sont obligés de réinvestir pour ne pas tout perdre. Leur 

capital est une fin en soi et non un moyen. Ainsi ils augmentent sans cesse leur capital donc 

l'offre. On butte forcement sur des crises de surproduction du a la sous-consommation. 

L'offre ne crée pas sa demande ici. 

A LT, le mode de production capitaliste est donc nécessairement voué à l’échec. 

• Baisse tendancielle du taux de profit : 
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� Pour le LT : ce mode de production est nécessairement voué à l'échec donc à sa 

disparition pour faire place à un socialisme. Proudhon : « la propriété c'est le vol ». 

Marx critique le socialisme utopique (Owen, Fournier) car il passerait à côté de 

l’essentiel i.e. 

le plan économique. Le fait que l'on est sensé passé du capitalisme au socialisme est 

du à son incapacité sur le plan économique et non à son coté parfois jugé immoral. 

Ce qui amène la fin de cette société capitaliste est la baisse tendancielle du taux de 

profit: 

a) L’apport de Polanyi : 

Polanyi, historien, auteur de La Grande Transformation, en 1944. Selon lui, il y a 3 modes de 

coordination, donc d’allocation des ressources : 

� La coordination marchande par les prix 

� La redistribution, qui émane d'une décision politique. 

� La réciprocité, qui s'inscrit dans le cadre d’inter-relation sociale rendue obligatoire 

par la coutume, les habitudes etc. 

L’objectif de Polanyi étant de minimiser la coordination marchande, qui dominait pour lui au 

19ème siècle. Les relations marchandes sont encastrées avec les liens politiques et sociaux. 

Cela est dû à la Première et à la Seconde Guerre Mondiale. 

Depuis les années 80, le marché semble de nouveau se dés-encastrer des relations sociales et 

politiques du à la mondialisation et à la baisse de l'intervention de l’État. 

b) L’Ecole de la Régulation : 

Selon l'Ecole de la Régulation, si l'on veut comprendre le fonctionnement de l'économie, il 

faut aussi bien connaitre les rapports sociaux et les phénomènes économiques au sens strict 

(i.e. les différents).  
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Chapitre 3 : Les systèmes économiques  
 
Le problème de la répartition des richesses créées, comme celui de leur obtention, n’a pas eu 

la même solution partout dans le monde. Les principes sur lesquels se fondent les réponses à 

ces grands problèmes constituent un système économique. 

Toute société est amenée à s'interroger sur le choix de ses règles de fonctionnement ou 

d'organisation. 

I. Les niveaux de choix et d'organisation : 

Trois niveaux de choix et d'organisation peuvent être distingués : 

1. Le niveau politique : quel projet de société ? Quel processus de décision collective ? 

Quelle place accorder aux individus ? C'est ici la question du choix d'un système 

politique. 

2. Le niveau économique : quels principes d'organisation pour produire la valeur ajoutée 

? Qui doit être propriétaire des moyens de production ? Comment éviter les 

déséquilibres économiques ? Comment répartir la richesse créée ? C'est ici la question 

du choix d'un système économique. 

3. Le niveau instrumental : comment encadrer les interactions, les échanges entre les 

membres de la société ? Comment coordonner les actions des agents économiques ? 

C'est ici la question du choix d'un système de coordination. 

II. Les notions de libéralisme et de socialisme : 

Les notions de libéralisme et de socialisme renvoient aux deux premiers niveaux. Cependant, 

il faut faire une distinction entre la sphère politique et la sphère économique. Les notions 

d'économie de marché, économie planifiée renvoient, quant à elles, au dernier niveau.  

Remarque : on n'abordera pas ici les autres visions d'organisation politique comme l'anarchie, 

la dictature... 
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a. Libéralisme et socialisme politiques : 

Le libéralisme politique repose sur le principe de libre choix des individus et la garantie des 

libertés fondamentales d'opinion, d'expression, de réunion... Le socialisme politique vise à une 

société égalitaire où l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. 

Libéralisme (né avec le siècle des Lumières) et socialisme (né en réaction au 19ème) ne sont 

que les prolongements modernes d'un débat ancien sur l'organisation des sociétés humaines, 

vieux de plus de 2000 ans. Il faut en effet revenir aux philosophes grecs antiques, dans le 

contexte de la fondation des Cités grecques, et à la célèbre controverse entre Platon et 

Aristote. 

• Pour Platon, c'est la société dans son ensemble qui prime (le bien commun) et non 

l'individu. Il s'agit de construire une société et une vie sociale harmonieuses. Or, il peut y 

avoir opposition, conflit entre les intérêts privés et l'intérêt collectif. Il faut alors une 

autorité supérieure qui veille à ce que les intérêts individuels ne nuisent pas à l'intérêt ou 

au bien-être général. L'Etat devient tout désigné pour jouer ce rôle de régulateur et 

sauvegarder la cohésion de la communauté. Il doit veiller à une bonne division sociale du 

travail (répartition des rôles entre agriculteurs, soldats, politiques...) et l'économie est au 

service de tous. La construction de la société idéale est un acte volontariste, donc avant 

tout politique. L'économie n'est pas une fin en soi mais un moyen de réaliser la société 

idéale. 

•  Pour Aristote, il existe un ordre naturel harmonieux dans la Nature, qu'elle soit physique 

ou sociale. Cet ordre naturel (cette harmonie) ne doit surtout pas être modifié, notamment 

par l'autorité politique : c'est le fondement du principe de non intervention de toute 

autorité dans la vie sociale et économique. Cela est d'autant plus justifié que l'individu, 

doté d'une raison, d'une autonomie de décision et d'action, est l'élément moteur d'une 

société. L'objectif de l'homme est la recherche de son propre bonheur et non pas la 

recherche d'une vie sociale harmonieuse. Cette recherche du bonheur passe par en 

particulier par l'échange. Au final, la poursuite des intérêts individuels aboutit à un ordre 

spontané, naturel, équilibré, c'est-à-dire à l'intérêt général et au bien-être de tous. 

Le modèle de Platon a d'abord été qualifié de modèle administratif, le socialisme n'étant que 

le courant récent avec des variantes (le socialisme utopique de Proudhon par exemple) et des 
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prolongements (le communisme qui prône la disparition complète de l'Etat). Le modèle 

d'Aristote a été qualifié de modèle libéral. Le libéralisme récent est lui-même traversé par 

divers courants (social libéralisme, ultra libéralisme). 

b. Libéralisme et socialisme économiques : 

Sur le plan économique, les choix d'organisation dépendront du choix de la posture 

philosophique, aristotélicienne ou platonicienne. On comprend alors les grands débats et 

clivages entre libéralisme et socialisme économiques : propriété privée / propriété collective, 

déréglementation / réglementation, privatisation / nationalisation, concurrence / monopole, 

liberté des prix / encadrement des prix, suppression des aides aux agents économiques / 

transferts sociaux de répartition, Etat-Gendarme / Etat-Providence, etc. 

Evidemment, les choses ne sont pas si simples dans la réalité. Ainsi des pays qui se déclarent 

politiquement libéraux refuseront de s'en remettre complètement au libéralisme économique ; 

des pays politiquement socialistes de s'en remettre totalement au socialisme économique... 

Deux exemples français bien connus en guise d'illustration. Vers la fin de son mandat, V. 

Giscard d'Estaing était qualifié de socialiste par certains courants de sa famille politique, du 

fait de l'explosion de la pression fiscale (due à la hausse des cotisations sociales pour financer 

le chômage de masse) et signe de l'intervention massive de l'Etat ; F. Mitterand s'était vu 

décerné le prix de meilleur économiste libéral par le Financial Times pour la déréglementation 

des marchés financiers et les privatisations entreprises au milieu des années 80. Ajoutons 

également la désormais célèbre phrase de L. Jospin au cours de la campagne présidentielle de 

2001 : "Je ne suis pas socialiste"... 

c. Economie de marché / économie planifiée / économie de corruption : 

On assimile, à tort, la première au libéralisme et la seconde au socialisme. Ce sont deux 

moyens concurrents pour coordonner les actions des agents économiques et qui peuvent être 

déconnectés des choix d'organisation politique et économique. Un troisième, qui existe 

également depuis longtemps, mérite d'être mentionné au vu de l'importance qu'il prend : 

l'économie de corruption. 

• L'économie de marché (ou décentralisée) désigne une économie qui fonctionne grâce à 

des marchés, lieux matériels (les foires, le marché de Rungis, la Bourse de Paris) ou 
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immatériels (internet) où se confrontent librement ceux qui veulent échanger, les 

consommateurs et les producteurs. On verra dans ce qui suit ce que recouvre la fameuse 

"loi de l'offre et de la demande". 

• L'économie planifiée (ou centralisée) désigne une économie où, à partir d'un équilibre 

déterminé par avance, une autorité décide des comportements des agents (le niveau de leur 

production, de leur revenu, de leur consommation, le niveau des échanges et le prix des 

échanges) qui assureront cet équilibre prédéterminé. 

Ces deux formes de coordination des agents économiques sont chacun censés remplir les trois 

fonctions fondamentales nécessaires au bon fonctionnement de l'économie : 

• La fonction d'information : que faut-il produire, consommer et épargner ? 

• La fonction de répartition : comment répartir la richesse créée ? 

• La fonction de régulation : comment faire face au déséquilibres éventuels ? 

Dans une économie de marché, c'est le prix qui est au cœur de la coordination. Par ses 

variations, les agents économiques sont informés et adapteront leurs comportements de telle 

sorte qu'un équilibre général, et le plus juste, s'établira dans l'économie. Dans une économie 

planifiée, le plan joue le rôle du prix. Il est même plus efficace que le marché car, fixant par 

avance l'équilibre et les comportements, il "économise" la fonction de régulation et les délais 

d'ajustement (les déséquilibres ne peuvent exister par définition). Voir à ce sujet l'encadré qui 

suit. 

N'oublions pas un mode particulier de coordination, qui n'a pas encore fait l'objet d'une 

théorie mais qui fonctionne : l'économie de corruption. Connue depuis longtemps dans 

certaines économies d'Amérique Latine, cette forme d'économie prospère à grande vitesse 

depuis l'effondrement des pays de l'Est. 

On lira sur ce phénomène inquiétant un extrait de l'article Economies informelles et 

criminelles: la face cachée de la mondialisation. L'auteur rappelle des évidences oubliées et 

soulève des questions fondamentales. Ainsi, la majorité de la population mondiale vit en 

dehors d'une économie "codifiée", de type marché ou planifiée, et vit plutôt au sein 

d'économies informelles ou populaires. L'économie criminelle ou mafieuse (estimée à 40 % 

du PIB russe...) vient perturber les économies informelles et codifiées : d'une part, la 

corruption et l'économie mafieuse conduit à la destruction du tissu social dans les pays 
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pauvres et entretient la pauvreté; d'autre part, les mouvements de capitaux incontrôlés, le 

problème des paradis fiscaux et le blanchiment perturbent le (déjà difficile) fonctionnement 

des marchés financiers "officiels". 

L'un des enjeux de la transformation de la Russie est d'ailleurs le risque de basculer vers une 

économie de corruption et de "contaminer" les économies européennes. L'auteur est 

pessimiste sur les évolutions des pays sous influence criminelle car il rappelle, à juste titre, 

que le marché de nos économies modernes ne s'est pas créé tout seul, sans un minimum 

d'éthique et de règles, et qu'il est sans cesse protégé des dérives qu'il génère lui-même (lois 

anti trusts par exemple). 

d. Capitalisme et socialisme réel : 

Le capitalisme n'est pas un système économique théorique mais le système économique 

observé dans les économies, surtout occidentales. On tentera dans la partie 2 de le définir et 

de le caractériser. Mentionnons déjà la multiplicité des qualificatifs qu'on lui accole : 

capitalisme anglo-saxon, capitalisme rhénan, capitalisme asiatique, capitalisme marchand, 

industriel, financier, patrimonial... 

De même, le terme socialisme réel a été forgé pour bien faire la différence entre le modèle et 

ce que l'on observait (économie chinoise, économie de l'URSS). 

L'ensemble des précisions faites, on peut comprendre pourquoi des économistes libéraux 

estiment que le capitalisme est un mauvais système et qu'il faut le réformer pour le rapprocher 

du modèle libéral. Pourquoi des économistes socialistes expliquent que la chute des 

économies des pays de l'Est était prévisible car ces économies n'étaient pas conformes au 

modèle socialiste (avec notamment l'existence d'une nomenklatura, caste de capitalistes 

déguisés).Par ailleurs, on peut également comprendre l'adjonction de termes apparemment 

contradictoires pour désigner les économies observées. Ainsi, la France des années 50 et 60 

pouvait être caractérisée d'économie de marché en partie planifiée, et capitaliste avec une dose 

de socialisme réel au vu du poids des entreprises publiques. L'Italie est une économie de 

marché, capitaliste mais qui coexiste avec l'économie de corruption. La Chine actuelle se dit 

politiquement socialiste et délaisse la planification pour l'économie de marché, et favorise 

l'émergence d'un secteur privé. 
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III.   La pensée keynésienne : 

La succession des crises économiques (chômage des  années 20 en GB, crise de 1929 …) a 

remis en cause la pensée néo-classique basée sur l’équilibre naturel dégagé dans une 

économie de marché. 

Pour lutter contre le sous-emploi, Keynes proposa une intervention active de l’Etat pour 

réguler l’activité économique, ses principes sont : 

• L’approche macro- économique ; 

• Le calcul prévisionnel des entrepreneurs ; 

• La demande effective ; 

• L’action de l’Etat ; 

La Nouvelle économie classique ou Nouvelle macroéconomie classique est un courant de 

pensée économique qui s'est développé à partir des années 1970. Elle rejette le keynésianisme 

et se fonde entièrement sur des principes néoclassiques. Sa particularité est de reposer sur des 

fondations micro-économiques rigoureuses, et de déduire des modèles macroéconomiques à 

partir des actions des agents eux-mêmes modélisés par la micro-économie. 

Ses hypothèses sont : La rationalité des agents (qui cherchent à maximiser leur utilité) ; les 

anticipations rationnelles, à chaque instant, l'économie possède un équilibre unique (avec 

plein emploi et pleine utilisation des capacités de production) et cet équilibre est atteint par un 

mécanisme d'ajustement des prix et des salaires. 
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Chapitre4 : Les agents et le circuit 

I. Les flux économiques : 

Le circuit économique est une représentation imagée et simplifiée de l'activité économique 

qui permet de décrire, au moyen des flux, les relations essentielles entre les différents agents. 

Chaque flux est caractérisé par sa nature et le sens du mouvement, représenté, par convention, 

au moyen d'une flèche orientée. Dans une économie simplifiée composée d’agents qui 

produisent (les entreprises) et d’agents qui consomment (les ménages), on peut schématiser la 

circulation entre eux de la façon suivante : 

Les ménages fournissent aux entreprises des services et des biens productifs et ces dernières 

leur livrent des biens et services : ce sont les flux réels ou matériels : 

• ménages ------- travail -------------> entreprises 

La contrepartie de ces flux réels est constituée par les flux monétaires ou financiers qui 

représentent les échanges d'argent, revenus et dépenses des ménages. 

• ménages <------- salaire ------------ entreprises 

Les flux sont, en général, réciproques et à un flux réel, le travail par exemple, correspond, en 

contrepartie, un flux monétaire, le salaire. 

         Cependant, certains flux sont unilatéraux et n'ont donc pas de contrepartie. Il peut s'agir, 

par exemple, d'un flux réel qui n'a pas de contrepartie monétaire, comme le service gratuit 

d'une administration publique ou le travail d'un bénévole pour une association. 

Les fonctions économiques sont assurées par les agents économiques et toutes les relations 

qui unissent ces agents à travers leurs opérations, constituent le circuit économique. 

II. Les agents économiques : 

Pour comprendre comment s’organise l’activité économique, il est nécessaire de bien définir 

quels est les principaux acteurs qui interviennent dans la vie économique, et il faut par là 

même préciser leur rôle au sein de la sphère économique. La comptabilité Nationale nous 

fournit une grille de classification des principaux agents économiques. 
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On définit comme agent économique « une catégorie homogène qui regroupe les décideurs 

qui réalisent des opérations identiques et ont des spécificités communes ». On distingue : 

o les ménages (consommateurs). 

o les entreprises (producteurs). 

o l'Etat et les administrations (assurent la satisfaction des besoins collectifs). 

o les banques et organismes financiers (assurent le financement de l'économie). 

o les partenaires extérieurs (nombreuses relations économiques et financières 

entre les partenaires nationaux et étrangers : import-export, mouvements de 

capitaux, mouvements humains, etc.). 

Les agents économiques sont classés en secteurs institutionnels par la Comptabilité Nationale. 

On distingue : 

- Les Sociétés Non Financières 

- Les Institutions Financières 

- Les Entreprises d'Assurances 

- Les Administrations Publiques 

- Les Administrations Sans But Lucratif (Privées) 

- Les Ménages 

- Le Reste du Monde 

1. Les ménages : 

•Fonction principale : consommer les biens et services produits par les autres agents 

économiques. 

•Principale ressource : salaires, allocations. 

•Principale dépense : achat de biens et services finis. 

2. Les sociétés et quasi-sociétés non financières : 

•Fonction principale : produire un bien ou un service marchand non financier 

•Principale ressource : le produit des ventes de biens ou services 

•Principale dépense : paiement des salaires, achat de biens et services intermédiaires 
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3. Les institutions de crédit : 

•Fonction principale : collecter l’épargne disponible pour la redistribuer sous forme de prêts 

aux agents ayant des besoins de financement 

•Principale ressource : l’épargne collectée auprès des ménages, les intérêts perçus sur emprunt 

•Principale dépense : paiement des salaires 

4. Les entreprises d’assurance : 

•Fonction principale : mutualiser les risques et assurer un paiement en cas de sinistre 

•Principale ressource : les primes contractées auprès des assurés 

•Principale dépense : le dédommagement des dommages constatés par les assurances 

5. Les administrations publiques : 

•Fonction principale : produire des services non marchands collectifs et procéder à des 

opérations de redistribution du revenu entre agents économiques 

•Principale ressource : les ressources liées à la perception de l’impôt ou de cotisations sociales 

•Principale dépense : financement de l’éducation Nationale, de l’armée, de la justice, de la 

police… 

6. Les administrations privées : 

On désigne sous ce vocable l'ensemble des organismes privés sans but lucratif. Il s'agit par 

exemple des associations, des syndicats, des partis politiques. 

Leurs ressources sont constituées par les cotisations de leurs membres, par des dons et par des 

subventions publiques. 

7. Le Reste du Monde (ensemble des agents économiques étrangers) : 

•Fonction principale : échanger avec des agents économiques nationaux 

•Principale ressource : le produit des exportations de biens et services 

•Principale dépense : l’importation de biens et services nationaux 
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III.  Le circuit économique : 

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 où 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 unités 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. Deux niveaux d’analyse sont fréquemment utilisés : 

• Micro – économie 

• Macro- économie 

Les différents acteurs de la vie économique entretiennent des relations (le terme "flux" est 

souvent utilisé pour caractériser ces relations) dont l'interdépendance constitue le "circuit 

économique". 

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. Le 

circuit économique dans son ensemble est donc caractérisé par l’égalité suivante : Emplois = 

Ressources. 

Avec : 

• Emplois = Production + Importations 
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• Ressources = Consommation intermédiaire + consommation finale + FBCF + 

variation de stock + Exportations 

• Production : valeur des biens et services crées par les agents économiques Nationaux 

• Importations  :  valeur  des  biens  et  services  produits  par  des  agents économiques 

étrangers et achetés par des agents économiques nationaux 

• 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 

• 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). 

 

Figure 2: Un circuit économique simplifié 
 



 

 

Figure 
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Figure 3: Un circuit économique ouvert 
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Chapitre  5 : Mécanismes de la production et de la répartition 

La production correspond à l’activité de création de biens et de services destinés à satisfaire 

des besoins individuels ou collectifs. 

I. La nature de la production : 

• Production marchande : correspondant à des biens et services marchands 

• Production non marchande : correspondant à des services non marchands 

• La branche économique : constituée de l’ensemble des activités qui concourent à la 

fabrication d’un produit donné. 

• Le secteur économique : regroupe toutes les activités des entreprises exerçant la même 

activité principale. 

a. Secteur primaire 

b. Secteur secondaire 

c. Secteur tertiaire 

II. La mesure de la production: 

1. Les agrégats de production :  

• La valeur ajoutée : au niveau de l’entreprise, elle correspond à sa production propre, càd 

son effort accompli dans la fabrication d’un bien ou service. 

Valeur ajoutée = production – consommations intermédiaires 

• Le Produit Intérieur Brut « P.I.B »  méthode de calcul selon trois approches différentes : 

Le calcul du PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées (du secteur public et privé) à 

laquelle s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mais aussi les taxes sur des produits 

particuliers comme les produits pétroliers, le tabac et l’alcool ou encore les produits importés 

(droit de douanes). En contrepartie de ces taxes, les subventions reversées par l’Etat sont 

logiquement retranchées. 

Le PIB peut être restructuré en différentes composantes pour analyser le fonctionnement 

d’une économie. On parle d’approche du PIB par la production, par les revenus ou par la 

demande. En effet, la richesse créée par un pays est une richesse produite qui permet de 

constituer les revenus qui viendront alimenter la demande. 
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 On distingue: 

→ PIB marchand ou la production intérieure brute : valeurs ajoutées des 

entreprises financières et non financières 

→ PIB non marchand : valeurs ajoutées non marchandes des administrations 

publiques et privées ainsi que les services rendus par les domestiques des 

ménages. 

• Le Produit National Brut « P.N.B » : Il mesure la richesse créée par les agents 

économiques, quel que soit leur lieu de résidence. 

PNB= PIB + Revenus reçus du reste du monde – Revenus versés au reste du monde. 

• Les revenus reçus du reste du monde concernent notamment : 

→ Transferts de revenus des résidents marocains à l’étranger ; 

→ Exportations ; 

→ Investissements à l’étranger (rapatriement des bénéfices) ; 

→ Touristes étrangers au Maroc … 

• Les revenus versés au reste du monde concernent notamment : 

→ Versement de salaires à des travailleurs étrangers ; 

→ Versement de dividendes à des actionnaires étrangers ; 

→ Importations ; 

→ Remboursement des intérêts des emprunts et amortissement du capital… 

2. Les limites de la mesure de la production par la comptabilité nationale : 

Les agrégats de production présentent certaines limites dont : 

� La non évaluation du travail des femmes au foyer ; 

� Les activités informelles échappent au calcul du PIB ; 

� En l’absence d’informations fiables, l’agent comptable intègre des postes omissions ou 

ajustements ; 

� Le PIB et PNB ne tiennent pas compte du bien-être de la population (exemple : la lutte 

contre l’alcoolisme entraîne une baisse du PIB par contraction de la demande d’alcool 

ou des soins ; par contre l’existence d’un point noir sur une route entraîne un 

accroissement du PIB en raison des accidents se traduisant par une augmentation des 
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valeurs ajoutées des hôpitaux, av cats, assurances … Mais le bien – être des 

populations n’est pas assuré) ; 

� La destruction du patrimoine et de l’environnement n’est pas mesurée et n’est donc 

pas soustraite du PIB car on ne raisonne qu’en terme de flux. Exemple : en cas 

d’inondations ou de tremblements de terre, le PIB augmente par les travaux qui en 

découlent. 

III.  Les facteurs de production : 

a. Ressources naturelles 

b. Travail 

•Population active : comprend la population active occupée (ou réelle) et la population au 

chômage ; 

•Population active occupée : ensemble des personnes en âge de travailler et qui déclare 

exercer un emploi ; 

•Population active inoccupée : ensemble des personnes en âge de travailler mais n’ayant pas 

un emploi c.à.d. les chômeurs ; 

→ Taux d’activité =population active /  population totale 

→ Taux de chômage = nombre de chômeurs / population  active 

→ Productivité du travail = Valeur ajoutée / quantité de travail utilisé 

•Sources de la productivité du travail ; 

•Les investissements ; 

•Les qualifications des salariés ; 

•L’organisation du travail ; 

•La gestion des ressources humaines. 

c. Capital : 

• Capital technique 

• Consommation intermédiaire 

• Capital fixe 
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d. L’investissement : 

L’investissement est toute acquisition ou création d'un bien de production (machines et 

équipements divers, installations et constructions) par une entreprise dans le but de produire 

des biens ou services. L'investissement augmente ou maintient le potentiel productif de 

l'entreprise. 

e. La formation brute du capital fixe FBCF : 

Elle désigne l’ensemble des dépenses consacrées à l’achat de biens de production durables 

(durée d’utilisation supérieure à un an) à l’exception des terrains ; Elle comprend l’ensemble 

des dépenses effectuées par les branches marchandes et non marchandes pour accroître leur 

capital fixe, déduction faite des ventes de matériels d’occasion. Elle comprend également les 

dépenses de grands entretiens ainsi que la valeur des biens incorporés à ces biens. 

- Matériel et outillage : machines et outils divers de production tracteur, 

moissonneuse, chaîne de production, robot soudeur, robot pour peinture,…) ; 

- Bâtiment : constructions diverses ; 

- Travaux publics : aménagement, routes, ports ; 

- Aménagement et plantation : plantation d’arbres fruitiers et non fruitiers, 

restauration du sol, canalisation …  

IV. Types d’investissement : 

1. Investissement matériel – Investissement immatériel : 

a. Investissement matériel : 

C'est l'ensemble des dépenses engagées par un agent économique pour acheter un capital fixe 

destiné à créer, à remplace r ou à développer un appareil de production. 

Il peut être un investissement de création fait au moment de la création de l'entreprise, un 

investissement de remplacement, ou de développement. 

Exemples : l’achat de machine, construction, matériel, outillage, mobilier et bétail… sont des 

investissements matériels (investissements physiques). 
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b. Investissement immatériel : 

Achat de biens immatériels destinés à augmenter le  potentiel de production : 

� Investissements intellectuels et incorporels ; 

Exemples: formation du personnel, recherche - développement, publicité, achat de brevet 

d'invention, logiciel.  

� L'investissement immatériel accompagne généralement l'investissement matériel ou 

investissement indirectement productif (gestion) au sein d’une entreprise. 

On distingue : 

− L’investissement commercial : vise l'augmentation des ventes d'une entreprise 

(publicité, création d'un nouveau réseau commercial, …). 

− L'investissement intellectuel : vise l'augmentation de la productivité du travail 

(formation, recherche) ; 

− L'investissement financier : ou investissement de portefeuille. 

Exemple: Achat d'actions, d'obligations, prêt à plus d'un an. 

Cet investissement permet d'obtenir un revenu dans le futur (dividende, intérêt). 

2. Investissement de remplacement - investissement de capacité et investissement de 

productivité : 

a. Investissement de remplacement (ou de renouvellement) : 

Acquisition de biens de production pour remplacer les biens d'équipement usés physiquement 

ou par le progrès technique (matériel obsolète). Il maintient la capacité de production 

existante de l'entreprise. 

b. L'investissement de capacité (ou investissement net) : 

L'investissement net (nouvelle création), de croissance ou d'enrichissement sert à augmenter 

la capacité de production. Ce sont de nouveaux biens d'équipement qui s'ajoutent aux anciens. 

Il entraîne la création d'emplois (nouvelle partie du personnel qui fera fonctionner les 

nouvelles machines). 
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c. L'investissement de productivité (ou de rationalisation) : 

Il vise la diminution des coûts de production en produisant le même volume de biens et de 

services. Il se traduit souvent par une substitution du capital au travail. 

3. Investissement brut – investissement net : 

a. Investissement net : 

L'investissement net (nouvelle création), de croissance ou d'enrichissement sert à augmenter 

la capacité de production. Ce sont de nouveaux biens d'équipement qui s'ajoutent aux anciens. 

b. Investissement brut : 

Il est égal à l’investissement net plus Investissement de remplacement. C'est la somme de 

l'investissement de remplacement et de l'investissement net. En comptabilité nationale, on 

parle de formation brute de capital fixe (F. B. C. F). 

4. Investissement privé – investissement public : 

a. Investissement privé : 

Il est effectué par tous les agents économiques autres que l'Etat. Il peut être réalisé soit par un 

résident (entreprise ou autres) ou par un étranger. 

b. Investissement public : 

Il est effectué par l'Etat (administration), les collectivités locales et les entreprises publiques. 

L'Etat peut intervenir dans les secteurs à caractère social, dans les secteurs qui présentent un 

intérêt général ; il développe aussi l'infrastructure…. 

5. Investissement : 

a. Investissement directement productif : Il s’agit d’investissement matériel réalisé par 

des entreprise (de renouvellement, de capacité et de productivité) ; 

b. Investissement indirectement productif : C’est l’investissement des ménages, celui des 

administrations publiques ou l’investissement immatériel des entreprises. La théorie 
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de développement parle de l’investissement indirectement productif en désignant les 

grands projets publics d’infrastructure comme condition permissive de 

l’investissement privé. 

6. Investissement intérieur (ou national) – investissement étranger : 

 

a. Investissement national ou intérieur : C’est celui réalisé par des agents économiques 

résidents: entreprises, ménages, Administrations, … 

b. Investissement étranger : C’est celui réalisé par des agents économiques étrangers : 

entreprises multinationales, entreprises et agents normaux. Il se réalise soit par la 

participation dans des entreprises existantes ou la création de nouvelles unités de 

production,… en respectant les conditions imposées par les autorités administratives 

nationales. 

Cet investissement permet de pallier au déficit de l’investissement intérieur et de profiter des 

avancées technologiques. 

V. La combinaison des facteurs de production : 

1. Notion de facteurs de production : 

Ce sont toutes les ressources économiques qui entrent dans la fabrication d’un produit, il 

s’agit essentiellement du facteur travail et du facteur capital. 

2. Le revenu et la répartition : 

� Les revenus primaires : 

– Ménages: rémunération du travail (salaire) ; 

– Entrepreneurs individuels: bénéfice, revenu mixte ; 

* Rémunération du capital personnel apporté par le propriétaire. 

* Rémunération de sa contribution à l’activité productive. 

− Entreprises : rémunération du capital (profit). 

� Cette répartition se traduit par: 

• Des inégalités selon les catégories socio- professionnelles ; 

• Des disparités selon les qualifications, l’âge, le sexe et la nationalité. 
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� D’où l’opportunité de la redistribution. 

Revenu d’activité et revenu du patrimoine-Prélèvements fiscaux et sociaux+ Transferts reçus : 

prestations sociales=Revenu disponible des ménages. 


