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PLAN DU COURS

Chapitre 1 : Définition de la science économique

Chapitre 2 : Les systèmes économiques

Chapitre 3 : Les agents et le circuit

Chapitre 4 : Mécanismes de la production et de la 
répartition

Chapitre 5 : Histoire des pensées économiques



OBJECTIFS DU COURS

Objectif général :

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.



CHAPITRE 1 :
DÉFINITION DE LA 

SCIENCE ÉCONOMIQUE



ETYMOLOGIE :  DU GREC ANCIEN OÏKONOMIA, 
GESTION DE LA MAISON, CONSTITUÉ DE OIKOS, 

MAISON, ET NOMOS, GÉRER, ADMINISTRER .
ECONOMIE 



Définition de l'économie

Etymologiquement, l'économie est l'art de bien administrer une maison, de gérer 

les biens d'une personne, puis par extension d'un pays. Plus généralement, 

l'économie est une science sociale qui étudie la production, la répartition, la 

distribution et la consommation des richesses d'une société. Le principe général 

qui sous-tend l'économie, en particulier pour les ressources limitées ou rares, est 

celui de la rentabilité. Elle consiste à consommer un minimum de moyens en vue 

de réaliser un maximum de profits.

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Bien.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Science.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Production.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Consommation.htm


I- QU’EST-CE QUE LA SCIENCE ECONOMIQUE ?

Lord Robbins (1932) : « L’économie est la science qui étudie le 
comportement humain comme une relation entre des fins et des 
moyens limités qui ont des utilisations alternatives ». (Lord Robbins, 
An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, The 
MacMillan Press Limited, Londres, 1984, p.16)





 … ou par son approche

Etienne Wasmer : « L’économie est avant tout une
méthodologie d’analyse des faits sociaux et
humains. Elle permet de traiter un très grand
nombre de sujets à partir d’un nombre limité de
principes ».



 Lionel Robbins, professeur à la London School of
Economics dans les années 30’s, a proposé ce qui est
sans doute la définition la plus connue de la science
économique : « la science économique étudie
l’allocation optimale des ressources rares à des fins
alternatives ».



DÉFINITION RETENUE: 

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 :

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.à.d. disponible en quantités limitées.



• La diversité : il existe une multiplicité 
de besoins.

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

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

• L’évolution dans le temps et l’espace.

•Liés à l’utilité d’un bien.

a. Les caractéristiques 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 …

• Besoins collectifs : satisfaits par 
l’Etat et correspondent à des besoins 
ressentis par toute la population 
(sécurité, infrastructures collectives 
…)

b. Classification des besoins :



c. La pyramide des besoins de Maslow :



Les besoins selon Maslow :

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

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. Notions :

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.à.d. 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. La classification des 

biens:

Un bien ou service (Matériel ou 

Immatériel) peut être utilisé pour:

• Consommation finale (Durable  

ou  non durable);

• Production (Equipements ou 

Consommation intermédiaire);



Nous distinguons aussi :

•Les biens individuels ;

•Les biens collectifs ;

•Les biens marchands : fournis par une entreprise en vue de réaliser un
profit ;

•Les biens non marchands : fournis à titre gratuit ou quasi gratuit par les
administrations publiques et privées, autoconsommation, production des
ménages dans leur foyer.



CHAPITRE 2 : LES 
SYSTÈMES ÉCONOMIQUES



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…



LE COURANT MERCANTILISTE :

Ce courant 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 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 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 ».

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.



CHRONOLOGIE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE ET 
CONSTRUCTION DE L’HPE :

•Mercantilistes (XVème-XVIIème 
siècle) : J. Bodin, Ortiz

•Physiocrates (XVIIIème) : F. 
Quesnay

•Classiques : A. Smith 1779, 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



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. ».



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



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 ».

•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).

Un marché est en équilibre lorsque l’offre et la 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.



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.

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 ;

•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.



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.

Exemple: 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).

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.



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 ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_List


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.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Bretton_Woods
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Bretton_Woods
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l'emploi,_de_l'int%C3%A9r%C3%AAt_et_de_la_monnaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l'emploi,_de_l'int%C3%A9r%C3%AAt_et_de_la_monnaie


b. Incertitude et anticipation :

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.

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,
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 :

• 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 ;

•Des coûts ex post correspondant aux coûts de contrôle et éventuellement aux
coûts juridiques liés au non respect du contrat.



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.



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.



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.

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 :

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).



CHAPITRE 3 : LES SYSTÈMES 
ÉCONOMIQUES



I. LES NIVEAUX DE CHOIX ET D'ORGANISATION :

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.

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.

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.



a. Libéralisme et socialisme politiques :

Le libéralisme politique (né avec le siècle des Lumières) repose sur le principe
de libre choix des individus et la garantie des libertés fondamentales
d'opinion, d'expression, de réunion...

Le socialisme politique (né en réaction au 19ème) vise à une société
égalitaire où l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers.



Revenons 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. Et il faut une autorité supérieure qui veille à ce que les intérêts
individuels ne nuisent pas à l'intérêt ou au bien-être général: L'Etat joue le rôle
de régulateur et sauvegarder la cohésion de la communauté.



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.

L'homme cherche son propre bonheur et non 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 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, etc.



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 immatériels (internet) où se confrontent librement ceux qui veulent échanger,
les consommateurs et les producteurs.

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.



d. Capitalisme et socialisme réel :

Le capitalisme n'est pas un système économique théorique mais le système
économique observé dans les économies, surtout occidentales. Mentionnons la
multiplicité des qualificatifs qu'on lui accole : capitalisme anglo-saxon, capitalisme
rhénan, capitalisme asiatique, capitalisme marchand, industriel, financier,
patrimonial...

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).



Des économistes libéraux estiment que le capitalisme est un mauvais système et qu'il
faut le réformer pour le rapprocher du modèle libéral.

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).



II. LA PENSÉE KEYNÉSIENNE :

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 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;

•Les anticipations rationnelles.



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.

ménagessalaire ------- entreprises



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

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 :

Un agent économique: une catégorie homogène qui regroupe les décideurs qui
réalisent des opérations identiques et ont des spécificités communes. On distingue :

 Les ménages (consommateurs);

 Les entreprises (producteurs);

 L'Etat et les administrations;

 Les banques et organismes financiers;

 Les partenaires extérieurs.



•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

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



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.



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



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.



Un circuit économique ouvert



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

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.



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

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).



CHAPITRE  5 : MÉCANISMES DE LA 
PRODUCTION ET DE LA RÉPARTITION



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.

• Secteur primaire;

• Secteur secondaire;

• Secteur tertiaire.



II. LA MESURE DE LA PRODUCTION:

a. Les agrégats de production :

La valeur ajoutée : au niveau de l’entreprise, elle correspond à sa production
propre, c.à.d. son effort accompli dans la fabrication d’un bien ou service.

Valeur ajoutée = production – consommations intermédiaires

Le Produit Intérieur Brut « P.I.B » : 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.

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/vie-economique/economie-francaise/tva/


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.

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…



b. 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 ;

•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.



III. LES FACTEURS DE PRODUCTION :

a. Ressources naturelles :

•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 càd les chômeurs ;

Taux d’activité =population active /  population totale

Taux de chômage = nombre de chômeurs / population  active



b. Travail :

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.

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.



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 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).



b. Investissement immatériel :

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 (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).

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 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.

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.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


