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2-PRESENTATION DE 

LA PENSEE 

NEOCLASSIQUE



1-OBJET

Renouveler l’école classique en introduisant une 

approche micro économique et un formalisme 

mathématique

Points fondamentaux:

Supériorité du libéralisme économique

Libre concurrence sans interventionnisme de l ’Etat 

La valeur des biens fixée en fonction de l’utilité marginale et non plus en fonction du travail

Objet d’analyse:  Le comportement individuel du consommateur et du producteur. Ainsi le 

concept d’Homo eoconomicus est à la base de la théorie néoclassique. Il s’agit d’une 

conception abstraite de l’être humain qui agit rationnellement. 

Fondateurs: C.Menger (1840-1921), L.Walras (1834-1919), W.S Jevons (1835-1882)



Le courant néoclassique pense la société composée uniquement 

d’individus.

Ainsi, la base de la théorie est le concept 

d’Homo oeconomicus

2-Raisonnement micro économique



Qui est l’homo oeconomicus?

C’est une conception abstraite de l’être humain.

Ce dernier  a un comportement rationnelavec le but d’élever son niveau d’utilité

Qu’est ce qu’un comportement rationnel?

C’est un comportement qui essaie de maximiser la satisfaction compte 

tenu des ressources limitées.



En microéconomie, il est supposé que le comportement de l’individu est rationnel 

c’est-à-dire;

1- Il est maximisateur: il cherche à maximiser sa satisfaction ou utilité et à minimiser ses 

coûts, compte tenu de ses ressources.

2-Il est cohérent: il a des préférences qu’il peut ordonner. C’est ce qu’on appelle la 

transitivité

3- Il est souverain: ses préférences ne dépendent que de lui, elles ne dépendent pas 

de la société…



EN RESUME

L’homo oeconomicus est capable d’ordonner ses 

préférences et de calculer les avantages et inconvénients de 

son action.



3-L’utilité marginale

Pour les classiques:

La valeur d’un bien est définie par la quantité de travail nécessaire pour sa 

production

Pour les néoclassiques: 

La valeur d’un bien  est définie par son utilité. 

Qu’est ce que l’utilité?

Selon Carl Menger (1840-1921) << l’utilité est la capacité que possède une chose de 

servir à la satisfaction des besoins humains » 



C’ est la satisfaction que procure la consommation d’une unité de bien supplémentaire.

L’utilité marginale est décroissante avec la quantité consommée. 

Par exemple si l’on a soif, un verre d’eau procure une grande satisfaction, un second verre une 

satisfaction un peu moins grande… 

On dit que l’utilité marginale du verre d’eau décroit donc avec la quantité consommée.

Qu’est ce que l’utilité marginale?



4- Comportement du consommateur et l’utilité marginale

Le consommateur est rationnel car il cherche à maximiser sa satisfaction tout 
en minimisant ses dépenses.

Il doit faire des choix pour répartir son argent dans les différents produits dont 

il a besoin.

Quelle est alors sa situation d’équilibre?



La situation optimale du consommateur (l’équilibre) est atteinte lorsque les utilités 

marginales sont égales pour chaque bien, c’est-à-dire quand l’achat d’une unité 

supplémentaire d’un « bien A » lui apporte la même satisfaction que l’achat d’un « bien 

B » supplémentaire.

Selon la loi de l’utilité marginale décroissante:

La consommation d’une unité supplémentaire d’un bien 

la décroissance de son utilité marginale.



5-Présentation de la fonction de la demande globale

C’est l’addition de toutes les demandes individuelles.

La fonction de demande globale est décroissante par rapport aux prix:

Plus un bien est cher, moins il y a de demande



6-Comportement du producteur et les rendements décroissants

Le producteur est aussi un agent rationnel.

Son objectif  est de maximiser son profit ou minimiser ses coûts.

Comment ?

Il produit des biens en combinant différents facteurs: 

le travail, les machines et la terre



Selon la loi des rendements décroissants, l’utilisation d’une unité supplémentaire 

d’un facteur de production 

La décroissance de la productivité marginale ou rentabilité de ce facteur,

c’est-à-dire du supplément de production qu’elle permet.

L’équilibre du producteur

Le coût de production d’une unité supplémentaire de marchandise égale le revenu 

qu’il en tire



Présentation de la fonction de production globale

C’est l’addition de toutes les offres de production individuelles.

La fonction d’offre de globale est croissante par rapport aux prix:

Plus un bien est cher, plus les quantités produites augmentent



7-Situation d’équilibre

Situation d’équilibre est le résultat de la confrontation l’offre et la 

demande globale

La confrontation de l ’offre et de la demande 

globale pour un produit  

Détermination du prix d’échange du produit

NB: 

Equilibre partiel: équilibre sur un seul marché

Equilibre général: équilibre  concernant plusieurs machés qui s’influencent  

directement ou indirectement car ils sont interdépendants



3-PRESENTATION DE LA 

PENSEE ECONOMIQUE

MARXISTE



Économiste et auteur du « Capital » , connu pour sa description du 

capitalisme

L’étude de l’histoire humaine lui permet de faire une analyse de la 

société.

Qui est Karl Marx ?

1818-1883



1-Contexte

Au 19ième siècle, le développement technologique se traduit par  de 

nouveaux moyens de production et de fabrication qui s’améliorent

Accélération du progrès technique

Développement d’une nouvelle organisation économique

Développement du mode de production capitaliste



2-Caractéristiques du mode de production capitaliste

Propriété privée des moyens de production exploités par les capitalistes 

(terres, bâtiments, machines, outils,..)

Marx distingue deux facteurs de production principaux:

qui sont le facteur travail et                                               le facteur capital. 

Le facteur travail est représenté par les salariés

le facteur capital est représenté par les capitalistes.

Quels sont ces moyens de production?



Il montre les contradictions du mode de production capitaliste 

Comment?

Le capitalisme repose sur la propriété privée

La propriété privée assure aux propriétaires des 

moyens de production 

Cette propriété donne la possibilité d’exploiter les salariés qui sont obligés de 

travailler car ils ne possèdent pas de moyens de production



3-Théorie de l’exploitation

Se base sur le principe de la plus value accaparée par le capitaliste

C’est la différence

Entre la valeur d’échange des marchandises produites par la force de travail 

et la valeur d’échange de la force du travail (salaire).

NB/ Le salaire est nécessaire à l’entretien de la force de travail.

Marx parle d’exploitation pour désigner le fait qu’une plus-value est créée dans le processus de 

production et qu’elle est prise par le capitaliste.

Qu’est ce que la plus value?





5-LE DECLIN DU CAPITALISME

Le capitalisme va connaitre un déclin en raison de quoi?

1-de la baisse tendancielle du taux de profit qui s’explique par une baisse de la part du 

capital variable (travail) et l’augmentation de la part du capital constant (machines)

En effet, avec le progrès technologique, les capitalistes investissent plus dans les machines 

que dans le travail humain car les capitalistes veulent réduire les salaires en-deçà d’un 

niveau nécessaire à la reproduction de la force de travail des travailleurs. 

2- La paupérisation des travailleurs: le progrès technologique a pour conséquence 

d’une part l’augmentation du chômage et d’autre part d’une baisse du pouvoir 

d’achat et d’accroissement d’inégalités



Cette baisse tendancielle du taux de profit et 

l’effet du progrès technologique sur le capital 

variable

la multiplication des crises économiques du 

système capitaliste



FIN


