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Introduction: Qu’est ce que la théorie 

économique?



INTRODUCTION



Qu’est ce que la théorie économique?

Théorie: Ensemble de notions, d’idées de concepts de connaissances et de savoir abstraits appliquées à un 

domaine.

Elles sont tirés d’observations, de faits, d’expériences…pour comprendre un phénomène en utilisant un raisonnement 

ou une vérification pratique, à la recherche d’une vérité… (théorie keynesienne, théorie schumpéterienne….)

INTERET?



Face à des déséquilibres macro économiques (situation économique d’actualité): inflation, déséquilibre 

extérieur, déficit budgétaire, chômage 

des politiques conjoncturelles sont mises place

Politique budgétaire d’inspiration keynesienne :  depuis 1930, elle permet de réguler l’économie en utilisant 

les instruments budgétaires: les dépenses budgétaires et recettes n’étaient pas utiliser en tant qu’élément stabilisateurs 

avant les années 1920 (L’Etat assurait des fonctions régaliennes: la sécurité extérieure ‘armée, diplomatie’, intérieure, 

police… et la justice..)

Keynes a montré l’impact de la politique budgétaire sur l’économie à travers sa théorie générale de l’emploi

Politique de relance par la consommation: augmentation des dépenses publiques et créer des richesses: subventions, 

investissements publiques, hôpitaux infrastructures transport, …..créer des emplois…Demande va augmenter..  

Augmentation de la production et le dynamisme de l’économie va entrainer une augmentation des recettes publiques 

(impôts) contrebalançant le déficit budgétaire.

Politiques économiques et théories économiques/ quels liens?



Commandes de l’Etat (achat et investissements : augmentation des 

dépenses de l’Etat et endettement)

Augmentation des bons de commande: de MO, matériaux…

Augmentation de la production des entreprises

Augmentation de l’embauche, baisse du chômage et augmentation du 

pouvoir d’achat qui relance l’activité économique et dynamise l’économie en 

creusant le déficit budgétaire (la hausse des recettes fiscales va combler le 

déficit)

Politique budgétaire de relance axée sur la demande                

(théorie keynesienne)



La théorie économique : outil d’analyse pour comprendre , 

découvrir le monde et trouver des solutions.

Analyse les différents modes de fonctionnement de 

l’économie. Pour juger si l’un d’entre eux est meilleur, plus 

désirable qu’un autre.



Chapitre1: Approche des théories économiques contemporaines

1-Domaines économiques

3-Présentation de 

l’économie

2-Essai de définitions



L’économie marocaine continue de tourner à un niveau inférieur à son potentiel, le secteur agricole non irrigué contribuant 

à sa volatilité et les autres secteurs enregistrant une reprise timide. 

Le PIB réel devrait continuer de ralentir pour atteindre 2,7% en 2019, sous l’effet du recul de la production agricole (moins

2,1%). La croissance non agricole s'améliorera (3,4% en 2019 contre 3% en 2018), tirée par de meilleurs résultats dans 

les secteurs des phosphates, de produits chimiques et du textiles.

Du côté de la demande, la consommation privée contribuera le plus à la croissance, stimulée par l’augmentation des 

salaires et le recul de l’inflation. 

La contribution des exportations nettes restera négative, traduisant la faible compétitivité des exportations et de la 

dépendance à l'égard des importations énergétiques…….

L'inflation est restée faible, inférieure à 0,6%. 

Le taux de chômage diminuera légèrement pour s'établir à 9,3% au premier semestre 2019, alors que le taux d’activité 

continue de baisser et a atteint à 46,1%.

Les perspectives à moyen terme supposent des réformes soutenues, notamment pour maintenir la rigueur budgétaire, 

augmenter les recettes fiscales, améliorer la gouvernance et la surveillance des entreprises d’État, accroître la 

flexibilité des taux de change et réformer l’environnement des entreprises et les marchés du travail.

Rapport de suivi de la situation économique, Banque mondiale ( octobre 2019)

1-Domaines économiques: Actualités 

économiques



Au cours des quinze dernières années, le Maroc a réalisé des avancées incontestables…

Ces avancées se sont notamment traduites par une croissance économique relativement élevée, une 

augmentation sensible de la richesse nationale et du niveau de vie moyen de la population, une 

éradication de l’extrême pauvreté, un accès universel à l’éducation primaire et, globalement, un 

meilleur accès aux services publics de base et enfin un développement considérable des 

infrastructures publiques…... Alors que de nombreux indicateurs économiques sont sur la bonne 

voie, il en est un, cependant, qui accuse toujours un retard : celui qui concerne l’insertion des jeunes 

dans la société. 

Avec environ un jeune sur deux âgés de 25 à 35 ans disposant d’un emploi – souvent informel et 

précaire – l’emploi des jeunes constitue un défi majeur. Le Maroc est également confronté à la 

nécessité de répondre à une demande moins immédiate mais tout aussi pressante que celle de 

l’emploi qui concerne l’aspiration d’une jeunesse à un niveau de vie pouvant se rapprocher 

rapidement de celui que connaissent les pays plus avancés….. 

Travail dirigé 1:

Présenter les aspects de l’économie



De quoi traite l ’économie ?

Sujets

Croissance (PIB)

Production …consommation..

Chômage (marché du travail..)

Inflation (prix)

Inégalités sociales (répartition des richesses , égalité,  équité)

Déséquilibre de la balance de paiements (relations internationales)

Equilibre budgétaire (finances publiques et endettement extérieur)

Changement climatique (développement durable)

Déséquilibre commercial



* Science qui étudie le comportement humain entre les fins et les moyens rares », Lionel Robbins (1947 « Essai 

sur la nature et la signification de la science économique »

* Science de l’administration des ressources rares, Raymond Barre  « L’économie politique » 1959

* Etude de la richesse des nations sur la base du développement du commerce extérieur et 

l’accumulation de richesse (amas des métaux précieux ou réserve d’or (pensée mercantiliste)

* Elle a pour objet la production, la consommation et l’échange de biens et services rares, 

J.Fourastié, « Pourquoi nous travaillons » 1959

* C’est la science de l’activité en famille , liée à l’ordre dans une maison, Aristote (384 av JC) 

elle est liée à la philosophie et à la morale

* Etude des êtres humains dans leur vie de tous les jours , A Marshall

2- Essai de définitions



D’après ces définitions

Economie est l’analyse des principales fonctions économiques (la production, la consommation et 

l’échange) (pensée classique libérale)

Donc l’activité économique a pour objectif de satisfaire les besoins des individus en produisant 

des biens et services dans un environnement spécifique:

Besoins illimités mais des ressources rares ( biens et services limités)

D’où la nécessité de faire des choix.

Donc c’est la science de l’échange et des choix



3-Présentation de l’économie

Economie est l’analyse des principales fonctions économiques (la production, la consommation et 

l’échange) (pensée classique libérale)

Donc l’activité économique a pour objectif de satisfaire les besoins des individus en produisant 

des biens et services dans un environnement spécifique:

Besoins illimités mais des ressources rares ( biens et services limités)

D’où la nécessité de faire des choix.

Donc c’est la science de l’échange et des choix



Besoins illimités: 
Sensation d’insatisfaction 

avec la nécessité de 

consommer provenant d’un 

désir, d’un sentiment de 

privation (besoin se 

diversifient et se renouvellent
Ressources rares:
biens économiques rares 

(matériel ou immatériel) : leur 

production est limitée par 

rapport aux besoins. La somme 

totale de ce que les gens 

veulent avoir est bien plus 

grande que ce qu’ils peuvent 

avoir réellement.

Comportements 

optimums:
Comment peut on maximiser 

l’ensemble des biens et services que 

les individus peuvent avoir 

réellement?

Il s’agit alors d’administrer les 

ressources limitées pour satisfaire les 

besoins illimités des hommes



Implications de la problématique de la 

lutte contre la rareté: 

Principe

Optimisation d’objectifs 

rationnalité :

Les décisions prises par les individus obéissent à une logique rationnelle conduisant à la recherche de 

l’optimalité et maximisation de la performance à travers des choix (de  consommation, d’épargne , 

d’investissement; de placement)

Ils vont choisir la meilleure option compte tenu des informations, de l’expérience, des promotions, 

soldes ….

Cependant

H. Simon (1916-2001) dira que la rationalité est limitée, s’opposant à la rationalité parfaite car la 

quantité d’information et les capacités cognitives sont limités ( on ne peut pas avoir une vision claire 

de qu’on veut)



Présentation des Besoins humains 



Pyramide des besoins de Maslow 

(1954)



Besoins physiologiques: 

liés à la survie de l’être 

humain: manger, boire, 

respirer, se vêtir, 

dormir, se reproduire

Pyramide théorique représentant les 5 besoins fondamentaux universels de l’homme

Explique les motivations d’une personne

Besoins de sécurité: vivre 

dans un environnement 

stable, d’être protégé 

(logement, revenus, 

sécurité médicale de santé, 

morale psychologique, 

stabilité familiale..)

Besoin d’appartenance: 

de relations familiales 

ou amical ou 

professionnel: avoir une 

famille, amis, ne pas se 

sentir seul, se sentir 

accepté, faire partie 

d’un groupe

Besoin d’estime de soi: 

d’être reconnu 

considération, de 

reconnaissance, de respect, 

de succès, indépendance

Besoin d’accomplissement : de 

se dépasser, s’épanouir au 

quotidien, d’exploiter son 

potentiel dans la vie, service 

de soi et des autres.. (énergie, 

temps, argent..)



« L’étude de la manière dont les sociétés utilisent des ressources 

rares pour produire des marchandises ayant une valeur et pour les 

répartir entre une multitude d’individus »

P. Samuelson

« Elle a pour objet la production, la consommation et l’échange de 

biens et services rares »

J. Fourastié

Au final



Présentation des secteurs d’activité économique 

(Colin clark et Fourastié)

La classification de l’économie en trois secteurs principaux selon la nature de l’activité résulte des 

travaux de l’économiste anglais Colin Clark  (1905-1989) sur “Les conditions du progrès 

économique” (1947), repris par le théoricien français Jean Fourastié (1907-1990).

Le groupement des activités économiques de production se fonde sur la notion de secteurs d’activité. 

Qu’est ce qu’un secteur d’activité?

Un secteur d’activité regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même 

activité principale.



Définition des trois secteurs de production

Le secteur primaire regroupe l’ensemble des activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources 

naturelles : agriculture, pêche, forêts, mines, gisements. Toutefois, selon le point de vue, les industries extractives 

peuvent aussi être classées dans le secteur secondaire.

Le secteur secondaire regroupe l’ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée 

des matières premières (industries manufacturières, construction).

Le secteur tertiaire se définit par complémentarité avec les activités agricoles et industrielles (secteurs primaire et 

secondaire). Il se compose :

du tertiaire principalement marchand (commerce, transports, activités financières, services rendus aux entreprises, 

services rendus aux particuliers, hébergement-restauration, immobilier, information-communication) 

du tertiaire principalement non-marchand (administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale).



Secteur primaire

La collecte et l’exploitation directe des 

ressources naturelles ( matériaux, énergie, 

aliments..)

Activités liés à la transformation du milieu naturel : 

Agriculture, pêche l’exploitation forestière, minières..

Secteur secondaire 

Industrie de transformation des matières 

premières ou agissant sur une matière issue 

du secteur primaire 

Industrie du bois, aéronautique, textile, construction, 

électronique, agroindustrie….

Secteur tertiaire

Industrie de service, immatériel Banques, assurance, administrations, santé, éducation, 

transport, commerce, conseil, tourisme, ménage, 

sécurité….mécanique…coiffure..



Pour certains auteurs

Secteur quaternaire: domaine de la nouvelle économie et technologie

Services liés à la gestion et à la diffusion de l’information (banques de données, internet, 

multimédia, nouvelles technologies de l’information)



« l’étude de la manière dont les sociétés utilisent des ressources rares 

pour produire des marchandises ayant une valeur et pour les répartir entre 

une multitude d’individus »

Samuelson Paul

Au final

Les sciences économiques sont:



Qu’est ce que La théorie économique : 

***outil pour comprendre et découvrir le monde et trouver des solutions.

*****Analyse les différents modes de fonctionnement de l’économie. Pour juger si l’un d’entre eux est meilleur, plus 

désirable qu’un autre, il faut définir le ou les critères sur lesquels on fondera cette appréciation. 

Les économistes en ont principalement mobilisé deux : l’équité et l’efficacité. 

L’équité est une situation dans laquelle chacun reçoit selon ses besoins

contrairement à l’égalité (pas de différence entre les moins nantis et les plus nantis, être traité de la même façon )



BON COURAGE


