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 Revues : 

- The Economist. 

- Alternatives Economiques. 

 Horaire : 

Mercredi de 17h30 à 20h30. 
Présence n'est pas obligatoire mais très utile. 

 Examen : 

Ecrit à cahier fermé. 
Choix multiples et questions ouvertes. 
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Structure du cours 

1. Principaux fondements de l'économie 
Etude de quelques idées centrales en économie telles que le coût d'opportunité, 
le raisonnement à la marge, le rôle des incitations, etc. 

2. Micro-économie 
Etude du comportement individuel des ménages et des entreprises, et de leurs 
interactions sur les marches. 
 
Exemples : 

- Interdépendance et bénéfices de l’échange. 
- Offre et demande. 
- Elasticité et applications. 
- Politiques publiques. 

3. Macro-économie 
Etude des phénomènes économiques d'ensemble tels que l'inflation, le 
chômage et la croissance économique. 
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1. Les dix principes de l’économie 

 Le mot économie est dérivé d'un terme grec : «Celui ou celle qui tient la 
 maison» 

            
 

- Qui travaillera ? 
- Qui produira ? 
- Quelles sont les ressources ? 
- Qui consommera ? 

 Rareté... 

Signifie que la sociéte ne peut satisfaire les besoins de tout le monde. 

La gestion des ressources dans une société est importante car elles sont rares. 
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 L'économie est l'étude de la manière dont la société gère ses ressources rares. 

 Les économistes étudient: 

- Comment les individus décident. 

- Comment ils interagissent. 

- Les forces et les tendances qui affectent l'ensemble de l’économie. 

  Les dix principes de l'économie : 

 Comment les gens prennent leurs décisions ? 

1. Les gens doivent faire des choix. 
2. Le coût d'un bien est ce à quoi l'on est prêt à renoncer pour 

l'obtenir. 
3. Les gens rationnels pensent en termes marginaux. 
4. Les gens réagissent aux incitations. 
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1. Les gens doivent faire des choix 

 Pour obtenir une chose, il faut renoncer à une autre chose. 

  « Il n'y a pas de repas gratuit » 
 
Exemples : 
- Canons ou beurre. 
- Loisir ou travail. 
- Efficacité ou équité. 
 

 Efficacité c'est... 
... obtenir le plus possible à partir de ressources rares. 
 

 Equité c'est... 
... la distribution juste des fruits de ces ressources rares entre les 
membres de la société. 
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2. Le coût d'un bien est ce à quoi on renonce pour l'obtenir 

 Les décisions impliquent une comparaison des coûts et des bénéfices 
des options possibles. 

Exemple : Etudier à l'université ou travailler. 

 Le coût d'opportunité d'un bien est ce à quoi on renonce pour obtenir 
le bien desiré. 

3. Les gens rationnels pensent en termes marginaux 

 Les changements marginaux sont des petits ajustements apportés à 
un plan d'action préexistant. 

 Comparer les bénéfices et les coûts additionnels d'un choix : 

- Bénéfice marginal : BM 
- Coût marginal : CM 
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4. Les gens réagissent aux incitations 

Les changements dans les coûts ou les bénéfices marginaux incitent les 
gens à modifier leur comportement. 

Exemples: 
− Prix des pommes. 
− Prix du minerval. 

 Comment les gens interagissent ? 

5. L’échange peut être profitable à tous. 
6. Les économies de marché sont habituellement un bon mode 

d’organisation de l’activité économique. 
7. Les gouvernements peuvent améliorer les résultats des marchés. 
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5.  L'échange peut être profitable à tous 

 Les individus profitent de leur capacité d'échanger. 
 La concurrence engendre de bénéfices. 
 L'échange permet à chacun de se spécialiser dans son domaine 

d'excellence. 
 

6. Les économies de marché sont habituellement un bon mode 
d’organisation de l’activité économique. 

 
 Dans une économie de marché, les ménages et les entreprises prennent 

leurs propres décisions. 
 Comme si l'interaction entre les ménages et les entreprises était réglée 

par une « main invisible ». 

7. Les gouvernements peuvent parfois améliorer les résultats du marché 

 Quand les marchés échouent le gouvernement intervient pour : 
a) Promouvoir l’efficacité. 
b) Promouvoir l’équité (justice). 
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 Les défaillances de marché engendrent des inefficacités - 
« défaillances de la main invisible » (= situation où le marché, 
livré à lui-même, n’arrive pas à allouer les ressources efficacement). 

 La défaillance de marché peut engendrer une externalité qui est 
l'impact sur le bien-être d'autrui des actions d'un individu. 

Exemple: la pollution. 

 Le pouvoir de marché est la capacité d'un petit groupe (ou d'un 
individu) à manipuler indûment les prix du marché. 

 Comment fonctionne l'économie dans son ensemble ? 

8. Le niveau de vie d'un pays dépend de sa capacité à produire des 
biens et services. 

9. Les prix montent quand le gouvernement imprime trop de 
monnaie. 

10. A court terme, la société doit choisir entre inflation et chômage. 
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8. Le niveau de vie d'un pays dépend de sa capacité à produire des biens 
et services. 

 Le niveau de vie peut être mesuré par le revenu par tête. 
 Les différences dans les niveaux de vie entre pays s'expliquent par 

des différences de productivité entre pays. 
 La productivité est la quantité de biens et services produite par unité 

de temps (par exemple une heure de travail). 

 Productivité → niveau de vie. 

9. Les prix montent quand le gouvernement imprime trop de monnaie. 

 Inflation est une augmentation du niveau général des prix. 
 Une des causes de l'inflation est l'excès de croissance de la quantité de 

monnaie en circulation dans l'économie. 
Autres sources :  - inflation par la demande. 

        - inflation par l'offre (par les coûts). 
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10. A court terme, la société doit choisir entre inflation et chômage. 

 ↓ Inflation ⇒↑ Chômage. 

C'est un arbitrage de court terme... vous choisissez. 

 Ce compromis de court terme est décrit par la courbe de Phillips. 

Intuition : 

Gouvernement diminue la quantité de monnaie ⇒ réduction des 
sommes que les individus vont pouvoir dépenser... or comme les prix 
sont rigides à court terme, pouvoir d'achat des individus ↓⇒ 
consommation ↓⇒ ventes des entreprises ↓⇒ incitation pour les 
entreprises à licencier ↑⇒ chômage ↑. 



 

 

 

En résumé, 

 

L'économie nous aide à ... 
- raisonner en termes d'alternatives, 
- comprendre les coûts des choix individuels, et 
- comprendre comment certains événements sont liés. 


