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Bibliographie donnée à titre indicatif
Ouvrages généraux et dictionnaire
1. Comprendre l'économie - Concepts et mécanismes (Problèmes économiques Hors-série n° 7),
La Documentation française, Broché.
2. Betbèze, Les 100 mots de l'économie (2016), Collection : Que sais-je ?
3. Combe, Précis d'économie (2017), Major Référence.
4. Mankiw et Taylor, Principes de l'économie (2015), Editions Broché.
5. Redslob, Problèmes économiques contemporains (2015) : 3 volumes (Tome 1, L'Europe ; Tome
2, Le monde ; Tome 3, La France), Editions Archétype 82, 2015 (302 pages).
6. Beitone, Buisson, Drai, Dictionnaire des Sciences Economiques (2012), Edictions Armand Colin.
7. Denis, Histoire de la pensée économique (2008), Editions PUF coll. Quadrige Manuels.
8. Sloman, Wride et Garratt, Principes d'économie (2015) : 9e édition, Editions Pearson.
9. Krugman, Pourquoi les crises reviennent toujours (2012), Points, coll. Points Economie n° 64.
10. Bénassy-Quéré, Coeuré, Pisani-Ferry et Jacquet (2017), Politique économique, Broché
11. Joubert et Lorrain (2015), Economie de la mondialisation, Broché
Fascicules de la collection Repères aux Editions La Découverte
12. Askenazy, Cette, Sylvain, Le partage de la valeur ajoutée (2012), n°0576.
13. Deléage et al., Croissance, emploi et développement (2013), n° 0488.
14. Duboeuf, Introduction aux théories économiques, (1999), n° 0262.
15. Gautié, Le chômage (2010), n° 0531.
16. Guellec et Ralle, Les nouvelles théories de la croissance (2003), n° 0161.
17. Plihon, La monnaie et ses mécanismes (2013), n° 0295.
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Les Echos
Problèmes Economiques,
Les Cahiers Français,
…
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Plan de cours indicatif
Chapitre introductif – Histoire de la pensée économique et définition de la science économique
Chapitre 1 – Les mécanismes de l’économie : Comptabilité nationale et circuit économique
Chapitre 2 – Le fonctionnement des marchés
Chapitre 3 – Le rôle de la monnaie et le financement de l’économie
Chapitre 4 – Croissance économique et développement
Chapitre 5 – Les principaux déséquilibres macroéconomiques : Inflation et Chômage
Chapitre 6 – Mondialisation et commerce international
Chapitre 7 – Les politiques conjoncturelles plus en détail (s’il reste du temps à la fin du cours)

Chapitre introductif – Histoire de la pensée économique et définition de la
science économique
Introduction : Définition de l’économie
Les conceptions anciennes de l’économie
Les conceptions modernes de l’économie
L’économie, la science du choix
L’économie, une science interdisciplinaire et des courants de pensées multiples
Objectifs de l’introduction

I. Les origines de la pensée économique
A. Les premières réflexions dans l’Antiquité
B. Du Moyen-Age au 18eme : l’émergence de la science économique
1. La pensée chrétienne du moyen-âge
2. La renaissance et les fondements du libéralisme
a. Les physiocrates
b. Les mercantilistes

II. L’école classique, un courant fondateur
A. Présentation générale du courant classique
B. Adam Smith et les fondements de l’économie politique
C. Malthus et le développement économique
D. David Ricardo et le libre-échangisme
E. Mill, le dernier auteur classique
III. Le marxisme, une perspective critique du libéralisme
A. Le rejet du capitalisme (XIX)
B. Marx et l’histoire des sociétés
C. L’après Marx : la théorie de l’impérialisme et les théories révisionnistes
IV. Les néoclassiques ou le renouvellement de la pensée libérale
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A. Les fondements de la pensée néoclassique
B. L’école marginaliste
C. Intervention étatique
V. L’analyse keynésienne
A. Les spécificités de l’analyse keynésienne
B. Le chômage involontaire ou la théorie du sous-emploi
C. La consommation et de la propension à consommer
D. L’incitation à investir
E. Les interventions étatiques préconisées par Keynes
VI. L’analyse postkeynésienne : la théorie du déséquilibre
VII. Le renouveau de la théorie libérale
A. Le monétarisme
B. La critique néolibérale de l’intervention de l’Etat (école autrichienne)
C. La théorie de l’offre (école de l’offre)
D. Les prolongements de l’analyse libérale : capital humain et choix publics
III. Caractéristiques du raisonnement économique
A. la science du choix
B. L’économie en tant que science
1. La théorie abstraite
2. Le raisonnement « ceteris paribus »

C. Analyse positive et normative
IV. Microéconomie et Macroéconomie
Conclusion du chapitre

Chapitre 1 – Les mécanismes de l’économie : Comptabilité nationale et
circuit économique
Introduction
I. La Comptabilité nationale (CN) : un outil et une construction
A. Objet de la comptabilité nationale
B. Une construction et un langage spécifiques
II. Les acteurs de l’économie
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A. Secteurs institutionnels et unités institutionnelles
B. Les opérations économiques principales
1. La consommation
2. La formation brute de capital fixe
3. La variation des stocks
4. La production
5. Les opérations avec le reste du monde

C. Les opérations de répartition
D. Les opérations financières
III. Le fonctionnement et la mesure de l’activité économique
A. La représentation du circuit économique
B. Agrégats des comptes nationaux et mesure de l’activité économique
1. Les agrégats de la production dont le produit intérieur brut (PIB)
2. Les agrégats de revenu

Conclusion

Chapitre 2 – Le fonctionnement des marchés
Introduction
I. Définition, diversité et interdépendances des marchés
1. Les formes d’organisation des marchés
2. Position et actions des agents sur les marchés

II. Les mécanismes du marché en concurrence pure et parfaite
A. Les hypothèses du modèle néo-classique de concurrence pure et parfaite
1. Les hypothèses du marché concurrentiel (CPP)
2. Les remises en cause du modèle canonique

B. Le comportement des agents économiques sur le marché
C. Fixation des prix et régulation économique
III. Imperfections et défaillances du marché
A. La levée d’une hypothèse de la CPP : l’atomicité sur un marché
1. La concurrence monopolistique ou l’hétérogénéité des produits
2. Les monopoles
3. L’oligopole

B. Les défaillances en matière d’allocation des ressources et l’intervention de
l’Etat
1. Les biens collectifs
2. L’intervention de l’Etat face aux biens collectifs : la production de biens publics
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3. Les externalités
4. L’intervention de l’Etat face aux externalités : l’internalisation des effets externes

C. Les asymétries d’information
1. Définition
2. Cas particuliers : Sélection adverse, contrat incomplet et aléa moral
3. Solutions privées et interventions publiques face aux asymétries d’information

Conclusion

Chapitre 3 – Le rôle de la monnaie et le financement de l’économie
Introduction : La monnaie, un élément omniprésent, complexe et fascinant
I. Monnaie et monnaies : fonctions, formes et mesures
A. Les fonctions de la monnaie
1. Les fonctions traditionnelles
a. Intermédiaire des échanges
b. Unité de compte
c. Réserve de valeur
2. Les dimensions sociales et politiques

B. Les formes de la monnaie : de la monnaie marchandise à la scripturale
1. La dématérialisation de la monnaie
2. La masse monétaire
a. Un actif liquide et sans risque
b. Les agrégats monétaires comme mesure de la masse monétaire

II. La création monétaire et le rôle des banques
A. Monnaie des banques de second rang (ou ordinaires ou commerciales)
B. Monnaie centrale et rôle de la BC
C. Limiter la création monétaire
D. Les fonctions de la BC
E. Quelle politique monétaire adopter (suite au prochain semestre) ?
III. Le financement de l’économie
A. Capacité et besoin de financement : l’équilibre financier des agents
B. Financement interne ou autofinancement
C. Financement externe
1. Le financement externe indirect et le rôle des intermédiaires financiers
2. Le financement externe direct
a. Définition
b. Les marchés financiers
c. Organisation
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d. Les actions et obligations
e. Les taux d’intérêt
f. Les produits à terme
g. Marchés primaire et secondaire
h. Pourquoi le financement externe par le marché intéresse-t-il autant ?

D. Les principaux acteurs sur les marchés financiers
a. les investisseurs
b. L'autorité de régulation du marché financier
c. Quel est le rôle des agences de notation ?
d. Séparation ou grosse banque ?

IV. L’évolution des modes de financement de l’économie : d’une économie
d’endettement à une économie de marchés financiers
Conclusion : Des débats théoriques sur la nature de la monnaie aux différentes
politiques monétaires

Chapitre 4 – Croissance économique et développement
Introduction
I. Définition et mesures de la croissance (cf. chapitre Comptabilité nationale)
A. Du PIB à la croissance du PIB
B. Les limites du PIB comme mesure de richesse
1. Problèmes méthodologiques
2. Un indicateur aveugle
3. Un indicateur insuffisant

II. Croissance effective (réelle) et croissance potentielle
III. Les facteurs qui contribuent à la croissance potentielle (i.e., de LT)
A. Croissance extensive
B. Croissance intensive
C. Focus sur les origines du progrès technique : la théorie
1. La croissance exogène et l’introduction du progrès technique
2. La croissance endogène ou les nouvelles théories de la croissance
3. Quelques points sur les déterminants de la croissance économique observée

IV. Analyse économique des fluctuations de la croissance
A. Un phénomène instable
1. Vocabulaire
2. Les cycles économiques et l’utilité de les formaliser
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3. Les crises économiques, le point de retournement dans les cycles

B. Les analyses des cycles longs
1. Pour Schumpeter
2. Pour d’autres

C. Critiqueurs et critiques de l’analyse par cycle
D. Les analyses des cycles courts
E. Analyse des mécanismes de fluctuations (illustrations)
1. Les chocs d’offre
2. Les chocs de demande
3. Le cycle du crédit bancaire

V. Croissance et développement ?
A. Croissance, bienêtre et inégalités
1. Croissance et bienêtre
2. Bienêtre et croissance
3. Croissance et inégalités

B. Croissance et hausse de l’emploi
C. La croissance, frein ou tremplin du développement durable ?
D. Une fin (programmée ou désirée) de la croissance ?
Conclusion

Chapitre 5 – Les principaux déséquilibres macroéconomiques : Inflation
et Chômage
Introduction
I. L’inflation
A. Définitions et mesures
B. Les sources de l’inflation
1. Le rôle de la monnaie et l’explication monétariste : l’inflation par l’offre
2. L’inflation par la demande ou la théorie keynésienne de l’inflation
3. L’inflation par les coûts et l’inflation importée
4. L’inflation conjoncturelle et l’inflation structurelle

C. Les effets de l’inflation sur l’économie
1. Les effets bénéfiques de l’inflation
2. Les effets néfastes de l’inflation

D. les politiques de lutte et de contrôle de l’inflation
1. La politique monétaire de la BC et la politique budgétaire de l’Etat
2. La politique de la concurrence
3. La politique de contrôle des revenus
4. La politique du blocage des prix
8

II. Le lien inflation-chômage : la courbe de Phillips
A. L’interprétation keynésienne
B. L’interprétation monétariste
C. L’interprétation des nouveaux classiques
D. Les prolongements de la relation inflation – chômage : le NAIRU
III. Le chômage, enjeu social et économique
A. Le marché du travail : récapitulatif
B. Définitions et évolutions du chômage
1. Population active, emploi et limites des mesures
2. Les chiffres clefs

C. Les déterminants et analyses du chômage
1. L’explication classique
2. L’explication keynésienne
3. Les explications liées aux structures sociales et éco
a. Le chômage naturel, NAIRU
b. Le chômage d’équilibre
c. Le chômage frictionnel
d. Le chômage technologique
e. Le chômage de segmentation

Conclusion
Chapitre 6 – Mondialisation et commerce international
Introduction
I. La mondialisation et la globalisation
A. Les facettes de la mondialisation
B. La globalisation1 de la finance
1. Objectif de la globalisation financière
2. Le marché des changes
3. Les conséquences de la mondialisation de la finance

C. Les acteurs de la mondialisation et de sa régulation
1. Bretton Woods et les institutions internationales
2. Les Etats
3. Les Entreprises FMN (FTN)
4. Et les PED ?

D. Mondialisation et développement
1. Plus de LE pour plus de croissance/développement

1

Globalisation reflète surtout 2 aspects de la mondialisation : La construction de réseaux internationaux pour la X° des B&S
ainsi que des réseaux de communication transfrontaliers. Le dvt du MK au-delà des frontières.
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2. Plus de croissance/développement oui, mais pour qui ? Le rôle des institutions internationales
dans le partage des fruits de la mondialisation
3. Les contestations de la mondialisation

II. les théories du commerce international : focus sur les bienfaits du LE et sur
ceux du protectionnisme
A. Avantages absolus (Smith) et avantages comparatifs (Ricardo) ou pourquoi
se spécialiser pour intégrer le commerce international
B. La spécialisation en fonction de la dotation en FdeX° ou la théorie HOS
Les remises en cause

C. Les développements de l’analyse traditionnelle
1. Le paradoxe de Leontief 1954
2. Le rôle des innovations, ou la théorie du cycle de vie du produit de Vernon
3. La théorie de la demande représentative de Linder (1960s)
4. Le changement de cadre d’analyse : de la CPP à la prise en compte du rôle des firmes et de la
concurrence imparfaite

D. LE ou protectionnisme ?
1. Quelle politique propice face à la mondialisation d’aujourd’hui ?
2. Les politiques protectionnistes actuelles ou comment protéger le marché national
a. Les barrières tarifaires
b. Les barrières non tarifaires

Conclusion
Chapitre 7 – Les politiques conjoncturelles plus en détail (s’il reste du temps)
Introduction
I. La politique budgétaire
A. Principes de la politique budgétaire
1. Stabiliser la conjoncture via les stabilisateurs automatiques
2. Stabiliser la conjoncture via les dépenses publiques
3. Stabiliser la conjoncture via la fiscalité
4. Le financement et la réduction de la dette

B. Applications : Quelques politiques budgétaires expansives
C. Les conséquences non désirées d’une politique expansive
II. La politique monétaire et la politique de change
A. Les objectifs de ces politiques
1. La stabilité des prix
2. La stabilité du système
3. La croissance éco
4. Le contrôle du change
5. Le triangle d’incompatibilité (1960s)

B. Les instruments de la politique monétaire (Rappels du chapitre 3)
1. Les taux d’intérêt directeurs et les opérations d’open market (OMO)
2. Le taux de réserves obligatoires
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3. Quantitative easing (QE) ou la politique monétaire non conventionnelle

C. Les conséquences non désirées des politiques monétaires et de change
III. Le policy mix
A. Les politiques convergentes
B. Les politiques divergentes
C. Le cas particulier de l’UEM
IV. Appartenir à la Zone Euro : quelles implications ?
A. L’UEM
B. La PM commune
a. Avantages et inconvénients ou la théorie de la ZMO
b. Euro fort / euro faible : le débat

C. La coordination des PB et la contrainte budgétaire
Conclusion
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