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ECONOMIE GENERALE & POLITIQUES ECONOMIQUES
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Année 2013/2014 - Plan de cours indicatif

Semestre 1 : Economie Générale
Introduction / Chapitre introductif à l’étude de l’économie
Chapitre 1 : Mécanismes de l’économie et circuit économique
Chapitre 2 : Le fonctionnement du marché
Chapitre 3 : Le rôle de la monnaie et le financement de l’économie
Chapitre 4 : Croissance économique et développement
Chapitre 5 : Les principaux déséquilibres économiques

Semestre 2 : Politiques Economiques
Chapitre 6 : La politique économique
Chapitre 7 : Politiques économiques et politiques publiques en France
Chapitre 8 : Les relations économiques internationales
Chapitre 9 : Le système monétaire international
Chapitre 10 : Le cadre européen
Chapitre 11 : Mondialisation et développement

Introduction




Objectifs et fonctionnement du cours, présentation du plan du cours et de la bibliographie,
articulation cours / TD
Modalités d’examen et présentation des épreuves d’économie aux différents concours
administratifs
Chapitre introductif à l’étude de l’économie

Introduction / Définition de l’économie

I. Histoire de la pensée économique
A. Les origines de la pensée économique
1. Dans l’Antiquité
2. Au Moyen-Age

B. L’émergence de la science économique
1. Les mercantilistes
2. Les physiocrates

C. L’école classique, un courant fondateur
D. Le marxisme, une perspective critique du libéralisme
E. Les néoclassiques, le renouvellement de la pensée libérale
F.

L’analyse keynésienne

II. Conceptions modernes de l’économie : Définitions et notions associées

III. Caractéristiques du raisonnement économique
A. L’économie en tant que science :
1. La théorie abstraite
2. Le raisonnement « ceteris paribus »
3. L’évaluation des modèles

B. Microéconomie et Macroéconomie
C. Analyse positive et normative

Conclusion
A. A quoi sert l’économie ?
B. Pourquoi les économistes ne sont pas d’accord entre eux ?
C. Présentation du programme de l’année

Chapitre 1 - Mécanismes de l’économie : le circuit économique
Introduction :
Le modèle de la comptabilité nationale

I. Les acteurs de l’économie
A. Vocabulaire
B. La nomenclature institutionnelle

II. Les opérations économiques principales
A. Les opérations sur produits (biens et services)
B. Les opérations de répartition
C. Les opérations financières

III. Le fonctionnement et la mesure de l’activité économique
A. La représentation du circuit économique
B. Agrégats et mesure de l’activité économique

Conclusion :
Transition chapitre sur le fonctionnement du marché

Chapitre 2 - Le fonctionnement du marché
Introduction

I. Définition, diversité et interdépendances des marchés

II. Les mécanismes du marché en concurrence pure et parfaite
A. Les hypothèses du modèle néo-classique
B. Le comportement des agents économiques sur le marché
C. Fixation des prix et régulation économique
D. Les conditions de la concurrence pure et parfaite
E. L’intérêt du modèle de marché concurrentiel

III. Imperfections et défaillances du marché
A. Le fonctionnement des marchés imparfaitement concurrentiels
B. Les défaillances en matière d’allocation des ressources
C. Les asymétries d’information

IV. Le marché et la coordination des activités humaines
A. Une construction sociale et historique
B. Des institutions nécessaires
C. Autres types de coordination dans la société

Conclusion :
Transition chapitre sur la monnaie comme institution et monnaie comme objet de marché

Chapitre 3 - Le rôle de la monnaie et le financement de l’économie
Introduction :
Un élément omniprésent, complexe et fascinant

I. La création monétaire
A. Les fonctions de la monnaie
1. Les fonctions traditionnelles
2. Les dimensions sociales et politiques

B. Les formes de la monnaie
1. La dématérialisation de la monnaie
2. La notion de masse monétaire

C. La création monétaire et le rôle de la banque centrale
1. Les banques de second rang
2. La banque centrale
3. Les limites de la création monétaire

II. Le financement de l’économie
A. Capacité et besoin de financement
1. Rappels : capacité et besoin de financement
2. Financement interne et financement externe

B. Le rôle des banques dans le financement
1. Les différentes types de banque
2. Les banques de dépôt
3. Les banques universelles

C. Le rôle des marchés de capitaux (vocabulaire, acteurs)
1. Le marché monétaire
2. Le marché financier
3. Les principaux acteurs sur les marchés financiers

D. L’évolution des systèmes de financement de l’économie
1. D’une économie d’endettement …
2. … à une économie de marchés financiers

Conclusion :
Des débats théoriques sur la nature de la monnaie (économistes néo-classiques vs keynésiens) aux différentes
politiques monétaires (=> semestre 2)

Chapitre 4 –Croissance économique et développement
Introduction

I. Définitions et sources de la croissance
A. La mesure de la croissance économique
B. Les limites du PIB
1. Problèmes méthodologiques
2. Un indicateur aveugle
3. Un indicateur insuffisant

C. Les facteurs qui contribuent à la croissance
1. Croissance extensive
2. Croissance intensive
3. Les facteurs des gains de productivité

II. Analyse économique des fluctuations de la croissance
A. Un phénomène instable
1. Vocabulaire
2. Les cycles économiques
3. Les crises économiques

B. Analyse des mécanismes de fluctuations (illustrations)
1. Les chocs d’offre
2. Les chocs de demande
3. Le cycle du crédit

III. Relations entre croissance et développement
A. Les notions de développement économique et de développement humain
B. Les liens entre croissance et développement
C. Limites de la relation entre croissance et développement
Conclusion :
La croissance est un phénomène qui fait l’objet de nombreux débats (sur sa définition, sa mesure …). Renouvellement
théorique important. Débats renforcés avec des crises, elles-mêmes de nature variable (crises dans le système vs
crises du système). Remise en question du rôle de la puissance publique dans la régulation de l’économie et des liens
entre système politique et économie (thèse de l’économie politique de la croissance)

Chapitre 5 – Les principaux déséquilibres macroéconomiques
Introduction

I. L’inflation
A. Définitions, mesures et évolution de l’inflation
B. Les sources de l’inflation
1. Par l’offre
2. Par la demande
3. Inflation conjoncturelle et structurelle

C. Les effets de l’inflation
1. Les effets sur les principales variables économiques
2. Lien inflation-chômage

II. Le chômage
A. Définitions et évolutions
1. Population active et emploi
2. Définition du chômage
3. Limites
4. Evolution du chômage

B. Les déterminants du chômage
1. L’analyse néo-classique du chômage
2. Limites du modèle de base et analyse keynésienne
3. D’autres controverses et débats sur l’analyse du chômage

Planning indicatif : fin du Semestre 1
Conclusion / Point d’actualité / Préparation de l’examen de fin de semestre
Eléments de synthèse sur la pensée économique contemporaine (optionnel)
Transition sur le rôle de l’Etat et des Administrations Publiques et sur les politiques menées pour lutter
contre les principaux déséquilibres macroéconomiques. (=> cf. intitulé Semestre 2 : Politiques
économiques)

Chapitre 6 – La politique économique






Les fondements théoriques de la politique économique et les différentes conceptions de l’Etat
Les justifications de l’intervention publique (défaillances du marché, justice sociale et lutte contre
les inégalités)
Les objectifs de l’intervention publique
Les instruments des politiques économiques
Critiques, débats sur l’efficacité des politiques économiques et défis posés aux institutions

Chapitre 7 – Politiques économiques et politiques publiques en France





L’importance de l’Etat et des Administrations publiques dans l’économie française
Les politiques conjoncturelles et structurelles en France
Zoom sur certaines politiques mises en œuvre : politique fiscales, redistribution, politique de
l’emploi, politique sociale, politique industrielle, …
Evaluation des politiques publiques

Chapitre 8 – Les relations économiques internationales





L’évolution du commerce international : mesure, évolution et analyse des échanges internationaux
Les fondements théoriques du commerce international
L’internationalisation de la production
La régulation des relations économiques internationales

Chapitre 9 – Le système monétaire international




Le fonctionnement du système monétaire international
Le rôle des institutions financières
La globalisation financière et les crises financières

Chapitre 10 –Le cadre européen



L’intégration économique et monétaire dans le cadre européen
Politiques conjoncturelles et structurelles à l’échelle européenne

Chapitre 11 – Mondialisation et développement



Caractéristiques et conséquences de la mondialisation
Mondialisation, développement et sous-développement

Bibliographie indicative (semestre 1 : Economie Générale)
Dictionnaires et manuels :
Beitone A., Buisson E., Dollo C., Drai A.M., Dictionnaire des Sciences Economiques, Armand Colin.
Combe E., Précis d’économie, PUF, 12ème édition 2012.
Denis H. (2008), Histoire de la pensée économique, PUF, coll. Quadrige Manuels
Généreux J., Economie politique 2.Macroéconomie et comptabilité nationale, Hachette
Roux V., (2012), Grands problèmes économiques contemporains, Ellipses Marketing, coll. Mise au Point
Sloman J. et al., (2011), Principes d’Economie, Pearson Education, 7ème édition
Essais d’Economie générale & ouvrages généraux :
Collectif (mai 2013), L’Etat de la France 2013-2014, La Découverte, coll. Etat du monde
Kermarrec E. (2008), Problèmes économiques contemporains, L'Harmattan
Krugman P., (2012), Pourquoi les crises reviennent toujours, Points, coll. Points Economie n° 64
Sen A. (2012), Ethique et Economie, PUF, coll. Quadrige 5ème édition
Fascicules de la collection Repères aux Editions La Découverte :
Askenazy P., Cette G., Sylvain A, 2012, La partage de la valeur ajoutée, La Découverte, coll. Repères, n°576
Deléage J.P. et al., (2013), Croissance, emploi et développement, La Découverte, coll. Repères, n°488
Duboeuf F., (1999), Introduction aux théories économiques, La Découverte, coll. Repères, n°262
Gadrey J., Jany-Catrice F., (2012), Les nouveaux indicateurs de richesse, La Découverte, coll. Repères, n°404.
Gautié J., (2010), Le chômage, La Découverte, coll. Repères, n°531.
Guellec D., Ralle P., (2003), les nouvelles théories de la croissance, La Découverte, coll. Repères, n°161.
Piriou J.P., Bournay J., (2012), La comptabilité nationale, La Découverte, coll. Grands Repères Manuels
Plihon D., (2013), La monnaie et ses mécanismes, La Découverte, coll. Repères, n°295
Plihon D., (2009), Le nouveau capitalisme, La Découverte, coll. Repères, n°370.
Presse généraliste, économique et financière :
Le Monde, Les Echos, Problèmes Economiques, Les Cahiers Français
Ressources en ligne :
sites gouv.fr, Ladocumentationfrançaise.fr, insee.fr

Bibliographie indicative (semestre 2 : Politiques économiques)
Dictionnaires et manuels :
Bénassy-Quéré A., Coeuré B., Jacquet P., Pisani-Ferry J., Politique économique, De Boeck Université, 3ème
édition, 2012.
Daniel J.M. (2010), La politique économique, PUF.
D.Mueller (Trad. : F.Facchini, M.Foucault, A.François, M.Melki et R.Magni-Berton), Choix Publics, Analyse
économique des décisions publiques, De Boeck éditeur.
Roux V., (2012), Grands problèmes économiques contemporains, Ellipses Marketing, coll. Mise au Point.
Sloman J. et al., (2011), Principes d’Economie, Pearson Education, 7ème édition.
Thomas J.P. (1994), Les politiques économiques du XX siècle, Armand Colin.
Essais & ouvrages généraux :
Amable B., (2005), Les cinq capitalismes. Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la
mondialisation, Seuil.
Collectif (mai 2013), L’Etat de la France 2013-2014, La Découverte, coll. Etat du monde
Kermarrec E. (2008), Problèmes économiques contemporains, L'Harmattan
Krugman P., (2012), Pourquoi les crises reviennent toujours, Points, coll. Points Economie n° 64
Sadigh E. (2008), Des inégalités économiques aux inégalités sociales, propositions pour un monde plus juste,
L'Harmattan.
Sen A. (2012), Ethique et Economie, PUF, coll. Quadrige 5ème édition
Stiglitz J. (2012), Le rapport Stiglitz : Pour une vraie réforme du système monétaire et financier international
après la crise mondiale, Actes Sud, coll. Babel
Fascicules de la collection Repères aux Editions La Découverte :
Adda J. (2012), La mondialisation de l’économie, La Découverte, coll. Grands Repères Manuels
Bozio A., Grenet J., (2010), Economie des politiques publiques, La Découverte, coll. Repères.
CEPII, L’économie mondiale 2014, La Découverte, coll. Repères, n°625.
Laurent E. (2012), Economie de la confiance, La Découverte, coll. Repères, n°595
Lelart M., (2011), Le système monétaire international, La Découverte, coll. Repères, n°97
Mouhoud El M., (2011), Mondialisation et délocalisation des entreprises, La Découverte, coll. Repères,
n°413.
OFCE, L’économie française 2014, La Découverte, coll. Repères, n°624
Plihon D., (2012), Les taux de change, La Découverte, coll. Repères, n°103
Rainelli M., (2011), L’Organisation mondiale du commerce, La Découverte, coll. Repères, n°193
Rainelli M., (2009), Le commerce international, La Découverte, coll. Repères, n°65.
Timbeau X., Jobert T., (2011), L’analyse de la conjoncture, La Découverte, coll. Repères, n°573.
Presse généraliste, économique et financière :
Le Monde, Les Echos, Problèmes Economiques, Les Cahiers Français
Ressources en ligne :
sites gouv.fr, Ladocumentationfrançaise.fr, insee.fr

Annexes
Programme d’économie aux concours d’accès aux IRA
Source : arrêté du 6 juin 2008 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts
régionaux d'administration et modifications apportées par l'arrêté du 27 juillet 2012)

1. Les notions économiques élémentaires
A. Les mécanismes de l’économie :
1. Les acteurs de l’économie : les ménages ; les entreprises ; les sociétés financières ; les administrations publiques.
2. Les fonctions économiques : les opérations sur les biens et services : la production (PIB, valeur ajoutée), la
consommation, l’investissement, les échanges extérieurs ; les opérations de répartitions : les revenus des acteurs
(profits, salaires), les transferts, les prélèvements (impôts, taxes).
B. Les mécanismes monétaires :
1. La monnaie : les fonctions de la monnaie ; la création monétaire ; le contrôle de la création monétaire ; les agrégats
monétaires ; la demande de monnaie.
2. Les marchés : le marché des changes : le marché des devises, le système de taux de change, le taux de change
nominal, le taux de change réel ; le marché monétaire et financier : le marché des actions, marché des obligations,
marché interbancaire, taux directeurs.

2.Les enjeux économiques
A. La croissance économique :
1. Notions élémentaires de la croissance : les facteurs économiques ; les rendements factoriels décroissants.
2. Les déterminants de la croissance : le progrès technique ; l’innovation ; les infrastructures ; le capital humain ; les
externalités.
3. Le rôle de l’Etat : les politiques de croissance ; la croissance durable ; inégalités de croissance.
B. Le chômage et l’emploi :
1. Le marché du travail : définitions et mesures : chômage, population active, les différentes mesures du chômage et de
l’emploi ; principales caractéristiques du marché du travail : chômage selon les catégories (femmes, jeunes, qualifiés
etc.), évolution du marché du travail (nouvelles formes d’emploi, travail qualifié et non qualifié, secteurs, etc.).
2. Causes du chômage : théories classiques et keynésiennes du chômage ; rigidités des salaires ; productivité-chômage ;
lien inflation-chômage ; NAIRU ; concurrence des pays à bas salaires ; rôle du progrès technique.
C. L’inflation :
1. Définitions et mesures de l’inflation : inflation ; désinflation ; déflation ; indice de prix.
2. Causes et effets de l’inflation : inflation par les coûts (salaires, boucle prix salaire, inflation importée) ; inflation et
monnaie ; inflation par la demande ; effets sur l’activité économique nationale et internationale ; effets sur la
répartition du revenu.
D. La mondialisation :
1. Commerce international : la spécialisation internationale : avantages comparatifs et autres analyses traditionnelles ;
les nouvelles théories du commerce mondial : la concurrence imparfaite (économie d’échelle et différenciation des
produits) ; libre échange et protectionnisme : politique commerciale, les regroupements régionaux, concurrence
déloyale, stratégie des firmes ; les acteurs : les multinationales, les Etats et les institutions internationales, les
investisseurs institutionnels.
2. La globalisation financière : le marché financier international (transactions internationales, mobilité des facteurs de
production et interpénétration des économies); les crises financières et les réponses (politique préventive et curative).
3. Le sous-développement : analyse des causes ; les outils de mesure du développement ; les organisations
internationales de développement.
4. L’Union européenne : La construction européenne (de la CECA à la zone euro ; les élargissements, la place de l’Europe
dans le monde) ; Analyse économique de l’Europe (zone monétaire optimale, théorie de l’union douanière, politique
monétaire et budgétaire européenne)
E. Les politiques économiques :
1. Les politiques conjoncturelles : Les politiques budgétaires ; Les politiques monétaires.
2. Les politiques structurelles : la politique de l’emploi ; la politique de la concurrence ; la politique industrielle ; la
politique de l’environnement.

Exemples de sujets nécessitant la mobilisation de connaissances en sciences économiques : sujets de
composition, questions à réponses courtes (pour les concours IRA), …
Epreuves d’admissibilité concours IRA :







La fonction redistributrice de l’impôt
La politique monétaire en France en 2012
Balance commerciale, balance des paiements
Fiscalité et croissance économique
La mondialisation : avantages et inconvénients
Croissance et développement durable

Questions posées lors des oraux d’admission concours IRA :





Quelles différences y a-t-il entre la FED américaine et la BCE ?
La mondialisation : une chance pour les pays en voie de développement ?
Faut-il établir un revenu pour les mères au foyer ?
Faut-il baisser les prélèvements obligatoires ? Expliquer à quoi sert l’impôt permet-il de le faire accepter ?

Concours Inspection des finances publiques






La consommation est-elle, selon vous, la solution pour faire face au ralentissement de la croissance ? (2013)
Quel effet aura une augmentation du salaire au sein d’une entreprise sur la productivité ? Fonder votre réponse à partir
de la théorie du salaire d’efficience (2013)
Quel rôle pour l’Etat dans la crise économique actuelle ? (2012)
En considérant la demande d’un bien donné, définir les notions « d’élasticité-prix » et« d’élasticité-revenu ». (2012)
Note de synthèse présentant les origines de la crise résultant de la dérégulation financière ainsi que les conséquences
qui en découlent (2012)

Concours DGDDI




Mondialisation et inégalités économiques dans les pays développés. (2011)
Le crédit est-il une source du développement économique ? (2009)

Concours DGCCRF




Les Etats sont-ils encore souverains en matière économique ? (2012)
Une diminution de la pression fiscale favorise-t-elle nécessairement la compétitivité d’une économie ?
(2010)
QCM : Définition de la Théorie du multiplicateur économique, les conditions de la concurrence pure et
parfaite, relation entre taux de chômage et inflation,

Concours Inspection du Travail



Comment justifier la redistribution de revenus dans une économie de marché ? (2010)
Faut-il inciter les entreprises à substituer du travail au capital ? (2009)

