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Plan du cours d’économie
1° partie : Méthodes et concepts fondamentaux
Introduction
1. Le mercantilisme
2. La physiocratie
Chapitre 1 : Méthodes et concepts fondamentaux de l’économie politique classique
I- Les concepts de Smith
A- La richesse est le produit du travail
B- La théorie de la valeur d’échange
C- La main invisible
D- La théorie des avantages absolus
II- Les concepts de Ricardo
A- La théorie de la valeur-travail
1. Une contradiction non résolue
2. Des difficultés non surmontées.
B - La théorie de la rente différentielle et de l’évolution du système économique
C- La théorie des avantages (ou des coûts) relatifs comparés (ou comparatifs)
1. La loi de Ricardo
2. Les limites de la loi
III- Le ferment de contestation classique apporté par Malthus
A- « Essai sur le principe de population » (1798)
B- « Principes d’économie politique » (1820)
IV- L’apologie libérale par Say
A- Rupture à l’égard de la théorie de la valeur-travail
B- La loi des débouchés
Conclusion sur les classiques
Chapitre 2 : Méthodes et concepts fondamentaux de la critique de l’économie politique : Marx
I- Matérialisme historique et matérialisme dialectique
A- Le double héritage philosophique
1. Hegel (1770-1831) : la dialectique
2. Feuerbach (1804-1872) : le matérialisme
B- Le concept de mode de production
1. Infrastructure et superstructures.
2. Relation dialectique
II- La loi de la valeur et la théorie de l’exploitation
A- Les concepts de force de travail et de plus-value
B- Le circuit du capital aboutit à la production de plus-value
1. Le circuit du capital
2. La production de plus-value
III- L’esquisse d’une théorie des prix de production
IV- L’accumulation du capital et ses contradictions
A- L’accumulation du capital
1. La reproduction simple
2. La reproduction élargie
B- Les crises de surproduction
1. Définition de la crise
2. L’explication des crises de surproduction
a) Pourquoi l’accumulation rend-elle les crises de surproduction possibles?
b) Les contradictions du capitalisme ont-elles un caractère inéluctable?
Conclusion sur la théorie économique de Marx

Chapitre 3 : Méthodes et concepts fondamentaux de la théorie néo-classique
I- La fonction de production dans l’analyse néo-classique
A- Rappels sur quelques outils mathématiques
1. Signification de la notion de continuité d’une fonction
2. Signification de la notion de dérivée
3. Signification de la notion d’homogénéité des fonctions
4. Signification de la notion d’élasticité
B- La fonction de production néo-classique à l’échelle macro-économique
1. L’agrégation pose des problèmes importants
2. La fonction de production Cobb-Douglas
a) La fonction est homogène de degré 1
b) Application du théorème d’Euler
c) Elasticités partielles de la production par rapport aux facteurs
d) Elasticité de substitution entre les facteurs
II- La théorie de l’équilibre général de Walras
A- Le cadre d’analyse: la concurrence pure et parfaite et une économie d’échanges
B- Le modèle de Walras
1. Les hypothèses
2. Le système d’équations
3. La portée du modèle de Walras
III- L’optimum
A- L’optimum du consommateur
1. Utilité cardinale et utilité ordinale
2. Hypothèses concernant les courbes d’indifférence
3. L’analyse en équilibre partiel
a) Le Taux Marginal de Substitution des Produits
b) La maximisation de l’utilité sous contrainte budgétaire
c) Effet de substitution et effet de revenu (Slutsky)
d) L’offre de travail
B- L’optimum du producteur: analyse en équilibre partiel
1. Le choix de la combinaison productive
2. La fonction de coût et la fonction d’offre
a) Productivité marginale décroissante
b) Coût moyen et coût marginal
c) La fonction d’offre
3. Les difficultés de passage de l’équilibre partiel à l’équilibre général
C- L’optimum de Pareto
1. Equilibre et optimum entre deux consommateurs (optimum de répartition)
2. L’optimum entre deux producteurs
3. L’optimum général entre un producteur et un consommateur
D- Optimum et équilibre concurrentiel
1. Un équilibre concurrentiel est un optimum de Pareto
2. Un optimum de Pareto est un équilibre concurrentiel (réciproque)
E- L’économie du bien-être
1. L’importance des dotations initiales
2. Les biens collectifs
3. Les effets externes
F- Optimum et équilibre général
1. Raisonnement en termes d’utilité cardinale ?
2. Relation de préférence collective impossible
3. Arrow et Debreu
a) Les conditions d’existence d’un équilibre général
b) Le modèle concurrentiel est-il stable ?
Conclusion sur la théorie néo-classique

Chapitre 4 : Méthodes et concepts fondamentaux de l’analyse keynésienne
I- Définition des grandeurs globales de l’économie
A- Préalable: le choix des unités de mesure
B- Le revenu
II- La demande globale
A- La fonction de consommation
B- La fonction d’investissement.
C- La fonction de demande globale.
III- L’offre globale
A- Le rôle des anticipations
B- La fonction d’offre globale
IV- La théorie de l’emploi
A- La demande effective
B- L’équilibre de sous-emploi
1. Le niveau d’emploi
2. L’absence de mécanismes régulateurs spontanés
a) En cas de sur-emploi
b) En cas de sous-emploi
C- Récapitulation: comparaison des systèmes explicatifs néo-classique et keynésien
1. Théorie néo-classique
2. Théorie keynésienne
V- La théorie du multiplicateur
A- Le multiplicateur
B- Le rôle de la monnaie dans une économie monétaire de production
Conclusion sur la pensée de Keynes
Annexe: Le modèle IS-LM
1. L’équilibre sur le marché des biens et services
2. L’équilibre sur le marché de la monnaie
3. L’impact des politiques
a) La politique budgétaire
b) La politique monétaire
c) En économie ouverte (modèle de Mundell-Flemming)
Chapitre 5 : Méthodes et concepts fondamentaux des nouveaux néo-...
I- La nouvelle école classique et les anticipations
A- Les règles de formation mécanique des anticipations
1. Les anticipations par extrapolation.
2. Les anticipations par adaptation, dites adaptatives.
B- Les anticipations rationnelles
C- Anticipations et bulles spéculatives
1. Production et finance
2. Anticipations et diffusion des informations
a) Le fonctionnement spéculatif d’un marché à terme
b) Le phénomène de spécularité
3. Anticipations et statut du marché
II- Les conventions
A- La problématique keynésienne
B- La notion de convention
Conclusion de la 1° partie
I- Conception matérialiste de l’histoire des idées économiques
II- Typologies des idées économiques
III- Les enjeux sociaux des idées économiques

2 ème partie : Les transformations économiques
Chapitre 6 : Croissance, crise et cycles
I- La théorie néo-classique de la croissance
A- Le modèle pionnier de croissance à long terme de Von Neumann (1932)
B- Le modèle de croissance équilibrée de Solow (1956)
1. Le taux de croissance économique est égal au taux de croissance de la
population
2. La croissance équilibrée
3. La croissance optimale ou la règle d’or de la croissance
C- Quid du progrès technique ?
II- L’analyse post-keynésienne de la croissance reliée à la répartition
A- Le modèle pionnier d’Harrod-Domar (1948)
B- Les modèles cambridgiens
1. Le modèle Kaldor (1956)
2. Le modèle de Robinson (1956)
III- Croissance, crise et accumulation du capital
A- Les cycles économiques
1. Les cycles Juglar de moyenne durée
2. Les cycles Kondratiev de longue durée
3. L’interprétation des cycles Juglar et Kondratiev
B- Les interprétations de la crise et de la croissance ralentie contemporaines
1. Les analyses libérales néo-classiques.
a) L’analyse standard
b) La croissance endogène
c) Renouveau des analyses monétaristes
c.1) Le monétarisme de Friedman
c.2) L’analyse de Hayek
d) La nouvelle économie classique et les cycles
d.1) L’importance des chocs monétaires pour Lucas
d.2) La théorie des cycles réels (RBC : Real Business Cycles)
2. Les analyses keynésiennes
a) Rappels
a.1) L’accélérateur
a.2) L’oscillateur de Samuelson (1939)
b) Les analyses en termes de demande
c) Les analyses en termes de surinvestissement
3. Les analyses en termes de régulation
a) La crise est une crise du régime d’accumulation
b) La crise actuelle est aussi une crise du mode de régulation
4. Essai de synthèse
a) La remise en cause des fondements de la croissance
b) Dérèglement institutionnel généralisé
c) impasse d’un modèle de développement
Chapitre 7 : Les transformations du système productif et financier
Mondialisation des échanges et des systèmes productifs
Intégration financière, libéralisation du mouvement des capitaux, régime de changes
Risques systémiques
3 ème partie : Les régulations économiques et sociales
Chapitre 8 : Les politiques macroéconomiques
I- Monnaie et intégration financière
A- Rappel sur les conceptions théoriques de la monnaie
1. La conception classique et néo-classique
2. La conception keynésienne

3. La conception marxienne
4. La conception anthropologique
B- La politique monétaire dans la globalisation financière
1. Les taux d’intérêt
2. La perte d’autonomie de politiques monétaires
3. Les zones monétaires optimales
II- La politique budgétaire
A- L’instrument du budget
B- Le Pacte de stabilité européen
III- Une policy mix ?
Chapitre 9 : Travail, emploi et chômage
I- Définitions
A- Travail et emploi
B- Chômage
II- Les analyses du chômage
A- L’arbitrage travail/loisir
1. Le modèle standard néo-classique
2. Les nouvelles théories du chômage
B- Le chômage involontaire
C- Chômage et répartition
1. Nouvelle interprétation de la courbe de Phillips
2. L’équation de l’emploi ou emploi et rapports sociaux
III- Les politiques de l’emploi
A- La baisse du coût du travail
B- La politique conjoncturelle
C- Le temps de travail
Chapitre 10 : La protection sociale
I- Les retraites
A- Evolution démographique
B- Une question sociale
II- La santé
A- Evolution des dépenses de santé
B- Une question sociale
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