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Principe général du cours
Objectif

Vue générale de l’analyse économique…
… et de ses différentes approches
Descriptions pratiques des fonctionnements économiques
Grandes notions théoriques pour les comprendre

Supports de cours
Diapositives téléchargeables sur le site du cours 

http://carbonnier.eu/intro.html

Ensemble des notions à apprendre, expliquées en cours
Livret de cours : résumé des notions et exercices
Manuel pour aller plus loin

https://core-econ.org/the-economy/book/fr/text/0-3-contents.html



Déroulement des séances
Première partie : cours

Les notions essentielles sont expliquées
N'hésitez pas à poser des questions

Pour clarifier ou évoquer un doute ou un contre-argument
Cette partie dure plus ou moins que la moitié du temps

Deuxième partie : travaux dirigés
Après la pause, QCM pour vérifier les notions
Puis des exercices variés

Commentaires de textes ou de graphiques
Constructions de graphiques
Mises en situation chiffrée

Tous les énoncés sont dans le livret de cours



Évaluation des connaissances
Deux examen écrits de contrôle continu

QCM du type de ceux faits en travaux dirigés
10 questions en 15 minutes (2 points par question)
En début de cours, 6ème et 10ème séances
Chacun compte pour 20 % de la note finale

Examen final en fin de session
Trois parties, 2 heures, le total compte pour 60 % de la note
1. QCM du type de ceux faits en travaux dirigés
2. Questions de cours à rédiger (un court paragraphe)
3. Exercice du type de ceux faits en travaux dirigés



Plan du cours
Séance 1 : Qu'est-ce que l'analyse économique
Séance 2 : Un marché idéal-typique
Séance 3 : De l’idéal-type à la réalité 1, rationalité
Séance 4 : De l’idéal-type à la réalité 2, concurrence
Séance 5 : Fiscalité et redistribution
Séance 6 : La croissance
Séance 7 : Le financement des entreprises
Séance 8 : La question du chômage
Séance 9 : Les politiques macroéconomiques
Séance10: Commerce international



Plan de la session
Présentation générale du cours

Première partie: cours
I.1. Qu'est-ce que l'analyse économique ?
I.2. Qu'est-ce que le capitalisme ?
I.3. Variétés de capitalisme

Seconde partie: td
II.1. QCM
II.2. Exercices



De multiples définitions
Définition de ce cours

Les sciences économiques étudient la manière dont les
individus interagissent entre eux et avec leur
environnement pour assurer leur subsistance, et
comment ceci varie au cours du temps.

Une autre définition classique
La science qui étudie les comportements humains
comme une relation entre les buts et les ressources rares
à usage alternatif.

Lionel Robbins



Est-ce une science ?
Définition du Larousse

Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines 
catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant
à des lois et/ou vérifiés par les méthodes expérimentales.

Le falsificationnisme de Karl Popper
Ne pas se contenter d'accumuler des faits/expériences
Nécessité de théorie (y compris pour critiquer des théories)
Démarcation science/non-science, tests de réfutation

Le constructivisme de Ludwik Fleck
La science existe par ses communautés de scientifiques
Établissement des styles de pensée
Volonté d'objectivité (jugement par les pairs)



Et les autres sciences sociales ?
Définition non spécifique à l'économie

Correspond à de nombreux travaux non-économiques
De sociologie, d'histoire, de science politique, de géographie…

Y-a-t-il une différence d'objet d'étude ? De sujet ?
Ou seulement des différences de méthodes ?

Les disciplines comme différentes communautés
Communautés de chercheurs séparées
Se lisant, se critiquant, validation par les pairs
Démarches communes, théories communes…

→ Dans ce sens, plusieurs disciplines économiques !



Les différentes approches
Approches standard – analyse néoclassique

Analyse hypothético-déductive sur 2 principales hypothèses
Hypothèse de comportement et hypothèse d'interaction

Approches keynésiennes
Rupture macroéconomique, déséquilibres, coordination
Différentes écoles, synthèse/opposition aux modèles néoc.

Économie politique institutionnaliste
Vise à réintégrer l'économie dans les sciences sociales

Approches inductives basées sur des analyses de cas
Approches empiriques en comparaisons internationales

Interaction double-sens entre production et institutions



L'analyse néoclassique
Construction théorique hypotético-déductive

Hypothèses de départ (de travail ou cœur axiomatique)
Analyse logique des conséquences

Une hypothèse de comportement individuel
Manière de décider en fonction de l'environnement
Objectifs et modes de décision intrinsèques
Individualisme méthodologique
Hypothèse la plus simple : homo œconomicus

Une hypothèse d'interaction
La manières dont les modes de décisions entrent en contact
Notion de concurrence, théorie des jeux
Hypothèse la plus simple : concurrence parfaite
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Le système économique capitaliste
Qu'est-ce qu'un système économique ?

Un ensemble d’institutions
Organisant la production/distribution des biens et services

Qu'est-ce qu'une institution ?
Des lois, des coutumes
Des organisations publiques ou privées
Encadrant et régissant les interactions entre individus

Qu'est-ce qui définit le capitalisme ?
Quelles institutions ?
Quelles différences dans le temps ? Entre pays ?



Évolution du PIB par habitant



Des tentatives d'explications
Pas la production avec machines/outils et travail

Existe bien avant, ce qui change est la manière de l'organiser

Pas uniquement les marchés
Mais extension des marchés pour les moyens de production
Fin du servage et montée du salariat (marché du travail)
Du fief médiéval à la propriété foncière (marché de la terre)
Développement des outils financiers (marché des capitaux)

Pas uniquement la propriété
Mais modification juridique de celle-ci
Usus, abusus, fructus



Une proposition de définition
Le capitalisme est une famille de systèmes économiques
basés sur la propriété privée des biens de consommation
et des moyens de production, ainsi que la coordination de
la production et de la distribution par des mécanismes de
marché.

Les marchés sont des institutions sociales permettant
d’établir un lien entre des individus de manière réciproque
(le transfert d’un bien ou d’un service a pour contrepartie
directe un transfert dans le sens inverse) et volontaire
(l’échange doit donc paraître bénéfique aux deux parties).
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Des régulations du capitalisme

Définition définit des familles de systèmes
Différentes régulations de l’activité économique
L'institution des marchés ou de règles s’y imposant
Production/distribution hors-marchés de biens et services

Volonté des classer les familles de capitalismes
Gøsta Esping-Andersen (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism

Trois types d'États providence
Libéral (USA, UK) : filet de sécurité, assistance minimale
Corporatiste (Allemagne, France) : partenaires sociaux
Social-démocrate (Scandinavie) : couverture universelle



Variétés de capitalisme
Peter A. Hall & David Soskice (2001) Varieties of Capitalism: The 
Institutional Foundations of Comparative Advantage

Centré sur les entreprises
Comment se coordonnent entre elles et avec autres acteurs

Cas type coordinated market economy : Allemagne
Négociations collectives de branche, protection de l'emploi
Formation professionnelle  ;  Financements de long terme
Innovations partagées

Cas type liberal market economy : USA
Marché du travail fluide
Formation générale hors entreprises  ;  Finance de marché
Innovation de capital-risk



Les cinq capitalismes
Bruno Amable (2003) The diversity of modern capitalism

Mêle des indicateurs sur différentes institutions
Concurrence sur les marchés de biens et services
Marché du travail   ;   Éducation/formation
Finance   ;   Protection sociale

Analyse en composante principale
Modèle néolibéral (USA, Australie, Canada, UK)
Modèle continental (Fra, Allemagne, P-B, Belgique, Norvège)
Modèle social-démocrate (Danemark, Finlande, Suède)
Modèle « méditerranéen » (Espagne, Grèce, Italie, Portugal)
Modèle asiatique (Japon, Corée du sud)
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Question 1

L’hypothèse de rationalité dite homo œconomicus
est absolument nécessaire à l’analyse économique
standard.

❑ Vrai

❑ Faux



Question 2

Le néolibéralisme est une doctrine politique visant
à l’absence d’intervention de l’État.

❑ Vrai

❑ Faux



Question 3
Le modèle de protection sociale basé sur des
assurances gérées par les représentants des
salariés et des employeurs et financées par des
cotisations sociales sur les salaires est appelé

❑ Bismarckien

❑ Beveridgien

❑ Nordique
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Exercice 1

Manuel en ligne CORE

i. Commenter 
les fluctuations 
de cette courbe

ii. Proposer une 
explication pour 
la tendance de 
long terme



Exercice 2
Considérez le site internet d’un réseau social que vous utilisez,
par exemple Facebook. Examinez maintenant la définition
d’un marché vue en cours.

i. Quelles sont les similarités et les différences entre ce réseau
social et un marché ?

ii. Ce type de production et distribution de service est-elle
nouvelle ou est-il possible de citer d’anciennes industries
fonctionnant sur des principes similaires ?
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